Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 10 avril 2019

Décisions
 Message de la
présidence
 Période d’intervention
du public
 Dossiers :
o Prix Rachel Patry
o Prix Bénévole CSPO
o Prix Coup de cœur
o A Prix Bravo
o B Prix Bravo
o Prix Distinction
Reconnaissance de
la Fédération des
comités de parents
(FCPQ)
o Confirmation de la
délégation à la
Fédération des
commissions
scolaires du
Québec (FCSQ)
o Adhésion au
mandat de Collecto
relatif à l’acquisition
des serveurs, du
stockage ainsi que
de virtualisation de
serveurs et de
postes de travail
o Modification à
l’annexe des règles
30-31-50 ; service de
surveillance des
dîneuses et des
dîneurs au
préscolaire et au
primaire
o Affectation des
brigadiers scolaires
adultes par la Ville
de Gatineau
o Nomination –
direction École des
Tournesols
o Nomination direction École
secondaire 040
o Gouvernance de
l'école publique

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 :
•
•

M. Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu
M. Mathieu Carrière, directeur de l’École Saint-Paul

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par
le décès d’un être cher. Les condoléances s’adressent à :
•

La famille de M. François Dupuis, conseiller pédagogique en éducation
chrétienne dans les années 70 à la CSRO. M. Dupuis est décédé le 19 mars 2019.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
28 mars 2019

28 mars 2019

1er avril 2019
4 avril 2019

4 avril 2019
5 avril 2019

6 avril 2019

10 avril 2019

cspo.qc.ca

Vol. 18, No. 11

Finale locale Expo-sciences de la CSPO à la salle du Conseil.
Présence de M. Mario Crevier, M. Gilbert Couture et M. Serge
Lafortune.
Souper dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Présence
de M. Mario Crevier, M. Jean-Claude Bouchard, Mme
Nadine Peterson, Mme Caroline Sauvé et Mme Nathalie
Villeneuve.
Rencontre mensuelle du conseil d’administration de Loisir
Sport Outaouais.
Rencontre avec M. Cédric Tessier, conseiller municipal de la
Ville de Gatineau, concernant le terrain de football de
l’École secondaire de l’Île. Présence de M. Mario Crevier et
M. Jean-Claude Bouchard.
Souper de la Fondation de la CSPO au Club de golf du Parc
Kingsway.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada et Le
Droit concernant la suspension des travaux de définition du
bassin de la future école 036 et de redéfinition des bassins
des écoles primaires du secteur du Plateau.
Finale du concours Épelle-moi Canada à l'auditorium du
pavillon Lucien-Brault de l'UQO. Présence de M. JeanClaude Bouchard et Mme Marthe Nault.
Expo des élèves de 6e année de l’École internationale du
Village.
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 Dossiers (suite) :
o Approbation Experts-conseils en
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secondaire MontBleu (Immeuble
Mont-Bleu)
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Réfection de la
toiture » - École
Jean-de-Brébeuf
o Demande d’ajout
d’espace auprès du
Ministère de
l’Éducation et de
l’Enseignement
supérieur (MEES) École 036
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scolaire de la
Fédération des
commissions
scolaires du
Québec (FCSQ)
o Report du processus
de consultation
pour la définition du
bassin de la future
école 036
o Adoption – Projet «
Salle d’apaisement
» - École des
Rapides-Deschênes
o Approbation – actes
juridiques relatifs à
l’acquisition d’un
terrain pour la future
École 041
o Adoption –
modification au
vocable et à l’Acte
d’établissement –
Immeuble 035
 Rapport du directeur
général
 Rapport du Comité
de parents
 Rapport du Comité
consultatif des
services EHDAA
 Nouveaux sujets
 Correspondance et
dépôt de documents
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Inscrire à votre agenda
10 avril 2019

Expo des élèves de 6e année de l’École internationale du
Village. Soirée reconnaissance à l’École secondaire de l’Île.

