Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 12 décembre 2018

Décisions
 Message de la
présidence
 Période d’intervention
du public
 Dossiers :
o Directive temporaire
– Gestion
documentaire du
Conseil
o Proposition – Projet
pilote « ouvert par
défaut »
o Révision – Politique
de communication
(08-10-20)
o Nomination
direction – École du
Vieux-Verger
o Nomination
direction adjointe École secondaire
Mont-Bleu
o Nomination –
directions d’écoles
o Nomination –
directions adjointes
d’établissements
o Modification
temporaire à la
Politique contre le
harcèlement
o Adhésion au
mandat Collecto
relatif à l’acquisition
d’équipements
d’impression
o Adoption du plan
de travail du Comité
des ressources
éducatives
o Transfert du mandat
relativement à
l’action collective

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 Lise Cyr, directrice de l’École Internationale du Mont-Bleu
• Mme Chantal Laberge, directrice de l’École Internationale du
Village
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un
être cher. Les condoléances s’adressent à :
• Mme Johanne Légaré, ancienne présidente de la CSPO, pour le décès de sa mère.
• Mme Sara Morin, enseignante à l’École Saint-Rédempteur, pour le décès de son
père M. Antoine Morin.
• Mme Carole Robert, enseignante à l’École du Dôme, pour le décès de son fils
M. Jean-Gabriel Lacasse Robert.
• Mme Christine Fortin, enseignante à l’École secondaire de l’île, pour le décès de sa
mère Mme Orietta Mathieu Fortin.
• Mme Julie Parent, secrétaire à l’École internationale du Mont-Bleu, pour le décès
de son père M. Gilbert Parent.
• M. Benoît Tremblay, TES à l’École internationale du Mont-Bleu, et Mme Hélène
Goulet, retraitée de la CSPO, pour le décès de leur beau-père et père M. Lionel
Goulet.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
2 décembre 2018

2 décembre 2018
3 décembre 2018
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Cérémonie de cession et portes ouvertes au Centre
Asticou/École secondaire Mont-Bleu. Présence de M. Mario
Crevier, M. Jean-Claude Bouchard, Mme Nadine Peterson,
M. Antoine Gomis, M. Serge Lafortune, Mme Chantale
Lamoureux, Mme Nathalie Villeneuve, M. Gilbert Couture, M.
Alain Gauthier, M. Frédéric Barbeau, Mme Marthe Nault et
Mme Caroline Sauvé
Entrevue de M. Mario Crevier avec Radio-Canada.
Présence de M. Mario Crevier à l’École secondaire de l’Île
pour le retour à l’horaire régulier.

Ensemble vers la réussite
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Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

Décisions
 Dossiers (suite) :
o Adoption du
mandat du Comité
de l’organisation
scolaire et du
transport
o Demande de
dérogation en vertu
de l’âge à la
politique Critères de
répartition des
élèves dans les
écoles primaires et
secondaires (20-1120)
o Approbation – Projet
« Travaux de
sécurisation des
lieux et
décontamination
du matériel, des
appareillages et du
mobilier » - École
secondaire MontBleu (immeuble
Mont-Bleu)
 Rapport du directeur
général
o Élaboration « Projet
décontamination » –
Services
professionnels –
École secondaire
Mont-Bleu
(immeuble MontBleu)
 Nouveaux sujets
 Correspondance et
dépôt de documents

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Représentations (suite)
3 décembre 2018

Période d’entrevues pour les médias concernant la
rentrée de l’École secondaire Mont-Bleu au Centre
Asticou. Entrevues de M. Mario Crevier, M. Jean-Claude
Bouchard, M. Pierre Ménard et des élèves avec TVA,
Radio-Canada, Le Droit et CBC.
Comité relations professionnelles.
Gala du personnel. Présence de M. Mario Crevier, M.
Jean-Claude Bouchard, Mme Nadine Peterson, M.
Frédéric Barbeau, Mme Nathalie Villeneuve, Mme Marthe
Nault, M. Serge Lafortune, Mme Francine Lorange, M.
Antoine Gomis et M. René Laprise.
Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec. Présence de M. Gilbert Couture.
Séance de photos organisée par la Fondation ACT pour
souligner la remise d’un défibrillateur de la part de la
députée Maryse Gaudreault à l’École secondaire de
l’Île.

