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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. Michel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île
 Mme Sonia Belley, directrice de l’École du Vieux-Verger
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par
le décès d’un être cher. Les condoléances s’adressent à :
• Mme Tanya Bergeron, technicienne en administration des ressources humaines,
pour le décès de sa grand-mère Mme Jeannine Dumoulin survenu le 9 avril 2019.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
10 avril 2019
10 avril 2019
10 avril 2019
11 avril 2019
12 avril 2019
13 avril 2019

Soirée reconnaissance 2019. Présence du Conseil des
commissaires, de la direction générale et de nombreux
membres des directions et du personnel.
Entrevue avec Le Droit concernant l’acquisition du terrain
pour la future École secondaire 041.
La grande exposition annuelle des élèves de 6e année à
l’École internationale du Village. Présence de M. Mario
Crevier et Mme Caroline Sauvé.
Secondaire en spectacle au Cégep de l’Outaouais.
Présence de M. Mario Crevier et de M. Jean-Claude
Bouchard.
Entrevue de M. Mario Crevier avec le Bulletin d’Aylmer
concernant l’École secondaire 040.
Cérémonie de remise des Médailles du Lieutenantgouverneur du Québec à l’UQO. Présence de M. Mario
Crevier et de M. Jean-Claude Bouchard.
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Décisions
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
Inscrire à votre agenda
25 avril 2019
27 avril 2019
28 avril 2019
5 mai 2019
6 mai 2019
10 mai 2019
13 mai 2019
27 mai 2019
30-31 mai/1er juin
8 juin 2019
Mai-juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19

Remise de prix du Défi génie inventif ÉTS, finale régionale
de l’Outaouais 2019 à la Polyvalente de l’Érablière.
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.
Exposition artistique à l’École secondaire Grande-Rivière.
Vernissage à l’École de la Forêt.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.
Ordre du mérite scolaire à Gracefield.
Prix du commissaire.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

INTERVENTIONS DU PUBLIC
M. Guillaume Lamoureux, maire de la municipalité de La Pêche
M. Lamoureux s’est adressé au Conseil pour lui demander de faire preuve d’ouverture
et de contribuer au développement intégré de la municipalité. Il a demandé au
Conseil de travailler de concert avec la municipalité, le CISSSO et les partenaires
locaux pour doter La Pêche de nouvelles infrastructures. Le projet d’une nouvelle
école est souhaitable pour les élèves de la municipalité et pour l’ensemble des
contribuables québécois.
Mme Carolane Larocque, conseillère de la municipalité de La Pêche
Mme Larocque a demandé au Conseil d’accepter qu’un architecte réalise une
étude de faisabilité dans l’Immeuble Sainte-Cécile. Advenant la construction d’une
nouvelle école à La Pêche, l’immeuble pourrait être converti en centre de proximité
du CISSSO pour les citoyens. Elle a invité le Conseil à considérer l’appui des membres
de la communauté présents à la séance.
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DOSSIERS
Demande d’accès pour visite des écoles primaires – Sainte-Cécile-de-Masham
Le Conseil des commissaires a reconsidéré sa position et permis à l’architecte mandaté par la
municipalité de La Pêche de visiter les écoles primaires de Sainte-Cécile-de-Masham.
Adoption – plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2019-2022
Le Conseil des commissaires a adopté le Plan triennal de répartition et de distribution des immeubles
2019-2022 aux fins de consultation à la Ville de Gatineau, à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, au
Comité de parents de la Commission scolaire ainsi qu’au Comité consultatif de gestion.
Adoption aux fins de consultation – actes d’établissement 2019-2020
Le Conseil des commissaires a adopté les actes d’établissements 2019-2020 aux fins de consultation
auprès du Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et du Comité
consultatif de gestion.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École de l’Amérique-Française
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin d’accueillir la clientèle du
préscolaire quatre (4) ans à l’École de l’Amérique-Française.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École de la Forêt
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin d’accueillir la clientèle du
préscolaire quatre (4) ans à l’École de la Forêt.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École Euclide-Lanthier
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels et d’une salle polyvalente afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École Euclide-Lanthier.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École des Cavaliers
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin d’accueillir la clientèle du
préscolaire quatre (4) ans à l’École des Cavaliers.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École des Tournesols (Immeuble Tournesols)
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin d’accueillir la clientèle du
préscolaire quatre (4) ans à l’École des Tournesols (Immeuble Tournesols).
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DOSSIERS (SUITE)
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École des Tournesols (Immeuble de la Petite-Ourse)
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
la construction d’un agrandissement de quatre (4) locaux additionnels afin d’accueillir la clientèle du
préscolaire quatre (4) ans à l’École des Tournesols (Immeuble de la Petite-Ourse).
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École 038 dans le secteur du Plateau
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
la construction d’une école primaire de type 3-3-18 en vue d’une ouverture éventuelle en 2021 (038)
dans le secteur du Plateau du territoire de la Commission scolaire.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École au Cœur-des-Collines
Le Conseil des commissaires entériné la demande effectuée par le directeur général MEES pour
l’ajout de quatre (4) locaux additionnels à la demande d’agrandissement déposée en juin 2018 afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École au Cœur-des-Collines.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École Parc-de-la-Montagne
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
l’ajout de quatre (4) locaux additionnels à la demande d’agrandissement déposée en juin 2018 afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École Parc-de-la-Montagne.
Demande d’ajout d’espace auprès du MEES – École 037 dans le secteur urbain ouest
Le Conseil des commissaires a entériné la demande effectuée par le directeur général au MEES pour
l’ajout de quatre (4) locaux additionnels au projet de construction déposée en juin 2018 afin
d’accueillir la clientèle du préscolaire quatre (4) ans à l’École 037 du secteur urbain ouest.
Autorisation d’échange de terrain entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais – École du Vieux-Verger
Le Conseil des commissaires autorisé l’échange d’un terrain correspondant au lot 6 303 024 du
cadastre du Québec appartenant à la Ville de Gatineau contre un terrain correspondant au lot 6 303
023 du cadastre du Québec appartenant à la CSPO, le tout conformément aux indications du
plan en annexe, à coût nul; et la signature tous les documents en lien avec cet échange de terrain
pour et au nom de la CSPO par le président et le directeur général.
Aliénation pour démolition – Immeuble Lac-des-Loups
Le Conseil des commissaires a autorisé le directeur général à demander au Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES) d’autoriser la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) à : démolir l’Immeuble Lac-des-Loups, sis au 1, chemin Lionel-Beausoleil, Lac des Loups
(Québec) J0X 3K0 et autorisé le président et le directeur général à signer tous les documents relatifs
aux travaux de démolition; ou autoriser le directeur général de procéder à la vente publique de
l’immeuble selon la situation la plus avantageuse pour la CSPO.
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DOSSIERS (SUITE)
Adhésion au mandat relatif à l’acquisition de postes informatiques, moniteurs et chariots de recharge
neufs
Le Conseil des commissaires a adhéré au mandat d’achat de Collecto « SAR130-2019 », pour un
engagement maximal de 3 710 000 $, 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.
Appui à la demande d’Équité Outaouais
Le Conseil des commissaires a appuyé la campagne d’Équité Outaouais.
Félicitations élève École Saint-Rédempteur
Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à Lena Paunic, élève de 6e année de l’École
Saint-Rédempteur, pour s’être classée pour la « Grande Finale Internationale de la dictée PGL » le 19
mai 2019 à Montréal.
Félicitations finale provinciale Épelle-moi Canada
Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations au comité organisateur et à tous les élèves qui
ont participé au concours Épelle-moi Canada le 6 avril 2019.
Félicitations à Monsieur Jean-Philippe Houle de l’École du Vieux-Verger
Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations soient adressées à Monsieur Jean-Philippe
Houle, enseignant d’art dramatique à l’École du Vieux-Verger, qui a permis aux élèves de 3e à 6e
année de présenter une pièce de théâtre « Le parc-en-ciel » à l’École secondaire Grande-Rivière.
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles








Dépôt par le Secrétariat du Conseil du trésor de portrait personnalisé des
activités contractuelles 2017-2018 de la CSPO lui permettant d’en suivre
l’évolution au fil des années et de se comparer à d’autres organismes publics.
Dépôt par le MEES des indicateurs de gestion 2017-2018 de la CSPO lui
permettant d’en suivre l’évolution au fil des années et de se comparer à
d’autres organismes publics.
Report par le MEES à 2019-2020 des cohortes des programmes de Fleuristerie et
Assistance à la personne en établissement et à domicile par entente avec la CSCV.
Le MEES autorise provisoirement la CSPO à offrir une cohorte en Carrelage en2019-2020 ou en
2020-2021.
Dépôt par le gouvernement du Québec de son Plan directeur en transition, innovation et
efficacité énergétique 2018-2023.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (SUITE)
Nouvelles administratives


Démission de madame Judith Séguin et ouverture du poste de conseiller en gestion de
personnel au Service des ressources humaines.



17e Gala de la Plume Étudiante de l’Outaouais le 6 mai.



6 écoles de la CSPO (Jean-de-Brébeuf, du Marais, secondaire de l’Île, secondaire Mont-Bleu,
secondaire Grande-Rivière, Euclide-Lanthier) ont participé à la 21e édition de Osentreprendre
en y présentant 10 projets.



Neuf (9) écoles de la CSPO (du Grand-Boisé, des Cavaliers, du Dôme, de la Vallée-desVoyageurs, du Vieux-Verger, de la Forêt, des Tournesols, internationale du Mont-Bleu et du Lacdes-Fées) participeront à la finale régionale d’Expo-sciences- volet primaire les 10 et 11 mai à
l’École des Cavaliers en y présentant 14 projets.



Madame Céline Cyr-Renaud, directrice d’école primaire, prendra sa retraite le 30 septembre
2019.



Face aux dangers d’inondations, les espaces de stationnement des écoles de la CSPO ont été
mis à la disposition de la Ville de Gatineau pendant le long congé de la fin de semaine du 19
au 22 avril.

Représentations
11 avril 2019



Dévoilement des résultats de Centraide Outaouais et reconnaissance des
efforts de l’École du Plateau au Hilton du Lac-Leamy.

11 avril 2019



Finale régionale de Secondaire en spectacle au Cégep de l’Outaouais.

13 avril 2019



Cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec
à l’UQO.

15 avril 2019



Rencontre avec les parents de l’École secondaire Mont-Bleu dont l’enfant
est inscrit à la concentration hockey.

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Anne DomPierre fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité qui a eu lieu le 16 avril
2019. Elle a annoncé également la démission de M. Jonathan Brulotte, vice-président du Conseil
d’établissement de l’École des Deux-Ruisseaux et représentant du Comité de parents pour cette
école.
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA
Mme Chantale Lamoureux fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité qui a eu lieu le 1er
avril 2019.
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NOUVEAU SUJET
Mises à jour sur l’avancement des travaux
Le Conseil souhaite recevoir des mises à jour régulières de la direction générale sur l’état
d’avancement des divers projets du Service des ressources matérielles.
Mot d’empathie envers les sinistrés des inondations
CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires :
Le mercredi 15 mai 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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