11 avril 2019
27 avril 2019

Secondaire en spectacle au Cégep de l’Outaouais
Le Grand Rendez-vous pour l’autisme à l’École secondaire
de l’Île.
Messe à la paroisse Notre-Dame de l’île dans le cadre du
mois de l’autisme.
Classique Outaouais – Bouge Bouge.
Gala de la Plume Étudiante de l’Outaouais à la Maison de
la culture de Gatineau.
Finale régionale du Défi sciences de l’Expo-sciences à
l’École des Cavaliers.
Vernissage à l’École de la Forêt.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.
Ordre du mérite scolaire.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

28 avril 2019
5 mai 2019
6 mai 2019
10 mai 2019
27 mai 2019
30-31 mai/1er juin
8 juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19
INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public.
DOSSIERS
Prix Rachel Patry
Le Conseil des commissaires a proclamé lauréate pour l’année 2018-2019, Madame
Isabelle Fortin de l’École des Cavaliers. Mme Fortin, enseignante en classe spécialisé,
a su établir un lien de confiance avec ses collaborateurs, les enseignants au régulier
ainsi que les éducatrices au service de garde afin de faire de l’éducation de ses
élèves sa priorité.
Prix Bénévole CSPO
Le Conseil des commissaires a décerné le Prix Bénévole CSPO au Comité Vert de
l’École Saint-Jean-Bosco et a adressé des félicitations à toutes les personnes
sélectionnées pour ce prix. Le Comité vert a permis à l’école de créer un
environnement sain et sécuritaire favorisant l’apprentissage du vivre-ensemble,
l’épanouissement dans une vision où le virage santé occupe une place importante à
travers des réalisations durables comme un sentier s’étirant autour de l’école.

Ensemble vers la réussite
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DOSSIERS (SUITE)
Prix Coup de cœur
Le Conseil des commissaires a attribué à Monsieur Philippe Perron, Madame Caroline Thibault et
Monsieur Alexandre Perron de l’École secondaire Mont-Bleu le Prix coup de Cœur 2019 dans le cadre
de la remise du Prix Bénévole 2019 et ce, pour souligner leur apport exceptionnel à rendre l’expérience
du sport étudiant plus enrichissante et épanouissante pour les élèves athlètes de l’école.
Prix Bravo
Le Conseil des commissaires a accordé le Prix Bravo 2019, ex aequo, à Madame Audrée Gauthier de
l’École au Cœur-des-Collines pour son engagement dans les projets de l’école et dans de nombreux
projets communautaires et à Madame Denise Simard-Lapointe de l’École secondaire Grande-Rivière
pour son dévouement à faire rayonner les élèves de la concentration musique et l’école dans la
communauté.
Prix Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ)
Le Conseil des commissaires a remis à Monsieur Jocelyn Audette de l’École du Grand-Boisé le Prix
Distinction Reconnaissance de la Fédération des Comités de parents du Québec car il a su contribuer
de façon significative au développement de l’engagement parental dans le milieu de l’éducation.
Confirmation de la délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Le Conseil des commissaires a confirmé la délégation de la CSPO auprès de la FCSQ en nommant les
personnes suivantes afin de la représenter :
Délégués
M. Mario Crevier
Mme Chantale Lamoureux
Mme Nathalie Villeneuve
M. Frédéric Barbeau
M. Alain Gauthier

Substituts
M. Gilbert Couture
M. Antoine Gomis
M. Serge Lafortune
Mme Francine Lorange
Mme Christiane Hallée

