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

Mme Louise St-Amant, coordonnatrice su Service des
ressources humaines, pour le décès de son père M. Normand
St-Amand, survenu le 11 juin 2019.

•

Mme Viviane Poirier, directrice adjointe à l’École de la Forêt, pour le décès de
son père M. Conrad Poirier décédé le 25 juin 2019.

•

Mme Suzanne Roussy, agente de bureau à l’École du Vieux-Verger, pour le
décès de sa mère Mme Stella St-Jacques, survenu le 9 juillet 2019.

•

À la famille de Mme Stéphanie Gagnon, enseignante au Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir, décédée le 20 juillet 2019.

•

À la famille de M. Pierre Houle, technicien en administration à l’École des
métiers spécialisés Asticou, décédé le 27 juillet 2019.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Représentations
5 juillet 2019

12 juillet 2019

cspo.qc.ca

Entrevues avec Radio-Canada, TVA et Le Droit concernant
l’annulation de l’appel d’offres public pour la construction de
l’école secondaire 040 dans le secteur Aylmer.
Conférence de presse pour l’annonce du ministre de la Famille et
ministre responsable de la région de l’Outaouais, M. Mathieu
Lacombe, sur l’investissement du gouvernement du Québec pour
la rénovation de l’École secondaire Mont-Bleu. Présence de M.
Mario Crevier, Mme Nadine Peterson, M. Stéphane Lacasse, Mme
Francine Lorange, M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune, M.
Frédéric Barbeau, M. Alain Gauthier, M. René Laprise, Mme
Nathalie Villeneuve, M. Antoine Gomis, Mme Anne DomPierre,
Mme Chantale Lamoureux.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
12 juillet 2019
14 août 2019

15 août 2019
22 août 2019
23 août 2019
27 août 2019
Inscrire à votre agenda
29 août 2019
3 septembre 2019
12 septembre 2019
2 avril 2020
Année scolaire 2019-20

Entrevues avec Radio-Canada, TVA Nouvelles, RDI en direct et Le Droit
concernant l’investissement du gouvernement du Québec pour la
rénovation de l’École secondaire Mont-Bleu.
Entrevue de M. Mario Crevier, Mme Nathalie Villeneuve et Mme Francine
Lorange avec Radio-Canada concernant le report d’un an de l’ouverture
de l’École 036, l’exécution des travaux dans les écoles et les différentes
options concernant l’école secondaire 040.
Entrevue de M. Mario Crevier et M. Jean-Claude Bouchard avec RadioCanada concernant le report d’un an de l’ouverture de l’École 036.
Entrevues de M. Mario Crevier et de Mme Nathalie Villeneuve avec RadioCanada et Le Droit concernant l’École 036.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada, 104,7 FM et TVA
Nouvelles concernant l’École 036.
Journée d’accueil du nouveau personnel. Présence de M. Mario Crevier,
M. Serge Lafortune, M. Gilbert Couture, M. Antoine Gomis et M. René
Laprise.
Rentrée scolaire pour la formation professionnelle et l’éducation des
adultes.
Rentrée scolaire pour le primaire et le secondaire.
Foire des métiers, École des métiers spécialisés Asticou.
Souper de la Fondation CSPO.
Pelletée de terre pour la construction de nouvelles écoles.

INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention.
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 :
• Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
• Madame Nathalie Villeneuve, vice-présidente
• Monsieur Pierre Leduc
• Madame Marthe Nault
• Monsieur Gilbert Couture
• Monsieur Frédéric Barbeau
• Monsieur Serge Lafortune
• Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents
• Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité de parents
Le Conseil des commissaires a nommé Madame Nathalie Villeneuve au poste de vice-présidente.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Nominations aux comités permanents
Le Conseil des commissaires a nommé les personnes suivantes pour siéger aux comités permanents :
Comité des services éducatifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Christiane Hallée
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Christian Goulet
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur René Laprise, commissaire représentant du comité de parents
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du comité de parents
Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA

Madame Christiane Hallée a été nommée au poste de présidente, et Madame Chantale Lamoureux
au poste de vice-présidente.
Comité de l’organisation scolaire et du transport
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Pierre Leduc
Monsieur Alain Gauthier
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA

Monsieur Frédéric Barbeau a été nommé au poste de président, et monsieur Alain Gauthier au poste
de vice-président.
Comité consultatif du transport
•
•

