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OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Il salue le personnel de direction des établissements suivants :
• Mme Nadia Corneau, directrice du Centre d’éducation des adultes
des Portages-de-l’Outaouais
• M. Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des Trois-Portages
• M. Jocelyn Bourdon, directeur de l’École du Lac-des-Fées
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un
être cher. Les condoléances s’adressent à :
• Mme Johanne Dubeau, éducatrice en service de garde à l’École des Cavaliers,
pour le décès de son père, M. Gérald Dubeau.
• Mme Chantal Barbe, éducatrice en service de garde à l’École Côte du Nord, pour
le décès de sa mère, Mme Gilberte Barbe.
• Mme Joanne Grenier-Gaboury, enseignante à l’Immeuble Sainte-Marie de l’École
de la Vallée-des-Voyageurs, pour le décès de son père M. Joffre Grenier.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
23 août 2018 :

Rencontre d’accueil du nouveau personnel de la CSPO. Présence
de M. Gilbert Couture, Mme Chantale Lamoureux, M. Serge
Lafortune, Mme Christiane Hallée, M. Jean-Claude Bouchard, Mme
Nadine Peterson ainsi que de nombreux membres du personnel de
direction des différents services et établissements de la CSPO.
24-25 août 2018 : Présence de M. Mario Crevier à la rencontre de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, à Québec.
28 août 2018 :
Rentrée scolaire pour la formation professionnelle et l’éducation
des adultes. Présence de M. Jean-Claude Bouchard à l’École des
métiers spécialisés Asticou et au Centre Vision-Avenir.
30 août 2018 :
Rentrée scolaire pour les écoles primaires et secondaires.
 Présence de M. Mario Crevier à l’École de la Forêt,
l’Immeuble 035 et l’École secondaire Mont-Bleu.
 Présence de M. Jean-Claude Bouchard à l’École Valléedes-Voyageurs, l’École internationale du Village, l’École des
Rapides-Deschênes et l’École secondaire Grande-Rivière.
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Décisions
 Dossiers (suite) :
o Félicitations au
comité de pilotage
du PEVR 2018-2022
o Félicitations pour
l'obtention du Pavillon
Lucien-Brault
 Rapport du directeur
général
 Nouveaux sujets
 Correspondance et
dépôt de documents

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Représentations (suite)
 Présence de Mme Nadine Peterson à l’École Saint-JeanBosco, l’École Saint-Paul et l’École secondaire de l’Île.
 Présence de Mme Francine Lorange à l’École Notre-Dame
et l’École Saint-Rédempteur.
 Présence de M. Frédéric Barbeau à l’immeuble Saint-Paul de
l’École internationale du Village.
 Présence de M. Alain Gauthier à l’École du Dôme.
 Présence de M. Serge Lafortune à l’École du Parc-de-laMontagne et à l’École du Lac-des-Fées.
 Présence de Mme Nathalie Villeneuve et M. Antoine Gomis
à l’École du Plateau.
4 septembre 2018 : Présence de M. Mario Crevier à la rencontre de la Concertation
de l’Outaouais.
7 septembre 2018 : Présence de Mme Nadine Peterson à l’activité d’accueil du
Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais –
Centre Saint-Raymond.
11 septembre 2018 : Présence de M. Mario Crevier à la cérémonie de la Médaille du
souverain pour les bénévoles remise à Mme Hélène Bélisle.
Inscrire à votre agenda
19 septembre 2018 : Inauguration du projet Écollation à l’École Parc-de-la-Montagne.
20 septembre 2018 : 6e édition de la Foire des métiers de l’École des métiers
spécialisés Asticou, de 9h15 à 11h45.
2 octobre 2018 :
Lancement de la 74e campagne de Centraide Outaouais.
Automne 2018 :
Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035, et
pelletée de terre pour l’École 040.
Automne 2018 :
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
8 juin 2019 :
Ordre du mérite scolaire sous l’égide de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS
Nominations au Comité exécutif et aux comités internes
Le Conseil des commissaires a nommé les personnes suivantes pour siéger au Comité exécutif et aux
comités internes, soit le comité de gouvernance et d’éthique, le comité des ressources humaines et
le comité de vérification :










