Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

Décisions
 Message de la
présidence
 Période d’intervention
du public
 Dossiers :
o Nomination et
assermentation de
Madame Anne
DomPierre comme
commissaire-parent
(primaire)
o Nomination et
assermentation de
Monsieur Antoine
Gomis comme
commissaire-parent
(primaire)
o Nomination et
assermentation de
Madame Chantale
Lamoureux comme
commissaire-parent
(EHDAA)
o Nomination et
assermentation de
Monsieur René
Laprise comme
commissaire-parent
(secondaire)
o Soumissions –
déneigement des
établissements –
2018-2019
o Modification au
contrat - Ordre de
changement No.2
et ordre de
changement No.3 Projet «
Remplacement des
fenêtres - Centre La
Génération »
o Reconnaissance du
programme Artsétudes – École
secondaire MontBleu

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Il salue le personnel de direction des établissements suivants :
• Mme Janick Paquin, directrice de l’École Parc-de-la-Montagne
• M. Adam Gagnon, directeur de l’École au Cœur-des-Collines
• Mme Patricia Ryan, directrice de l’École Euclide-Lanthier
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un
être cher. Les condoléances s’adressent à :
• Mme Josée Côté, éducatrice au service de garde de l’École des Cavaliers, pour le
décès de son père M. Ange-Aimé Côté.
• Mme Joanne Gleason, éducatrice au service de garde de l’École du Vieux-Verger,
pour le décès de son époux M. Antonio Raposo.
• Mme Louise Lanoie, secrétaire de Centre au CÉAPO, pour le décès de sa mère
Mme Eliette Périard Lanoie.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
29 octobre 2018

1er novembre 2018

6 novembre 2018

7 novembre 2018
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Présence de M. Mario Crevier à la remise d’un chèque de 5
550$ à l’École Jean-de-Brébeuf amassés par l’équipe
cycliste de la FADOQ dans le cadre du Grand défi Pierre
Lavoie, pour encourager les saines habitudes de vie.
Rencontre sur les communications en lien avec la
relocalisation de l’École secondaire Mont-Bleu. Présence de
M. Mario Crevier, des commissaires, de Mme Maryse
Gaudreault, députée de Hull et de M. Jean-François
Lymburner, directeur général, Relations avec les clients et de
gestion
de
la
demande,
Services
publics
et
Approvisionnement Canada.
Entrevues de M. Mario Crevier avec TVA et Radio-Canada,
en avant-midi, pour démentir l’annonce de la démolition de
l’École secondaire Mont-Bleu et, en après-midi, suite à la
sortie du communiqué de la CSPO sur la relocalisation au
Centre Asticou et l’avenir du bâtiment de l’École secondaire
Mont-Bleu.
Entrevue de M. Mario Crevier avec 104,7 FM concernant la
relocalisation au Centre Asticou et l’avenir du bâtiment de
l’École secondaire Mont-Bleu.
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Décisions
 Dossiers (suite) :
o Approbation –
Changement au
calendrier des
séances des
comités permanents
et internes 2018-2019
o Nomination –
Direction École des
Deux-Ruisseaux
o Nomination(s) Nouvelle(s)
direction(s) (reporté
à la séance
ajournée du 28
novembre 2018)
o Nomination –
Agente ou agent
d’administration –
Service des
ressources
matérielles
o Dépôt de motion :
Communication
administrative et
stratégique à la
CSPO
o Adoption - Mandat
du Comité des
services éducatifs
o Félicitations à
Madame Caroline
Desrochers pour
l’obtention du prix
de l’Association des
conseillères et des
conseillers
pédagogiques du
Québec
 Rapport du directeur
général
 Nouveaux sujets
 Correspondance et
dépôt de documents

cspo.qc.ca

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Représentations (suite)
7 novembre 2018
8 novembre 2018
8 novembre 2018
9 novembre 2018
9 novembre 2018

13 novembre 2018
13 novembre 2018

Conseil consultatif de l’enseignement. Présence de M. Mario
Crevier, M. Serge Lafortune, Mme Marthe Nault, M. Gilbert
Couture et Mme Christiane Hallée.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada, TVA et
Le Droit concernant le second incendie à l’École secondaire
Mont-Bleu.
Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais.
Rencontre téléphonique entre M. Mario Crevier et le maire
de la Ville de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin.
M. Mario Crevier a adressé une lettre de condoléances au
maire de la Ville de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin,
pour le décès de son beau-père, l’ancien premier ministre
du Québec, M. Bernard Landry.
Rencontre avec le maire de la municipalité de La Pêche, M.
Guillaume Lamoureux. Présence de M. Mario Crevier, M.
Jean-Claude Bouchard et M. Réjean Desjardins.
Présence de M. Mario Crevier à la remise des attestations du
SITO à la Maison du citoyen.