Monsieur Mario Crevier
Monsieur Frédéric Barbeau

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
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) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Madame Nathalie Villeneuve, vice-présidente
Monsieur Pierre Leduc
Madame Marthe Nault
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité de parents

Comité des relations professionnelles
•
•
•

Monsieur Mario Crevier
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Gilbert Couture

Comité d’appréciation du rendement du directeur général
•
•
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier
Madame Nathalie Villeneuve
Madame Francine Lorange
Madame Christiane Hallée
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Antoine Gomis

Comité Soirée reconnaissance (8 avril 2020)
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier
Madame Francine Lorange
Madame Chantale Lamoureux
Monsieur Antoine Gomis

Ordre du mérite scolaire
•
•
•

Monsieur Mario Crevier
Monsieur René Laprise
Madame Anne DomPierre

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Comité des suivis Ville de Gatineau
•
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Frédéric Barbeau
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Gilbert Couture

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)
Monsieur Jean-Claude Bouchard
Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF)
Madame Francine Lorange
Monsieur Christian Goulet (substitut)
Chambre de commerce de Gatineau
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Gilbert Couture (substitut)
Forum des adultes CSPO
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Gilbert Couture
Madame Marthe Nault
Madame Chantale Lamoureux
Comité consultatif de l’enseignement
Monsieur Serge Lafortune
Madame Marthe Nault
Monsieur Frédéric Barbeau
Madame Christiane Hallée
Monsieur Christian Goulet
Monsieur René Laprise
Madame Chantale Lamoureux
Monsieur Gilbert Couture
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DOSSIERS (SUITE)
Représentant au conseil général de la fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Le Conseil des commissaires a désigné M. Mario Crevier pour représenter la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour l’année scolaire 2019-2020 et que Monsieur Gilbert Couture, viceprésident 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

Substituts

Monsieur Mario Crevier
Madame Marthe Nault
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Frédéric Barbeau
Madame Chantale Lamoureux

Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Alain Gauthier
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Pierre Leduc
Monsieur Antoine Gomis

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.
Conseil d’établissement – Reconnaissance de temps
Le Conseil des commissaires a reconnu la participation du personnel syndiqué membre des conseils
d’établissement en compensant le temps réel passé en réunion.
Demande au secrétariat du Conseil du trésor de revoir les modalités de transfert des échelles de
traitement en lien avec les travaux de relativités salariales pour le personnel de soutien administratif,
technique et professionnel
Le Conseil des commissaires a mandaté le directeur général de demander au Secrétariat du Conseil
du Trésor de revoir les règles d’intégration aux nouvelles échelles de traitement afin de respecter le
niveau d’expérience des employés déjà à l’emploi de la CSPO et par le fait même corriger l’iniquité
avec les nouveaux salariés qui seront embauchés après le 2 avril 2019.
Modification à la structure administrative des cadres 2019-2020
Ce sujet est reporté au Conseil du 11 septembre 2019.
Soumissions – projet « réfection du plancher du gymnase » - École du Lac-des-Fées
Le Conseil des commissaires a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le 8 juillet
2019 quant à l’octroi du contrat relatif au projet « Réfection du plancher du gymnase » à l’École du
Lac-des-Fées, à l’entreprise Gestion DMJ, située au 183, chemin Freeman, unité 7, Gatineau, Québec,
J8Z 2A7, au montant de 168 300,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.

cspo.qc.ca
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DOSSIERS (SUITE)
Soumissions – projet « sinistre Saint-Paul » – École Saint-Paul
Le Conseil des commissaires a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le12 août
2019 quant à l’octroi du contrat relatif au projet « Sinistre Saint-Paul - École Saint-Paul » à l’entreprise
Industries Cama, située au 800-A, rue de Vernon, Gatineau (Québec) J9J 3K5, au montant de 245
900,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Soumissions – Projet « ventilation atelier de réparation pour véhicules automobiles à l’École des métiers
spécialisés Asticou
Le Conseil des commissaires a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le12 août
2019 quant à l’octroi du contrat relatif au projet « Ventilation atelier de réparation pour véhicules
automobiles à l’École des métiers spécialisés Asticou » à la firme E.Séguin et fils ltée située au 845, boul.
de la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6S5, au montant de 325 550,00 $ (avant taxes) soumission la
plus basse conforme.
Soumissions « Service de collecte des ordures »
Le Conseil des commissaires a entériné la décision prise par le Comité d’urgence - été 2019 le16 août
2019 quant à l’octroi du contrat relatif à la « cueillette des ordures » pour la période du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020 avec option de renouvellement de deux années suivant les termes de l’appel d’offres,
à l’entreprise LGL GLOBE INC. située au 1765, Boul. Maloney Est, Gatineau (Québec) J8R 1B4, pour un
(1) montant annuel de 128 136,36$ (avant taxes) reparti en douze (12) mensualités de 10 678,03$
(avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Dépôt du rapport de la substitut du protecteur de l’élève
Le Conseil adopte le rapport du substitut du protecteur de l’élève et fait siennes ses recommandations.
Dépôt du rapport du protecteur de l’élève
Le conseil reçoit le rapport du protecteur de l’élève et maintient les options offertes par la direction
générale.
Rémunération 2019-2020 des commissaires (décret)
Le Conseil des commissaires a abrogé la résolution C.C.-15-16-009 et a 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 2019 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
6 890,91 $.
b) que les suppléments annuels suivants soient versés :
• à la présidence 22 728,65 $ pour un total de 29 619,56 $
• à la vice-présidence du Conseil 5 217,07 $ pour un total de 12 107,98 $
• à la vice-présidence du Comité exécutif 1 705,79 $ pour un total de 8 596,70 $

cspo.qc.ca
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles








Départ de madame Sylvie Barcelo et arrivée de monsieur Éric Blackburn à titre
de sous-ministre du MEES.
Le 5 juillet, le MIDI a annoncé des nouveautés dans les programmes de
francisation des personnes immigrantes adultes, dont une plus grande
accessibilité à la formation et à l’aide financière.
Octroi d’une subvention par le MEES pour l’agrandissement de l’École au
Coeur-des-Collines et de l’École du Parc-de-la-Montagne.
Octroi par le MEES d’une subvention permettant les travaux préparatoires à la
construction d’une nouvelle école primaire de type 4-4-24 dans le secteur urbain ouest de son
territoire.
Le 12 juillet, le ministre responsable de l’Outaouais annonçait la décision du MEES d’autoriser la
rénovation de l’École secondaire Mont-Bleu.

Nouvelles CSPO







Nomination de madame Caroline Desrochers à un poste temporaire de coordonnatrice au
Service des ressources éducatives.
Les cadres de la CSPO qui participent aux communautés de pratiques (COP) pourront se faire
reconnaître des crédits par l’UQO dans le cadre du DESS en administration scolaire.
Collaboration entre la CSPO, la Ville de Gatineau et la AFIO (association des femmes
immigrantes de l’Outaouais) afin d’offrir aux parents d’élèves immigrants des ateliers qui
favorisent l’intégration des familles en Outaouais.
Monsieur René Bastien remplace Madame Rachel Côté, coordonnatrice au Service des
ressources éducatives, pendant son absence.
Septembre 2019, lancement des appels d’offres pour les agrandissements de l’École au Cœurdes-Collines et de l’École du Parc-de-la-Montagne.

Représentations
3 juillet 2019

Rencontre sociale des employés du Centre administratif

4 juillet 2019

Rencontre sociale des cadres des commissions scolaires de l’Outaouais

11 juillet 2019

Rencontre avec le député André Fortin et des représentants de la Ville de
Gatineau, du ministère de l’Environnement et du promoteur du projet La
Croisée concernant la nouvelle école 040.

23 juillet 2019

Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau, du ministère de
l’Environnement et du promoteur du projet La Croisée concernant la
nouvelle École 040.

6 août 2019

Rencontre de suivi avec des représentants de la Ville de Gatineau, du
ministère de l’Environnement et du promoteur du projet La Croisée
concernant la nouvelle École 040.

9 août 2019

Rencontre de suivi avec des représentants du promoteur de la Phase 55 dans
le secteur du Plateau concernant la nouvelle école 036.

cspo.qc.ca
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23 août 2019

Déjeuner de la rentrée pour le personnel du Centre administratif.

27 août 2019

Accueil du nouveau personnel de la CSPO à la salle du Conseil des
Commissaires

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Aucun rapport.
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA
Aucun rapport.
NOUVEAUX SUJETS
Stationnement et cour d’école – École Saint-Rédempteur
Demande de suivi sur l’état de la situation et l’avancement des travaux.
École internationale du Village
En réponse au questionnement sur les mesures envisagées pour la rentrée scolaire en raison des
travaux de réfection de la rue, il est précisé qu’une correspondance sera envoyée aux parents.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires :
Mercredi le 11 septembre 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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