M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
Mme Nathalie Villeneuve
Mme Marthe Nault
M. Serge Lafortune
M. Frédéric Barbeau
M. Pierre Leduc
Mme Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents
M. Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de parents

Le Conseil des commissaires a nommé Mme Nathalie Villeneuve au poste de vice-présidente.
Nominations aux comités permanents
Le Conseil des commissaires a nommé les personnes suivantes pour siéger aux comités permanents :
Comité des services éducatifs









M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
Mme Christiane Hallée
M. Serge Lafortune
Mme Stéphanie Imbault
M. Frédéric Barbeau
M. Anne DomPierre, commissaire représentant du Comité de parents
M. Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité de parents EHDAA

Mme Christiane Hallée a été nommée au poste de présidente, et Mme Stéphanie Imbault, au poste
de vice-présidente.
Comité de l’organisation scolaire et du transport











M. Gilbert Couture
Mme Nathalie Villeneuve
M. Alain Gauthier
M. Pierre Leduc
Mme Stéphanie Imbault
M. Serge Lafortune
Mme Christiane Hallée
M. Frédéric Barbeau
M. Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de parents
Mme Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité de parents EHDAA

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Comité de l’organisation scolaire et du transport (suite)
M. Alain Gauthier a été nommé au poste de président et M. Frédéric Barbeau, au poste de viceprésident.
Nominations – autres comités
Le Conseil des commissaires a formé les comités suivants et nommé les personnes suivantes pour y
siéger :
Comité d’examen des demandes de révision de décision (Art. 9 à 12 LIP)










M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
Mme Nathalie Villeneuve
Mme Marthe Nault
M. Serge Lafortune
M. Frédéric Barbeau
M. Pierre Leduc
Mme Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents
M. Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de parents

Comité d’appréciation du rendement du directeur général






M. Mario Crevier
Mme Nathalie Villeneuve
Mme Christiane Hallée
Mme Francine Lorange
M. Antoine Gomis

Comité consultatif de l’enseignement






M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
Mme Marthe Nault
Mme Christiane Hallée
M. Serge Lafortune

Comité consultatif du transport




M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
Mme Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité de parents

M. Alain Gauthier a été nommé au poste de président.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Nominations – autres comités (suite)
Comité des relations professionnelles




M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
M. Serge Lafortune

Comité Prix du bénévole CSPO





M. Mario Crevier
Mme Anne DomPierre
M. Antoine Gomis
Mme Nathalie Villeneuve

Comité des suivis de la Ville de Gatineau







M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
Mme Nathalie Villeneuve
M. Serge Lafortune
M. Frédéric Barbeau
Mme Chantale Lamoureux

Représentation auprès de divers organismes
Le Conseil des commissaires a nommé les personnes suivantes pour représenter la CSPO auprès des
organismes suivants :
Association canadienne d’éducation (ACE)


M. Jean-Claude Bouchard

Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF)



Mme Francine Lorange
Mme Christiane Hallée, substitut

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Représentation auprès de divers organismes (suite)
Chambre de commerce de Gatineau



M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture, substitut

Loisir Sport Outaouais (LSO)



M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture, substitut

Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST)


M. Alain Gauthier

Ordre du mérite scolaire




M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
Mme Marthe Nault

Forum des adultes CSPO






M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
Mme Christiane Hallée
Mme Stéphanie Imbault
Mme Chantale Lamoureux

Représentant au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Le Conseil des commissaires a désigné M. Mario Crevier, président, pour représenter la Commission
scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 et convenu que M. Gilbert Couture, vice-président du Conseil,
agisse à titre de substitut.
Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Le Conseil des commissaires a désigné les personnes suivantes en tant que déléguées auprès de la
FCSQ afin de représenter la CSPO :
Délégués
M. Mario Crevier
Mme Nathalie Villeneuve
M. Alain Gauthier
M. Frédéric Barbeau
Mme Chantale Lamoureux