Inscrire à votre agenda
23 novembre 2018

Souper-spaghetti, Orchestre d’harmonie de 4e secondaire
de l’École secondaire Grande-Rivière.
26 novembre 2018
Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035.
28 novembre 2018
Foire du livre usagé à l’École St-Paul.
7 décembre 2018
Gala du personnel.
11 au 15 février 2019
Journées persévérance scolaire.
16 février 2019
Symphonie gastronomique – Orchestre d’harmonie de 4e
secondaire de l’École secondaire Grande-Rivière.
25-26 février 2019
Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.
4 avril 2019
Souper bénéfice de la Fondation de la CSPO.
er
30-31 mai et 1 juin 2018 Congrès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec qui aura lieu à Sherbrooke.
8 juin 2019
Ordre du mérite scolaire, au Club de golf du Lac SainteMarie, sous l’égide de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais.
Année scolaire 2018-19 Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Année scolaire 2018-19 Pelletée de terre pour l’École 040.
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INTERVENTION DU PUBLIC
M. Sylvain Rivest, représentant de l’Association des cadres scolaires du Québec, section CSPO, et Mme
Lison Montambeault, représentante de l’Association des directions d’établissement d’enseignement
de l’Outaouais québécois, ont souligné que leurs membres, à l’unanimité, désirent rappeler au Conseil
la nécessité de consulter les parties concernées lors d’une proposition de changement de la structure
administrative de la CSPO. De plus, ils ont indiqué avoir remis une lettre au président de la CSPO, au
nom de leurs membres, visant à informer le Conseil de leur indignation face à certaines situations
vécues au cours des derniers mois. En terminant, ils ont réitéré leur entière confiance envers la direction
générale de la CSPO.
DOSSIERS
Nomination et assermentation de Madame Anne DomPierre comme commissaire-parent (primaire)
Mme Anne DomPierre a été dûment assermentée et siège au Conseil des commissaires.
Nomination et assermentation de Monsieur Antoine Gomis comme commissaire-parent (primaire)
M. Antoine Gomis a été dûment assermenté et siège au Conseil des commissaires.
Nomination et assermentation de Madame Chantale Lamoureux comme commissaire-parent
(EHDAA)
Mme Chantale Lamoureux a été dûment assermentée et siège au Conseil des commissaires.
Nomination et assermentation de Monsieur René Laprise comme commissaire-parent (secondaire)
M. René Laprise a été dûment assermenté et siège au Conseil des commissaires.
Dépôt de motion : Communication administrative et stratégique à la CSPO
Le Conseil a déposé une motion pour fin de consultation afin de procéder à une modification de la
structure organisationnelle de la CSPO qui verrait :
a) Le Secrétariat général conserver la responsabilité des affaires juridiques, du traitement des
plaintes, des archives et du secrétariat de toutes les instances ;
b) Le secteur des communications être constitué en service des communications qui passe
immédiatement sous l’autorité directe de la direction générale pour ce qui est des
communications administratives et du président de la CSPO pour ce qui est des
communications politiques ;
c) deux postes présentement affectés au secrétariat général immédiatement transférés au
Service des communications soit a) la coordination des communications et b) le poste de
secrétaire
Soumissions – déneigement des établissements – 2018-2019
Le Conseil des commissaires a convenu que les contrats de déneigement des établissements pour
l’année scolaire 2018-2019 avec possibilité de renouvellement pour les années 2019-2020 et 20202021 des immeubles ci-dessous soient attribués de la façon proposée.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Modification au contrat - Ordre de changement No.2 et ordre de changement No.3 - Projet «
Remplacement des fenêtres - Centre La Génération »
Le Conseil des commissaires a accepté que la modification au contrat - ordre de changement No. 2
et ordre de changement No.3 - projet « Remplacement des fenêtres » - Centre La Génération soit
accordée à l’entreprise Defran Inc., située au 55, rue Breadner, Gatineau (Québec), J8Y 2L7 au
montant de 136 829,61 $ (avant taxes).
Reconnaissance du programme Arts-études – École secondaire Mont-Bleu
Le Conseil des commissaires a autorisé la demande de reconnaissance auprès du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) du programme Arts-études de l’École secondaire
Mont-Bleu.
Approbation – Changement au calendrier des séances des comités permanents et internes 20182019
Le Conseil des commissaires a approuvé les modifications proposées par le Comité consultatif des
services EHDAA.
Nomination – Direction École des Deux-Ruisseaux
Le Conseil a nommé Mme Chantal Laberge, directrice à l’École internationale du Village, au poste
de directrice à l’École des Deux-Ruisseaux à compter du 1er février 2019, 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.
Nomination(s) - Nouvelle(s) direction(s) (reporté à la séance ajournée du 28 novembre 2018)
Sujet reporté à la séance ajournée du 28 novembre 2018.
Nomination – Agente ou agent d’administration – Service des ressources matérielles
Le Conseil des commissaires a nommé M. François Jeffrey, agent de bureau, classe I au Service des
ressources éducatives, au poste d’agent d’administration au Service des ressources matérielles à
compter du 26 novembre 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.
Adoption - Mandat du Comité des services éducatifs
Le Conseil des commissaires a adopté le mandat du Comité des services éducatifs tel que présenté.