Adhésion au mandat de Collecto relatif à l’acquisition de serveurs, de stockage ainsi que de
virtualisation de serveurs et de postes de travail
Le Conseil des commissaires a convenu que la CSPO adhère au mandat d’achat de Collecto, pour
un engagement approximatif total pour les trois (3) ans de 305 000$ (305 000$ pour l’an un, 0$ pour
l’an deux et 0$ pour l’an trois) et a autorisé Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à
signer pour et au nom de la CSPO les documents relatifs à cette adhésion et les bons de commande
qui en découlent.
Modification à l’Annexe des règles 30-51-50 ; service de surveillance des dîneuses et des dîneurs au
préscolaire et au primaire
Le Conseil des commissaires a adopté les modifications à l’Annexe 30-31-50-A des Règles 30-31-50,
paragraphe 3 : service de surveillance des dîneuses et des dîneurs au préscolaire et au primaire pour
l’année scolaire 2019-2020, telles que déposées.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Tarification aux parents :
Dîneur transporté : 257,40 $ par année ;
Dîneur marcheur: 257,40 $ par année;
Dîneur sporadique : 5 $ par jour;
Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus : 257,40 $;
Il n’y a pas de tarification familiale en 2019-2020.
Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau
Le Conseil des commissaires a adopté une résolution afin de demander à la Ville de Gatineau : de
maintenir des brigadiers adultes pour 2019-2020 aux intersections suivantes : Principale et Jubilée ;
Aylmer et rue Hippodrome ; Lucerne et Vanier ; Eardley et Tibériu s; Broad et Louis-Saint-Laurent ;
Eardley et Couvent ; Belmont et Traverse piètons ; Wilfrid-Lavigne et Bois-Franc ; Plateau et Marigot ;
Vanier et Carteret ; Vanier et Carteret ; Eardley et Brook ; Amérique-Française et D'Orsay ;
Conservatoire et Amérique-Française ; Wilfrid-Lavigne et Maurice-Duplessis ; Prado et Beaux-Arts ;
Lucerne et Grand Chateaux ; Front et Fabrique ; Jean-de-la-Fontaine et Paul-Verlaine ; Papineau et
face école Notre-Dame (récréation) ; Mont-Bleu et Daniel-Johnson ; Saint-Joseph et Meunier ;
Isabelle et Meunier (passerelle) ; Alexandre-Taché et Bégin ; Sacré-Cœur et Saint-Henri ; AlexandreTaché et Saint-François ; Saint-Joseph et Saint-Jean-Bosco ; Grives et Atmosphère ; Daniel-Johnson
et Lucien-Brault ; Atmosphère et Gravité ; Mont-Bleu et Groseilliers ; Papineau et Eddy ; Europe et
Nébuleuse ; Freeman et Dôme ; Jolicoeur et Chouinard ; Riel et Escalier ; Montclair et Moussette ;
Pink et Gravité ; Atmosphère et Gravité ; Moussette et Nicolet ; Prom. de la Gatineau et HormidasDupuis ; Corbeil et Guadeloupe ; Atmosphère et Équateur ; Papineau et Leduc ; Atmosphère et Été
Ouest ; Hinchey et Groseillers ; St-Jean-Bosco et Demontigny ; Verger et Bois-Franc ; Hippodrome et
Nancy – Elliott ; Gleenwood et Fraser ; Front et Terrasse Eardley ; Saint-Rédempteur et Papineau.
De plus, une demande d’ajout d’un brigadier adulte a été déposé pour les intersections suivantes :
Gamelin et Moussette ; Nicolet et Mousette ; chemin Pink et rue de la Gravité ; rue des Scouts et
boulevard du Plateau ; du Plateau et Marigot ; Pergame et d’orsay ; du Plateau et Boussole et
directement devant le statinnement de l’École des Cavaliers.
Nomination – direction à l'École des Tournesols
Le Conseil des commissaires a nommé Madame Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de
l’Amérique-Française, au poste de directrice à l’École des Tournesols à compter du 1er juillet 2019
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 à l'École secondaire 040
Le Conseil des commissaires a nommé Madame Danièle Bolduc, directrice à l’École de l’AmériqueFrançaise, au poste de directrice à la nouvelle École secondaire 040 (entrée en fonction à déterminer)
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.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Gouvernance de l'école publique
Le Conseil des commissaires a proposé que tout projet de modification de la gouvernance du réseau
des écoles publiques du Québec tienne compte des principes de gouvernance de proximité, d’une
gouvernance représentative et imputable, partagée entre divers représentants et composée d’élus
et qu’une copie de cette résolution soit transmise au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec (MEES), à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), au Comité
de parents et aux Conseils d’établissement de la CSPO ainsi qu’aux commissions scolaires du Québec.
Embauche de professionnelles ou professionnels experts en vérification – Projet « Travaux après
sinistre » - École secondaire Mont-Bleu (Immeuble Mont-Bleu)
Le Conseil des commissaires a entériné la décision du Comité d’urgence du Conseil des commissaires
et du Comité exécutif d’accorder le contrat pour les services professionnels experts en vérification «
Travaux après sinistre » – École secondaire Mont-Bleu (Immeuble Mont-Bleu) » à la firme Les évaluations
Marc Bourret Appraisals inc., située au 49, rue James-Byrne, Gatineau (Québec) J9H 7K3 pour la
somme de 150 000 $ (avant taxes).
Soumissions - Projet « Réfection de la toiture » - École Jean-de-Brébeuf
Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Réfection de la toiture » à l’École
Jean-de-Brébeuf à l’entreprise TMR3 Couvreur Inc., située au 1880, chemin Pink Gatineau (Québec)
J9J 3N7, au montant de 233 700$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Demande d'autorisation définitive de contracter un emprunt - projet d'aménagement d'un terrain
synthétique - École secondaire Grande-Rivière
Ce point est retiré de l’ordre du jour
Demande d’ajouts d’espace auprès du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES)
- École 036
Le Conseil des commissaires a appuyé la demande déjà effectuée par le directeur général au
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) de financer l’ajout de quatre (4) locaux
additionnels à l’École 036 afin d’accueillir la clientèle du préscolaire 4 ans.
Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Le Conseil des commissaires a soumis la candidature de Mme Anne DomPierre à l’Ordre du Mérite
scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). La soirée aura lieu à l’école
primaire-secondaire Sacré-Cœur de Gracefield le 8 juin 2019. Félicitations à Madame Anne
DomPierre.