Substituts
M. Gilbert Couture
M. Serge Lafortune
Mme Stéphanie Imbault
Mme Francine Lorange
M. Antoine Gomis
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DOSSIERS (SUITE)
Comité de sélection - Dotation du personnel
Le Conseil des commissaires a convenu que chaque commissaire fera parvenir à la secrétaire
générale la liste des écoles pour lesquelles il/elle désire participer au comité de sélection.
Rémunération 2018-2019 des commissaires (décret – 2018 – extrait 155 LIP)
Le Conseil des commissaires a abrogé la résolution C.C.-15-16-009 et réparti le montant annuel
maximal de rémunération pouvant être versé rétroactivement à l’ensemble des membres du Conseil
des commissaires à compter du 1er juillet 2018 de la façon suivante, et ce, jusqu’à l’adoption d’un
nouveau décret :
a) que la rémunération annuelle de base pour les commissaires et le président soit fixée à 6 800,72 $.
b) que les suppléments annuels suivants soient versés :
 à la présidence 22 431,19 $ pour un total de 29 231,91 $;
 à la vice-présidence du Conseil 5 148,79 $ pour un total de 11 949,51 $;
 à la vice-présidence du Comité exécutif 1 683,47 $ pour un total de 8 484,19 $.
Présentation publique - Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022
Le Conseil des commissaires a convenu de présenter au public le Plan d’engagement vers la réussite
2018-2022 adopté par la Commission scolaire.
Nomination - Directrice - École de la Vallée-des-Voyageurs
Le Conseil des commissaires a nommé Mme Michelle Larcher, directrice adjointe à l’École secondaire
Grande-Rivière, directrice à l’École de la Vallée-des-Voyageurs à compter du 8 août 2018, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Recours collectifs - frais exigés aux parents : Nomination de l'administrateur et du webmestre pour la
gestion du dossier
Sujet reporté à la prochaine séance.
Modification au contrat - Projet « Réfection du stationnement et de la cour - Phase 1 » École des
Rapides-Deschênes - Ordre de changement No.1
Le Conseil des commissaires a autorisé le directeur général à signer la modification au contrat – projet
« Réfection du stationnement et de la cour – phase 1 » École des Rapides-Deschênes – Ordre de
changement No.1 au montant de 48 124,33 $ (avant taxes) pour la firme Les entreprises ROB & SYL,
située au 1371, chemin Vanier, Gatineau (Québec), J9J 3J7 permettant des travaux additionnels de
rectification de l’affaissement des équipements sanitaires, du retrait des réservoirs de mazout et de la
décontamination du sol.
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DOSSIERS (SUITE)
Projet « Liste des projets - Maintien d'actifs immobiliers 2018-2019
Le Conseil des commissaires a accepté la liste des projets de maintien d’actifs immobiliers pour l’année
2018-2019 et a convenu qu’elle sera présentée à la Direction de l’expertise et du développement des
infrastructures et à la Direction générale du financement et de l’équipement par le directeur général
de la Commission scolaire M. Jean-Claude Bouchard.
Félicitations au comité de pilotage du Plan d'engagement vers la réussite 2018-2022
Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à la directrice générale adjointe, Mme Nadine
Peterson et à l’équipe de pilotage du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), M. Jean-Claude
Bouchard, M. Stéphane Lacasse, Mme Anik Doré, Mme Marie-Claude Rodrigue, Mme Kim-Anne de
Champlain, Mme Natacha Soulard, Mme Catherine Dubuc, M. Adam Gagnon, M. Michel Letang, M.
Pierre Ménard et M. Sylvain Rivest, qui ont mené de main de maître les travaux de consultation qui ont
conduit à l’approbation sans modification du PEVR de la CSPO par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
Félicitations pour l'obtention du Pavillon Lucien-Brault
Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations au directeur général, M. Jean-Claude
Bouchard, ainsi qu’à son équipe de cadres qui ont porté le dossier du projet d’acquisition du Pavillon
Lucien-Brault par la CSPO pour répondre aux besoins criants d’espace de nos élèves, en particulier
pour la formation générale des adultes.
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
 Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) consulte les
commissions scolaires (CS) sur la mesure 15230 – École inspirante visant à exposer
les élèves à la culture, la science, les activités physiques et entrepreneuriales ou à
des projets particuliers.
 Le MÉES a autorisé la CSPO à offrir par entente le programme Charpenteriemenuiserie sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
(CSHBO) en 2018-2019.
 Suite à la demande des présidents des CS francophones de l’Outaouais, le ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport les a informés que des représentants de son ministère analyseront le marché
ontarien de proximité propre à la formation professionnelle en Outaouais.
 Le MÉES a autorisé 4 maternelles à temps plein en milieu défavorisé sur le territoire de la CSPO en
2018-2019.
 Le 21 juin, la sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est venue préciser aux CS
les encadrements en milieu scolaire en lien avec la légalisation du cannabis.
 Du 17 au 23 septembre, Défi sans auto solo organisé par l’Association des Centres de gestion des
déplacements du Québec.