cspo.qc.ca

Ensemble vers la réussite

Page 4 sur 7

Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

DOSSIERS (SUITE)
Félicitations à Madame Caroline Desrochers pour l’obtention du prix de l’Association des conseillères
et des conseillers pédagogiques du Québec
Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à Madame Caroline Desrochers, conseillère
pédagogique à la CSPO, qui a remporté le prix de l’Association des conseillères et des conseillers
pédagogiques du Québec (ACCPQ) 2018 dans la catégorie Innovation et création.
Félicitations aux Panthères de Mont-Bleu pour leur exploit au tournoi de Futsal des Pionniers de TroisRivières
Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations aux élèves athlètes des équipes de futsal des
Panthères de l’École secondaire Mont-Bleu qui ont pris part au tournoi des Pionniers de Trois-Rivières
et ont fièrement représenté leur école lors de la fin de semaine des 10 et 11 novembre 2018.
Modification au projet de la nouvelle école secondaire (041), dans le secteur du Plateau
Le Conseil des commissaires a convenu du retrait de la palestre dans le projet de construction de la
nouvelle école secondaire (041), dans le secteur du Plateau.
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles


Du 15 au 19 octobre, Semaine québécoise des directions d’établissement
scolaire.



Mise en ligne par le MSSS, le MÉES et l’INSPQ du référent ÉKIP qui présente les
pratiques reconnues efficaces pour agir en promotion de la santé et en
prévention auprès des enfants du préscolaire, ainsi que des élèves du primaire
et du secondaire.



En vertu de la modification apportée à la directive en gestion des risques en matière de
corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle, les commissions scolaires
doivent adopter leur premier plan annuel de gestion des risques, au plus tard le 31 août 2019.



La FCSQ tiendra à nouveau cette année le Forum des communications réunissant les
responsables des communications des commissions scolaires.



À la suite du décès de monsieur Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, le 6
novembre, tous les drapeaux des édifices du réseau de l’éducation seront mis en berne.

Nouvelles administratives


Présentation par le Service d’urbanisme de la ville de Gatineau aux écoles concernées du suivi
de la phase I (Jean-de-Brébeuf, des Tournesols) et de la présentation de la phase II (EuclideLanthier, des Deux-Ruisseaux, du Lac-des-Fées) du projet pilote de sécurisation des corridors
scolaires.



Étant donné l’avis préventif de faire bouillir l’eau pour tout le secteur Hull du 20 au 24 octobre,
la CSPO a fourni de l’eau embouteillée à tous les élèves et le personnel des établissements
concernés.

cspo.qc.ca

Ensemble vers la réussite

Page 5 sur 7

Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)


Démission pour fin de retraite le 2 février 2019 de madame Suzanne Gravel, directrice adjointe
à l’École secondaire Mont-Bleu.



De 6 au 22 novembre, visite de l’Escouade FP dans les écoles secondaires et les centres
d’éducation des adultes de l’Outaouais.



Signification d’intérêt pour le remplacement de la direction de l’École internationale du Village.



Madame Suzie Lemay représentera la CSPO au défi cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre
Lavoie.

Représentations
16 octobre 2018



Rencontre au MÉES concernant le sinistre à l’École secondaire Mont-Bleu et
la relocalisation des élèves au Centre Asticou.

17 octobre 2018



Rencontre au Centre Asticou concernant l’installation de laboratoires
modulaires de science.

18 octobre 2018



Rencontre au Centre Asticou concernant l’échéancier de libération des
locaux.

18 octobre 2018



Formation des membres des conseils d’établissement par la secrétaire
générale et directrice des communications.

20 octobre 2018



Funérailles d’Alexis Lanthier, fils de madame Anik Doré.

22 octobre 2018



En collaboration avec la Fondation Chagnon, accueil par la CSPO d’une
délégation française a l’École secondaire Grande-Rivière et à l’École SaintJean-Bosco concernant les communautés d’apprentissage professionnel
mises en place.

25-26 oct. 2018



Colloque organisé par la Fondation Chagnon en lien avec
communautés de partage professionnel à Québec.

5-6 nov. 2018



Communauté de partage professionnel à Québec

8 novembre 2018



Rencontre avec le MÉES concernant le développement de la formation
professionnelle en Outaouais (reconnaissance du marché du travail
ontarien de proximité).

les

13 novembre 2018

Rencontre avec le maire de la municipalité de La Pêche, monsieur
Guillaume Lamoureux.

13 novembre 2018

Remise des attestations du SITO à la Maison du citoyen.

cspo.qc.ca

Ensemble vers la réussite

Page 6 sur 7

Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

NOUVEAUX SUJETS
Révision du code de déontologie
Le Conseil a convenu d’une date de rencontre dans le cadre du projet de révision du code de
déontologie des commissaires.
Dépôt de trois avis de motion
 Directive sur la gestion documentaire des documents du Conseil
 Création d’une politique pour l’accessibilité des documents (ouvert par défaut)
 Mise à jour de la politique de communications
CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS
Dépôt des états financiers 2017-2018
Le Conseil des commissaires a pris acte du dépôt des états financiers de la CSPO pour l’exercice
financier terminé le 30 juin 2018.

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires :
le mercredi 28 novembre 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

cspo.qc.ca
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