cspo.qc.ca

Ensemble vers la réussite

Page 5 sur 8

Lendemain du Conseil des commissaires
Séance ordinaire, 10 avril 2019

DOSSIERS (SUITE)
Report du processus de consultation pour la définition du bassin de la future École 036
Le Conseil des commissaires a entériné la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et
du transport de reporter le processus de consultation lié à la création du bassin de l’École 036 à
l’automne 2019 afin de tenir compte de ces nouvelles dispositions et d’analyser les impacts qu’elles
auront sur la clientèle et les infrastructures de la CSPO.
Soumissions – Projet « Réaménagement du local d’apaisement » - École des Rapides-Deschênes
(Immeuble Notre-Dame)
Le Conseil des commissaires a accordé le contrat de gré à gré relatif au projet « Réaménagement du
local d’apaisement » à l’École des Rapides-Deschênes (Immeuble Notre-Dame) à la firme Les
Rénovations Daniel Larivière Inc., située au 435, boulevard Saint-René est, Gatineau (Québec) J8P
8A5, au montant de 51 300$ (avant taxes).
Approbation – actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un terrain pour la future École 041
Le Conseil des commissaires a autorisé le président et le directeur général à signer une promesse
d’achat d’un terrain d’une superficie approximative de 21 681,3 m2 à 75 $ le mètre carré, composé
du lot numéro 6 269 748 du Cadastre du Québec d’une superficie de 15 412 m2 et du lot numéro 6
280 590 du Cadastre du Québec, d’une superficie de 6 269,3 m2, pour la construction de la future
École 041 dans la phase 60 du secteur du Plateau pour la somme totale de 1 626 097,50 $ (avant taxes)
; et l’acte de vente ou de cession devant le notaire , ainsi que tout acte juridique nécessaire au
transfert de propriété dudit terrain où sera construite la future École 041 de la Commission scolaire.
Adoption – modification au vocable et à l’Acte d’établissement – Immeuble 035
Le Conseil des commissaires a adopté le vocable « École de la Petite-Ourse » pour identifier l’Immeuble
035 et de modifier l’acte d’établissement en conséquence.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles





Le sous-ministre adjoint aux infrastructures, monsieur Sylvain Périgny, a signifié au
directeur général de la CSPO que le nouveau bail pour l’utilisation de locaux
par l’École secondaire Mont-Bleu au Centre Asticou devra être autorisé par le
conseil des ministres avant sa signature et prendra effet rétroactivement au 3
décembre 2018 en remplacement du bail actuel. Il devra notamment inclure
sa durée et les options de renouvellement, la superficie locative et les espaces
supplémentaires de rassemblement demandés.
Un nouveau rapport sur le taux de diplomation et de qualification par commission scolaire a
été publié par le MEES à la fin mars.
Un projet de règlement modifiant le Règlement sur l’enseignement à la maison a été publié à
la Gazette officielle du Québec le 27 mars.

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
 La 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra de 1er au 7
juin sous le thème Ensemble, bâtissons une société plus inclusive !
 Dépôt du projet de Loi 21 sur la laïcité de l’état le 29 mars.
Nouvelles administratives


Mobilisation des conseils d’établissement des écoles primaires du secteur urbain centre
concernant la nouvelle école secondaire du secteur.



En l’absence de madame Chantal Labelle, directrice adjointe à l’École Euclide-Lanthier et à
l’École du Vieux-Verger, madame Céline Cyr, enseignante à l’École des Deux-Ruisseaux, agira
à titre de directrice adjointe par intérim.



Madame Marie-Line Larouche, enseignante au CÉAPO et infirmière, assumera l’intérim du poste
de conseillère en gestion de personnel au Service des ressources humaines, jusqu’au 30 juin
2019, pendant le congé sans traitement de madame Judith Séguin.
La démission du protecteur de l’élève, monsieur Reynald Labelle, sera effective le 30 juin 2019.



Représentations
14 mars 2019



Rencontre avec les représentants du promoteur et de la ville de Gatineau
concernant la nouvelle école primaire 036.

21 mars 2019



Rencontre avec la communauté musulmane au Centre islamique par
Messieurs Stéphane Lacasse et Stefan Haag.

26 mars 2019



Formation de François Massé s’adressant aux directions générales des
commissions scolaires à Longueuil.

26 mars 2019



Présentation du projet de bassins pour les écoles primaires du secteur urbain
centre aux conseils d’établissement des écoles concernées.

28 mars 2019

Souper-bénéfice de l’équipe cycliste du Grand Défi Pierre Lavoie à la Table
des Trois-Vallées de la CSCV.

29 mars 2019

Rencontre avec la présidente du CÉ et le directeur de l’École de la Forêt
concernant l’aménagement de la cour d’école.

4 avril 2019

Rencontre avec le président du CÉ de l’École secondaire de l’Île, le directeur
de l’école ainsi que conseiller municipal Cédric Tessier concernant
l’utilisation du terrain à proximité de l’école pour la pratique du football.

4 avril 2019

Souper annuel de la Fondation de la CSPO.

6 avril 2019

Cérémonie d’ouverture du concours régional Épelle-moi Canada au Pavillon
Lucien-Brault.

10 avril 2019

Soirée Reconnaissance de la CSPO à l’École secondaire de l’Île.

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Il n’y a pas de dépôt du rapport du Comité de parents. La prochaine rencontre aura lieu le 16 avril
2019.
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA
Il n’y a pas de dépôt du rapport du Comité consultatif des services aux EHDAA.
NOUVEAU SUJET
Aucun nouveau sujet.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires :
Le mercredi 24 avril 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
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