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Nouvelles ministérielles (suite)
 En collaboration avec une chercheure de l’Université de Montréal, le DGE a lancé un projet-pilote
visant à stimuler la pleine participation des jeunes et des adultes à la vie démocratique
(internationale du Village, Saint-Paul, Notre-Dame, des Tournesols).
 La Commission d’accès à l’information poursuit sa tournée de sensibilisation à la protection des
renseignements personnels et de la vie privée sur Internet et les réseaux sociaux dans les
établissements scolaires.
 Le MÉES a officiellement informé la CSPO que ses demandes d’ajouts d’espaces de septembre 2017
n’ont pas été retenues.
 Le projet de palestre attenante à la nouvelle École 041 dans le secteur du Plateau n’a pas été
retenu par le MÉES.
 Le Règlement sur l’enseignement à la maison a été édicté et publié dans la Gazette officielle du
Québec le 13 juin et est entré en vigueur le 1er juillet.
 Le 9 août, le MÉES informait le président de la CSPO de l’acceptation, sans modification, de son PEVR
en soulignant la qualité du document produit, fruit de collaborations avec les différents acteurs du
milieu, élaboré dans le respect des principes formulés par la Loi et en cohérence avec les
orientations de la Politique de la réussite éducative.
 Le MÉES et la CNESST ont collaboré dans la production d’une capsule d’information en ligne sur la
santé et la sécurité du travail (SST) destinée spécifiquement au personnel enseignant et les autres
acteurs de l’enseignement en formation professionnelle ou technique.
Nouvelles administratives
 Madame Élise Lacroix, directrice du SRFPO, est la nouvelle présidente du Comité régional des
partenaires du marché du travail relevant de Services Québec.
 Les parents des élèves de la municipalité de Pontiac désirant fréquenter l’École secondaire des
Lacs en 2018-2019 ont été autorisés à recruter parmi les autres parents d’élèves du secteur afin
d’abaisser les frais de déplacement vers cette école.
 Prolongement du congé sans traitement de Mme Kim Anne de Champlain, directrice à l’École
Côte-du-Nord, jusqu’au 3 janvier 2019.
 Madame Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française, assurera la direction
par intérim de l’École Côte-du-Nord.
 M. Julien Boudreault, enseignant à l’École de l’Amérique-Française, assurera la direction adjointe
par intérim de cette école.
 Madame Caroline Saumure, orthopédagogue professionnelle à l’École secondaire de l’Île
remplacera M. Charles Goulet, directeur adjoint de l’École du Dôme et de l’École du Marais.
 Mme Mélanie Larose, enseignante à l’École Saint-Jean-Bosco, occupera le demi-poste temporaire
de direction adjointe à cette école en 2018-2019.
 La CSPO a reçu de Collecto une remise de 7 390,14 $ pour sa participation à ce service d’achats
regroupés.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Nouvelles administratives (suite)
 Le 9 août, le Plan d’engagement vers la réussite de la CSPO a été officieusement accepté dans
son intégralité par le MÉES.
 Lors d’un comité exécutif extraordinaire qui s’est tenu à la fin juillet, la ville de Gatineau a accepté
le projet de prolongement vers le nord de la rue Fraser (projet Richcraft), permettant ainsi le dépôt
par le promoteur d’une demande d’autorisation du projet au ministère de l’Environnement.
 Démission pour fin de retraite de madame Lorraine Normand-Charbonneau à compter du 3
septembre.
 Congés sans traitement pour Kim Anne de Champlain, Anik Doré, Natacha Soulard et François StJean en 2018-2019 (voir plans d’effectifs de cadres 2018-2019 ci-joint).
 L’École des Cavaliers accueillera les finales régionales du Défi apprenti génie et de l’Expo-sciences
les 10 et 11 mai 2019.
 La campagne Centraide 2018 de la CSPO a permis d’amasser 21 000 $.
 Renouvellement de l’entente de service 2018-2019 avec Vallée Jeunesse.
 La 6e édition de la Foire des métiers de l’École des métiers spécialisés Asticou se tiendra le 20
septembre prochain de 9h15 à 11h45.
 Le 1er octobre, jour des élections provinciales, sera une journée pédagogique, suite au
déplacement d’une journée pédagogique flottante. Les services de garde fermeront à 16h00; une
lettre aux parents les informant de ces changements sera envoyée d’ici la fin de la semaine.
Représentations
18 juin 2018

