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En l’absence de M. Mario Crevier, président par intérim, la commissaire, Mme
Nathalie Villeneuve assume la présidence. Elle souhaite la bienvenue et constate le
quorum. Elle salue le personnel des établissements suivants :
 M. Michel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île
 M. Simon Leclair, directeur de l’École de la Forêt
 Mme Maude Hébert, conseillère en communication, Secrétariat général et
service des communications

Message de la présidence
Elle offre ses plus sincères condoléances aux personnes pour le décès d’un être cher.
Les condoléances s’adressent à :
 M. Eddie Jr Longchamp, enseignant à l’École secondaire Grande-Rivière, pour
le décès de son père, M. Eddie Longchamp.

REPRÉSENTATIONS
13 avril 2018 :
14 avril 2018 :
16 avril 2018 :
24 avril 2018 :
26 avril 2018 :
26 avril 2018 :
27 avril 2018 :
27 avril 2018 :
30 avril 2018 :
5 mai 2018 :
7 mai 2018 :
9 mai 2018 :
9 mai 2018:

Cérémonie d’ouverture du Championnat provincial scolaire de
basketball juvénile à l’École secondaire de l’Île.
Cérémonie de remise des médailles du Lieutenant-Gouverneur
du Québec – Université du Québec en Outaouais.
Dévoilement des représentantes et représentants de la
délégation de l’Outaouais pour les Olympiades québécoises des
métiers et des technologies – Présence de M. Serge Lafortune.
Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais – Présence de
MM. Serge Lafortune et Gilbert Couture.
Visite du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneault-Jobin, dans
trois classes d’accueil primaires à l’École Notre-Dame – Présence
de Mme Francine Lorange.
Entrevue de M. Mario Crevier, à TVA avec Allisson Ouellette,
concernant la possibilité d’une grève dans le transport scolaire.
Défi génie inventif – École secondaire Mont-Bleu - Présence de
Mme Chantale Lamoureux et de MM. Serge Lafortune et Gilbert
Couture.
Concours d’excellence en environnement de l’Outaouais 2018 –
UQO.
Entrevues de M. Mario Crevier avec les stations TVA, RadioCanada et 104,7 FM au sujet du vandalisme à l’École EuclideLanthier.
Gala du Mérite scolaire FCSQ – Présence de plusieurs
commissaires.
Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais – Maison de la culture
– Présence de M. Mario Crevier, Mme Anne DomPierre et M.
Serge Lafortune.
PDG Château Bromont — Recours collectif sur les frais exigés
aux parents.
Entrevues de M. Mario Crevier concernant la démission de Mme
Johanne Légaré (La Revue, 104,7 FM, Radio-Canada, Le Droit).

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
11 mai 2018 :
11 mai 2018 :
11 mai 2018 :
16 mai 2018 :
16 mai 2018 :
17 mai (a.m.) :
17 mai 2018 :
22 mai 2018 :
24 mai 2018 :
24 au 26 mai 2018 :
Mai-Juin 2018 :

Défi Apprenti Génie - École élémentaire de Gracefield.
Souper Gala-Bénéfice – Centre d’apprentissage pour la déficience intellectuelle
(CADO) – Double Tree by Hilton (invitation à la présidente).
Tournée de la remise des prix dans le cadre de la 20 e édition du Défi
Osentreprendre.
Déjeuner-bénéfice du Service de la Police de la Ville de Gatineau au profit de
l’AQETA.
Soirée reconnaissance CSPO – bénévoles et Prix Rachel Patry.
Première exposition en lien avec l’IB à l’École internationale du Village.
Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu.
Inauguration de l’École de la Forêt.
40e anniversaire de fondation de l’École secondaire de l’Île.
Congrès FCSQ – Québec.
Remise du Prix du commissaire dans les différents établissements.

Période d’intervention du public
Aucune intervention du public.

Nominations



Nomination d’un remplaçant à la secrétaire générale pour la séance du conseil extraordinaire du 9 mai
2018 — Le Conseil des commissaires a désigné Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des
Ressources humaines, à titre de secrétaire d’assemblée pour le Conseil extraordinaire.



Nomination de la directrice de l’École des Tournesols — Le Conseil des commissaires a nommé Mme
Marie-Claude Rodrigue, directrice à l’École du Grand-Boisé, au poste de directrice à l’École des
Tournesols à compter du 1er juillet 2018.



Nominations écoles primaires (échelon 7) — Le Conseil des commissaires a nommé le directeur et les
directrices suivants :
 Mme Anik Doré, directrice à l’École internationale du Mont-Bleu, au poste de directrice à l’École
Jean-de-Brébeuf à compter du 1er juillet 2018;
 Mme Lise Cyr, directrice à l’École de la Vallée-des-Voyageurs, au poste de directrice à l’École
internationale du Mont-Bleu à compter du 1er juillet 2018;
 M. François St-Jean, directeur à l’École Jean-de-Brébeuf, au poste de directeur à l’École de la
Vallée-des-Voyageurs à compter du 1er juillet 2018.

Non rengagements
Non rengagement pour cause d’invalidité-personnel enseignant :
 Six personnes
Non rengagement pour surplus de personnel-personnel enseignant:
 Deux personnes

Demande de retrait
Demande de retrait d’une proposition du projet de règles budgétaires 2018-2019 visant la récupération par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), des surplus liés à la gestion du transport
scolaire — Le Conseil des commissaires a convenu de soumettre la question au Comité de vérification dont
la date est à venir.

Soumission « Projet serre » - École Notre-Dame
Embauche de professionnels de la construction en architecture dans le cadre du projet « Ajout d'une classe
serre à l'École Notre-Dame ».