5 décembre 2018
7 décembre 2018

7-8 décembre 2018
12 décembre 2018

Inscrire à votre agenda
11 au 15 février 2019
16 février 2019
25-26 février 2019
13 mars 2019
4 avril 2019
30-31 mai et 1er juin 2019
8 juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19

Journées persévérance scolaire.
Symphonie gastronomique – Orchestre d’harmonie de 4e
secondaire de l’École secondaire Grande-Rivière.
Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais.
Dévoilement de la toile pour les 20 ans de la CSPO.
Souper de la Fondation de la CSPO au Club de golf du
Parc Kingsway.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.
Ordre du mérite scolaire, au Club de golf du Lac SainteMarie, sous l’égide de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

INTERVENTION DU PUBLIC
Nicolas Brodeur, président du Conseil d’établissement de l’École secondaire des Lacs,
s'est adressé au Conseil des commissaires pour témoigner des inquiétudes des conseils
d’établissement des écoles primaire et secondaire du secteur La Pêche concernant
l’état des écoles et de leur incapacité à accueillir une clientèle croissante. M. Brodeur
a questionné le Conseil sur la vision de la Commission scolaire pour l’avenir de ce
secteur.

cspo.qc.ca
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Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

DOSSIERS
Directive temporaire – Gestion documentaire du Conseil
Le Conseil des commissaires a convenu que l’ensemble des documents fournis au Conseil des
Commissaires, au Comité exécutif et aux comités de travail soient conservés sur le portail pour fins de
consultation pour une période de 8 ans, à la suite de laquelle ils seront disposés selon les règles
d’archivage en vigueur.
Proposition – Projet pilote « ouvert par défaut »
Le Conseil des commissaires a rejeté la proposition visant à mandater le Comité de gouvernance et
d’éthique pour étudier le projet pilote « ouvert par défaut » du gouvernement du Canada et analyser
la pertinence de lancer un projet pilote semblable à la CSPO au niveau du Conseil des commissaires,
du Comité exécutif et/ou d’un ou de plusieurs des comités de travail de ces instances.
Révision – Politique de communication (08-10-20)
Le Conseil des commissaires a mandaté le Directeur général pour faire préparer l’échéancier de la
révision de la politique de communication afin de la présenter pour adoption au plus tard, à la réunion
du Conseil des commissaires de mars 2019.
Nomination direction – École du Vieux-Verger
Le Conseil des commissaires a nommé Mme Sonia Belley, directrice adjointe à l’École secondaire de
l’Île, au poste de directrice à l’École du Vieux-Verger 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 direction adjointe - École secondaire Mont-Bleu
Le Conseil des commissaires a nommé Mme Michelle Larcher, directrice à l’École de la Vallée-desVoyageurs, au poste de directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu à compter du 4 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 – directions d’écoles
Sujet reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 9 janvier 2019.
Nomination – directions adjointes d’établissements
Sujet reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 9 janvier 2019.
Modification temporaire à la Politique contre le harcèlement
Le Conseil des commissaires a autorisé la dérogation de la Politique contre le harcèlement (50-30-20)
pour une période indéterminée, tel que proposé.

cspo.qc.ca
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Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

DOSSIERS (SUITE)
Adhésion au mandat Collecto relatif à l’acquisition d’équipements d’impression
Le Conseil des commissaires a autorisé l’adhésion de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais au mandat d’achat de Collecto, et a autorisé Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur
général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette adhésion.
Adoption du plan de travail du Comité des ressources éducatives
Le Conseil des commissaires a adopté le plan de travail du Comité des services éducatifs tel que
présenté.
Transfert du mandat relativement à l’action collective
Le Conseil des commissaires a autorisé le transfert à la Fédération des commissions scolaires du
Québec du mandat de piloter au nom de la CSPO la finalisation du dossier relatif à l’action collective
traitant des frais exigés aux parents et a remercié tous les partenaires qui ont contribué de près ou de
loin à la bonne conduite du dossier à ce jour.
Adoption du mandat du Comité de l’organisation scolaire et du transport
Le Conseil des commissaires a adopté le mandat du Comité de l’organisation scolaire et du transport,
comme présenté.
Demande de dérogation en vertu de l’âge à la politique Critères de répartition des élèves dans les
écoles primaires et secondaires (20-11-20)
Le Conseil des commissaires a autorisé la mesure exceptionnelle proposée pour les parents qui feront
une demande de dérogation visant l’année scolaire 2019-2020 et les suivantes.
Approbation – Projet « Travaux de sécurisation des lieux et décontamination du matériel, des
appareillages et du mobilier » - École secondaire Mont-Bleu (immeuble Mont-Bleu)
Le Conseil des commissaires a entériné la décision du Comité exécutif d’autoriser le directeur général
à accorder le contrat relatif au projet « Travaux de décontamination du matériel, des appareillages
et du mobilier » à l’École secondaire Mont-Bleu (immeuble Mont-Bleu), de gré à gré, à l’entreprise
Gauthier Solution Inc., située au 300-35, rue de Villebois, Gatineau (Québec), J8T 8J7, au montant de
277 063,75 $ (avant taxes).

cspo.qc.ca
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Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 14 novembre 2018

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles


La Direction des infrastructures au MÉES autorise la rénovation d’un gymnase
double qui sera utilisé par l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou.



Semaine des professionnels de l’éducation du 19 au 23 novembre.