Rencontre avec le conseil d’administration de Place des artistes de Farrellton et le
maire de la municipalité de La Pêche concernant l’immeuble Saint-Joseph.

19 juin 2018

Rencontre, au Club de golf des Hautes-Plaines, visant à souligner le départ à la
retraite de René Bastien.

22 juin 2018

Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) aux représentants des
associations syndicales.

26 juin 2018

Rencontre avec la mairesse et le directeur général de la municipalité de Chelsea.

26 juin 2018

Rencontre avec les propriétaires des résidences voisines de l’École de la Forêt.

28 juin 2018

Rencontre du conseil d’administration du SRFPO avec les responsables de la
formation professionnelle au MÉES.

4 juillet 2018

Social de l’ADÉOQ.

5 juillet 2018

Social du personnel du centre administratif de la CSPO.

13 août 2018

Visite de l’Immeuble 035.

15 août 2018

Rencontre de validation de l’échéancier des travaux de l’École de la Forêt.

17 août 2018

Déjeuner de la rentrée du personnel du centre administratif.

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Représentations (suite)
21 août 2018

Rencontre avec le promoteur et la ville de Gatineau concernant le niveau
d’avancement de la phase 55 qui permettra d’accueillir la nouvelle École primaire
036.

21 août 2018

Conférence de presse de la députation de l’Outaouais visant, entre autres,
l’annonce officielle de la cession du Pavillon Lucien-Brault à la CSPO suite à la
construction du Campus unifié de l’UQO sur le boulevard Taché.

23 août 2018

Accueil du nouveau personnel de la CSPO au Centre Mgr Beaudoin.

28, 30 août et
7 sept. 2018

Visites de la rentrée dans les établissements.

4 sept. 2018

Rencontre de la présidente de l’École des Rapides-Deschênes.

5 sept. 2018

Rencontre des représentants du promoteur et de la ville de Gatineau concernant
la nouvelle école secondaire 040.

5 sept. 2018

Rencontre de préparation de la mise en œuvre du chantier du terrain synthétique
de l’École secondaire Grande-Rivière.

6 sept. 2018

Journée des administrateurs de la CSPO.

11 sept. 2018

Cérémonie de reconnaissance de la bénévole Hélène Bélisle présidée par Son
Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada,
(Médaille du souverain pour les bénévoles).

NOUVEAUX SUJETS



Gouvernance
Code d’éthique

CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires :
le mercredi 10 octobre 2018

Pour plus d’informations :
Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Service du Secrétariat général et des Communications
Tél. : 819 771-4548 poste 850711
Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca
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