Le Conseil des commissaires a octroyé le contrat pour les services professionnels en architecture relatif
au projet « Ajout d’une classe serre à l’École Notre-Dame », à la firme Lapalme Rhéault Architectes et
Associés + ACSL, située au 53 boul. St-Raymond, local 200A Gatineau (Québec), J8Y 1R8, au montant
de 26 707,50$ (avant taxes).

Présentation du projet « Lü Play »
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.

Modification — Délégation à la FCSQ
Dans le cadre de la modification de la délégation à la Fédération des commissions scolaire du Québec
(FCSQ), le Conseil des commissaires a adopté les modifications suivantes :



Monsieur Serge Lafortune remplace Monsieur Marcel Pépin à titre de délégué ; et
Madame Stéphanie Imbault remplace Madame Nathalie Villeneuve à titre de déléguée.

Demande de participation des commissaires
Dans le cadre de l’activité de réflexion d'échanges pour les élus scolaires et les directions générales qui se
tiendra lors de l'assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, le Conseil des
commissaires a autorisé les personnes suivantes à participer au colloque de la FCSQ qui aura lieu le
vendredi 25 mai 2018 au Centre des congrès de Québec :







Mario Crevier
Gilbert Couture
Serge Lafortune
Stéphanie Imbault
Alain Gauthier
Antoine Gomis

Les commissaires, à l’exception de monsieur Gomis, utiliseront le covoiturage comme moyen de transport et
une allocation pour l’hébergement lors de cette activité est accordée, le tout conformément à la Politique des
frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires. Les participants feront un rapport
détaillé au Conseil à la suite de l’activité.

Autorisation
Concernant la demande d’utilisation du véhicule personnel des commissaires comme moyen de transport au
colloque 2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), qui se tiendra les 24 et 25 mai
2018, le Conseil des commissaires a autorisé, de manière exceptionnelle, monsieur Antoine Gomis à utiliser
son véhicule personnel comme moyen de transport, le tout conformément à la Politique des frais de
déplacement, de séjours et de représentation des commissaires.

Félicitations — École internationale du Village
Le Conseil des commissaires félicite mesdames Chantal Laberge et Mélanie Bazinet ainsi que
l’ensemble de l’équipe-école, les membres du conseil d’établissement et toute la communauté
de l’École Internationale du Village pour l’obtention du statut d’école du monde de l’IB
autorisée à proposer le programme primaire. En plus de cette accréditation, l’établissement a
aussi reçu cinq éloges lors de l’évaluation initiale de l’IB. Le Conseil a souligné l’engagement
de toute la communauté dans un processus qui permet aux jeunes de cette école de devenir
des citoyens du monde.

Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles


Le ministre de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur a déposé un projet de règlement visant à
encadrer la scolarisation à la maison.



La semaine du personnel de soutien s’est tenue du 23 au 27 avril.

Nouvelles administratives


Le Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais s’est tenu le 24 avril au Palais des congrès de
Gatineau.



Le Défi Fillactive, visant à engager les filles de 12 à 17 ans à adopter un mode de vie sain et
physiquement actif, réunira près de 1000 filles des écoles d’Ottawa et de l’Outaouais le 10 mai prochain
au Stade du Complexe sportif Mont-Bleu (courses de 5 et 10 km).



L’École secondaire de l’Île célébrera ses 40 ans de fondation le 24 mai prochain.



Les séances du comité consultatif d’urbanisme de la mi-mai et de la fin mai ainsi que la séance du
conseil de la ville de Gatineau de la mi-juin seront cruciales pour l’avancement des projets de
construction des écoles secondaires 040 et 041 en vue de leur ouverture en septembre 2020.



Entente avec Autobus Campeau.



Madame Anik Doré sera en congé sans traitement jusqu’au 30 juin 2019.



7 élèves de l’ÉMSA de 7 programmes différents ont représenté la région de l’Outaouais aux 15e
Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui ont eu lieu du 2 au 5 mai à Montréal.

Rapport du directeur général (suite)
Représentations


14 avril 2018

Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur à l’UQO.



20 avril 2018

Signature de l’offre d’achat-vente avec le promoteur pour l’acquisition du terrain en
vue de la construction de l’École 036 dans le Plateau.



23 avril 2018

Gala pour le dévoilement de la délégation des 15es olympiades québécoises des
métiers et de la technologie.



24 avril 2018

Rencontre à l’École de la Vallée-des-Voyageurs des parents de Pontiac désirant voir
leurs enfants fréquenter l’École secondaire des Lacs en septembre 2018.



26 avril 2018

Rencontre au cabinet du maire de la Ville de Gatineau concernant la construction des
nouvelles écoles.



27 avril 2018

1ère rencontre visant la renégociation du protocole avec la Ville de Gatineau pour
l’utilisation des plateaux scolaires et municipaux.



4 mai 2018



5 mai 2018

Rencontre avec Madame Catherine Marchand concernant la construction des nouvelles
écoles.
Ordre régional du mérite scolaire.



6 mai 2018

Participation à la Classique Outaouais.



7 mai 2018

Négociation des terrains des écoles 040 et 041 avec des représentants de la Ville de
Gatineau.



7 mai 2018

Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais.



9 mai 2018

Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau concernant la palestre à
l’École 041.



9 mai 2018

Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires à Bromont.

Prochaine séance du Conseil des commissaires :
le mercredi 16 mai 2018

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. À la suite de chaque séance du Comité exécutif de la Commission
scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.

Pour plus de renseignements : Maude Hébert, conseillère en communication
Secrétariat général — Service des communications
Tél.: 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communicatons.ssgc@cspo.qc.ca

Site Web : www.cspo.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook

