Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
Séance ordinaire du
13 septembre 2006

Vol.6

no. 1

Lendemains du Conseil des
commissaires
Message du Président

Décisions

• Message du Président
• Demandes de
construction école primaire et
école secondaire secteur ouest
• Protocoles d’entente - signature école Jean-deBrébeuf et des
Deux-Ruisseaux
• Division du territoire de la CSPO circonscriptions
électorales
• Rapport de la directrice générale
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Une minute de silence est respectée suite au tragique événement survenu aujourd’hui
au Collège Dawson de Montréal.
M. Jocelyn Blondin, président souhaite la bienvenue et fait mention des sujets suivants :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tournée des établissements lors de la rentrée scolaire 2006. Il félicite tout le personnel de la Commission scolaire pour cette belle rentrée.
Appui de la Commission scolaire - Eva Avila, ancienne élève de l’école secondaire
de l’Île.
Tenue de la conférence de presse - rôle de la brigadière et du brigadier scolaire et
Isabelle Leclerc de l’école Saint-Paul, gagnante du concours du logo de la brigade
scolaire
Mise au point concernant la taxe scolaire
Mise au point concernant la Maison de la Culture à Ste-Cécile de Masham
Interventions du Président dans les médias
Tenue du Lac-à-l’épaule des commissaires - du 29 septembre au 1er octobre
2006.
Tenue du Gala du personnel et du personnel retraité de la CSPO - 1er décembre
2006
Lancement du projet éducatif et ouverture officielle de la cour d’école de l’école
des Deux-Ruisseaux - le 21 septembre à 13 h 30.
Production du Cahier de la rentrée 2006 - un beau travail de la part de toute l’équipe.

Visiter le site Internet de la CSPO - calendrier des événements pour connaître ce qui se passe chez nous!

Interventions du public
•

Cinq parents interviennent afin de demander aux membres du Conseil des
commissaires de retirer l’agenda identifié par la Cie Premier qui présente,
selon ces derniers une image de propagande.
•
Un parent intervient à l’effet de tenir compte des coûts que pourrait engendrer le retrait de l’agenda dans les établissements alors que des services
directs offerts aux élèves nécessitent déjà des ajouts de sommes d’argent.
Le Président apporte les clarifications quant aux pouvoirs accordés aux différentes instances et mentionne que ce point fait partie de l’ordre du jour.

Renouvellement de la demande de construction - école primaire
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé au renouvellement de la demande au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’une école primaire de type 3-18 dans le secteur ouest de la Commission scolaire des Portages-de-l’’Outaouais pour l’année 2007-2008.

Renouvellement de la demande de construction - école secondaire
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé au renouvellement de la demande au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, d’une école secondaire d’une capacité minimale de 600 places dans
le secteur ouest de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année 2007-2008.

Protocole d’entente complémentaire - école des Deux-Ruisseaux
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet qu’un protocole d’entente
complémentaire pour l’utilisation des équipements de la cour de l’école des Deux-Ruisseaux soit signé
entre la Ville et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Toute autre entente subséquente
concernant le sujet est déclarée nulle.

Protocole d’entente complémentaire - école Jean-de-Brébeuf
Un protocole d’entente complémentaire régissant les conditions et obligations de la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire pour l’école Jean-de-Brébeuf a été adopté par les membres du Conseil des commissaires ainsi qu’un bail pour la location du terrain.

Division du territoire de la CSPO en circonscriptions électorales
Les commissaires ont adopté une résolution afin que soit ordonné et statué par résolution du Conseil des
commissaires que le territoire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais soit divisé en 21
circonscriptions électorales et qu’il soit délimité selon la description proposée.
Pour connaître la description des circonscriptions électorales, vous pouvez visiter le site Internet de la
Commission scolaire à la section - Élections scolaires 2007.

Agenda dans les écoles
Suite aux discussions, les membres du Conseil des commissaires ne recommandent pas le retrait de l’agenda dans les établissements concernés puisque cette décision relève de la compétence des conseils
d’établissement.
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Rapport de la directrice générale

La directrice générale dépose son rapport qui fait mention des sujets suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la rentrée scolaire 2006-2007
la clientèle accueillie au moins d’août 2006
la clientèle adulte
le déplacement des élèves de l’immeuble Ste-Thérèse vers les immeubles Sainte-Cécile et La Pêche
le transport scolaire: 62% de la clientèle jeune est transportée (8 168 élèves) - par autobus scolaire : au
secondaire 947 et au préscolaire et primaire 5 013 alors que 1 261 sont transportés par la STO
l’embauche d’une vingtaine d’enseignantes et d’enseignants spécialistes au primaire
le recrutement difficile: personnel enseignant en mathématique, sciences et adaptation scolaire au secondaire.
les séances d’affectation pour les services de garde et services directs aux élèves handicapés et en difficultés ont eu lieu.
le remplacement de Mme Josée Henley, directrice à l’école du Mont-Bleu par Mme Lynne Séguin. Mme
Janik Paquin remplace Mme Séguin à l’école du Plateau.
la migration des logiciels de COBA vers la GRICS; fin du processus. Des formations supplémentaires
sont offertes et l’accompagnement pour le personnel.
la réalisation des projets d’amélioration des bâtisses
la tenue des cours d’été - 526 élèves ont suivi les cours et 316 se sont inscrits aux examens de reprise.
l’analyse des recommandations de la Table de pilotage, par le Service des ressources éducatives, sur le
renouveau pédagogique a débuté.
la période de perception de la taxe scolaire s’est tenue du 1er août au 1er septembre 2006.
la production du Cahier de la rentrée par le Service des communications - parution dans la Revue du 9
août 2006.
les diverses représentations de la Directrice générale aux événements.
le dépôt du rapport Léger Marketing concernant la perception de l’école publique
le dépôt du document concernant la réflexion de l’équipe du Service des ressources éducatives concernant le renouveau pédagogique.

•

la situation dans nos établissements concernant la nouvelle Loi sur le tabac.

•

le dépôt d’un document concernant la Politique du harcèlement
l’état de la situation concernant la présence de brigadiers adultes

•

Feux de circulation - Boulevard Saint-Joseph
Mme Gervaise St-Amour mentionne que le dossier concernant les feux de circulation sur le boulevard SaintJoseph pour assurer la sécurité des élèves, n’a pas connu de développement cet été mais que le dossier devrait se finaliser avant décembre. Le Président du Conseil a souligné l’acharnement de Mme St-Amour à défendre sa position.

Lac-à-l’épaule des commissaires
Certains commissaires s’interrogent quant à la pertinence de tenir le Lac-à-l’Épaule hors du territoire.
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Félicitations et remerciements
• Félicitations à Mme Chantal Leblanc-Bélanger pour sa nomination au sein du Conseil d’administra-

tion du Cégep de l’Outaouais, à titre de personne représentant les commissions scolaires pour un
mandat de trois ans.
• Félicitations à Eva Avila pour sa participation à l’émission Canadian Idol, version 2006.
• Félicitations à Isabelle Barrieau-Garneau de l’école Notre-Dame-de-la-Joie et Guillaume Paquette-

Jetten de l’école Sainte-Marie, pour l’obtention du Prix du commissaire, remis à l’élève pour son implication communautaire, son comportement, sa persévérance et ses gestes d’entraide.
• Félicitations aux élèves de l’école Notre-Dame-de-la-Joie (du préscolaire au troisième cycle) qui se

sont mérité une bourse d’études de l’école de Tae Kwon Do Wing Hon Fu, d’une valeur de 650 $
leur donnant droit à une année d’enseignement dans cette discipline.
• Félicitations à Isabelle Leclerc, élève de 3e cycle (6e année) de l’école Saint-Paul, créatrice du nou-

veau logo de la brigade scolaire qui reflète bien ce qu’est la brigade scolaire au sein de la Ville de
Gatineau.
• Remerciements à la Compagnie Costco qui, en partenariat avec plusieurs de ses fournisseurs, a

remis à la CSPO, 300 sacs à dos remplis d’articles scolaires. Ces sacs à dos ont été remis à 300
élèves de trois de nos écoles primaires lors de la rentrée scolaire 2006.
• Félicitations à M. Fernand Lavoie, commissaire, pour son implication et son dévouement commu-

nautaires.

Bonne chance à Eva Avila
dimanche le 17 septembre 2006!

Prochaine séance du Conseil des commissaires:
le mercredi 11 octobre 2006 à 19 h 30 au Centre administratif.

Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera
présenté.
Pour plus d’informations:
Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Secrétariat général—Service des communications
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca

Tél.:

(819) 771-4548 poste 229

Site Internet de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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