Le MÉES a indiqué à la CSPO que l’École du Dôme devra changer la
dénomination de son programme particulier.



Le MÉES a publié les indicateurs de gestion 2016-2017 des commissions scolaires.



Le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et des ressources
a désigné le directeur général des infrastructures au MÉES et le directeur général de la CSPO
comme interlocuteurs désigné et privilégié dans les discussions avec les représentants de
Services publics et Approvisionnements Canada.



Le Secrétariat du Conseil du trésor auditera des commissions scolaires quant à l’application de
la Loi sur les contrats des organismes publics, dont la CSPO.

Nouvelles administratives


Avec l’annonce du dépôt d’un nouveau projet de Loi de taxe scolaire unique pour la fin
novembre, les travaux du comité de travail sur la taxe scolaire (DG et DRF) ont été suspendus.



Démission pour fin de retraite de madame Ginette Marenger, gestionnaire administratif à
l’École secondaire Mont-Bleu.



L’École des métiers spécialisés Asticou a reçu une aide financière du MÉES de 28 966 $ pour son
projet intitulé Utilisation optimale des TNI dans le cadre de la mesure Virage numérique dans le
réseau scolaire.



Suite à la réception des nouveaux indices de défavorisation, l’École internationale du MontBleu et l’École Jean-de-Brébeuf pourraient recevoir respectivement 3 et 2 classes modulaires.



Le 30 novembre sera une journée pédagogique pour les élèves et le personnel de l’Éole
secondaire Mont-Bleu.



Démission pour fin de retraite de monsieur Luc Forget, directeur adjoint au Centre d’éducation
des adultes des Portages-de-l’Outaouais.



Début des classes de l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou.



Avec les nouveaux indices de défavorisation, l’École Jean-de-Brébeuf, l’École du Parc-de-laMontagne, et l’immeuble Saint-Marie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs auront un
maximum de 19 élèves par classe au préscolaire et de 20 élèves par classe au primaire en
2019-2020.

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Représentations
13 novembre 2018 

Visite de représentants de la Commission scolaire des Patriotes concernant
le modèle d’animation de communautés de partage professionnel (COP)
des directions d’école de la CSPO.

15 novembre 2018 

Rencontre pré-budgétaire avec les députés fédéraux de l’Outaouais où il y
a été question de pénurie de main-d’œuvre, de reconnaissance de certains
métiers en formation professionnelle et du marché de proximité de l’Ontario
en formation professionnelle.

21 novembre 2018 

Rencontre des directions générales des commissions scolaires avec l’équipe
sous-ministérielle du MÉES à Québec.

22 novembre 2018 

Colloque de l’ADIGECS à Québec.

26 novembre 2018 

Inaugurations de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035.

2 décembre 2018



Cérémonie de cession d’une partie du Centre Asticou à la CSPO pour la
localisation de l’École secondaire Mont-Bleu.

2 décembre 2018



Portes ouvertes pour les élèves et les parents de l’École secondaire MontBleu au Centre Asticou.

7 décembre 2018



Gala du personnel et reconnaissance des retraités de la CSPO.

NOUVEAUX SUJETS
Élaboration « Projet décontamination » – Services professionnels – École secondaire Mont-Bleu
(immeuble Mont-Bleu)
Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Élaboration projet
décontamination – services professionnels, École secondaire Mont-Bleu (immeuble Mont-Bleu) » à
l’entreprise DST Consulting Engineers Inc., située au 203-2150 Thurston Drive, Ottawa (Ontario), K1G 5T9
au montant de 187,500 $ (avant taxes).
Présence aux comités
Rappel aux commissaires de l’importance de se présenter aux comités pour lesquels ils sont membres.
Présidence du comité EHDAA
Mme Julie Legris a été élue présidente du comité EHDAA et Mme Chantale Lamoureux a été élue
vice-présidente du comité.

cspo.qc.ca
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NOUVEAUX SUJETS (SUITE)
Motion de félicitations pour le Gala du personnel
Des félicitations seront transmises à Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
et présidente du Comité organisateur du Gala 2018 ainsi qu’à toutes les personnes faisant partie du
Comité organisateur, pour le succès remarquable qu’a connu le Gala du personnel 2018.
Motion de félicitations pour les portes ouvertes au Centre Asticou
Des félicitations seront transmises à l’ensemble du personnel de la CSPO (personnel de l’école, Service
des ressources matérielles, Service des technologies de l’information, Service de l’organisation scolaire
et du transport et Service du secrétariat général et des communications) ayant permis et participé à
la réalisation des portes ouvertes pour les élèves et les parents de l’École secondaire Mont-Bleu au
Centre Asticou.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents.

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires :
le mercredi 9 janvier 2019

Le Conseil des commissaires de la CSPO
vous souhaite un joyeux temps des Fêtes
et vous offre ses meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité pour l’année 2019.

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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