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Les membres du Conseil des commissaires ont rendu hommage à toutes les personnes
qui oeuvrent dans les établissements de la CSPO. Un hommage particulier a été rendu à
Mme Louise Popowick, récipiendaire du Prix du bénévole CSPO 2007. Un communiqué de
presse a été émis à ce sujet. Félicitations à toutes ces personnes!

Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue et fait mention des sujets suivants:

Événements à signaler:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Président souhaite la bienvenue à trois élèves de l’école du Parc-de laMontagne qui assistent , suite à une invitation du commissaire de la circonscription,
à la séance du Conseil afin de mieux comprendre le rôle des commissaires et la
démocratie scolaire.
Lancement du concours des écoles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie - Trouvez-nous un nom - « une seule école et deux immeubles ».
5e Gala étudiant d’excellence de la Revue de l’Étudiant Outaouais - mardi le 15
mai à 19 heures à la Maison de la Culture de Gatineau.
23 avril 2007: réception informelle avec les adultes du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, concepteurs de la médaille pour Expo-Sciences locale et
des trophées pour l’Entrepreneuriat CSPO.
Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire de la FCSQ - 4 mai 2007
6édition - Tournoi de tir à l’arc CSPO - 4 mai 2007 de 8 h 30 à 12 heures - école
secondaire de l’Île
Lancement du DVD conçu par les élèves de la CSPO - 3 mai 2007 - école du Plateau de 17 heures à 19 heures
Soirées Chorales CSPO - 9 et 10 mai 2007 - informations sur le site Internet de la
CSPO
Secondaire en spectacle: 13 et 14 avril 2007 - Polyvalente Nicholas-Gatineau - 19
heures - Ouverture des portes à 18 h 45.
Soirée Vin et Fromage - école secondaire Mont-Bleu - 27 avril 2007 - Tout le personnel et anciens élèves qui ont fréquenté l’école sont particulièrement invités à
cette soirée retrouvailles.
SITO - Soirée reconnaissance pour les élèves - 11 avril 2007 - Maison du Citoyen
Expo-Sciences régionale Bell: une représentante de la CSPO à l’Expo-Sciences
régionale du 19 au 22 avril 2007 à Sherbrooke: Catherine René, élève de l’école
secondaire Grande-Rivière.
Mini-conférence de presse - projets rassembleurs de la CSPO - 9 avril 2007
Lettre de félicitations sera transmise aux différentes personnes élues lors des élections provinciales.
Tournoi de golf de la Fondation de la CSPO 6 mai 2007 - informations sur le site
Internet de la CSPO.

(Suite des messages du Président)
•
•

Semaine québécoise des adultes en formation du 26 au 30 mars - remise des certificats à des adultes le 30
mars. M. Gilles Mailloux, chef d’antenne à CHOT-TVA était le parrain de la Semaine.
Médaille de bronze pour les élèves de l’école St-Rédempteur dans le cadre du Championnat régional de minibasket. Ces derniers sont les premiers en mini-basket pour la région de l’Outaouais.

Structure administrative 2007-2008
La structure administrative des administratrices et administrateurs et des cadres de centre 2007-2008 a
été adoptée.

Structure administrative des cadres d’école 2007-2008
La structure administrative des cadres d’école 2007-2008 a été adoptée.

Plan d’affectation des administratrices et administrateurs 2007-2008
Service

Poste

Nom

Secrétariat général
et service des
communications

Secrétaire général et directeur général adjoint à
temps partiel et Directeur des communications
Régisseure aux communications

M. René Gauthier

Ressources humaines

Directeur
Coordonnatrice
Coordonnatrice
Agente d’administration
Agent / Agente d’administration

M. Mario Auclair
Mme Sophie Ouellet
Mme Louise St-Amant
Mme Nathalie Langlois
Poste vacant

Service de l’éducation
des adultes - formation
générale

Directrice
Régisseur - services administratif

Mme Johanne Calvé
M. Denis Drouin

Ressources éducatives

Directrice
Coordonnatrice
Coordonnatrice

Mme Lucie Demers
Mme Francine Grenier

Ressources matérielles

Directeur
Contremaître
Régisseur de l’équipement

M. Luc Pelchat
M. Yvon Racine
M. Vallier Pelletier

Technologies de
l’information

Directeur / Directrice
Coordonnateur

Vacant
M. Charles Lafleur

Mme Jocelyne Bertrand

Mme Francine Hausselman
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Organisation scolaire

Directrice
Régisseure au transport

Mme Claudette Séguin
Mme Louise Déry

Ressources financières

Directeur
Agente d’administration
Agente d’administration

M. Gérard Lacroix
Mme Mariève Perron
Mme Nicole LaRocque

Centre de formation professionnelle de l’Outaouais

Directrice
Directeur adjoint
Adjoint administratif

Mme Élise Lacroix
Luc Forget
Maxime Wypruk

Centre de formation professionnelle aux adultes Vision-Avenir

Directrice
Directrice adjointe

Mme Suzanne Larocque
Mme Lucie Monfils

Centre l’Arrimage/St-François/
La Pêche

Directrice

Mme Sylvie Maltais

Centre La Génération

Directrice

Mme Josée Henley

École secondaire de l’île

Adjoint administratif
Agent / agente d’administration

M. Jean-Marie Charrette
Vacant

École secondaire Grande-Rivière

Adjoint adm. /adjointe adm.

Vacant

École secondaire Mont-Bleu

Adjoint adm. / adjointe adm.

Marquis Cadieux

Plan d’affectation des cadres des écoles 2007-2008

Écoles du préscolaire-primaire

Poste

Nom

Aux Quatre-Pignons

Directeur
Directeur/directrice adj.

M. Guy Bélanger
Vacant

Côte-du-Nord

Directrice

Mme Marie-Claude Tremblay

des Deux-Ruisseaux

Directeur

M. Michel Letang

des Rapides-Deschênes

Directrice
Directeur adjoint

Mme Ginette Giroux
M. Jean Leduc

des Trois-Portages

Directrice

Mme Anik Doré

du Dôme

Directrice

Mme Patricia Ryan

du Grand-Boisé

Directrice

Mme Louise Cousineau
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Plan d’affectation des cadres des écoles 2007-2008

Écoles du préscolaire-primaire

Poste

Nom

du Lac-des-Fées

Directeur

M. Alexandre Marion

du Mont-Bleu

Directrice

Mme Lynne Séguin

du Parc-de-la-Montagne

Directrice

Mme Nadine Peterson

du Plateau

Directeur
Directrice adjointe

M. Jean-Éric Lacroix
Mme Janick Paquin

du Vieux-Verger

Directeur/directrice

Poste vacant

du Village

Directeur
Directrice adjointe

M. Robert Beaudry
Mme Catherine Dubuc

Euclide-Lanthier

Directrice

Mme Denise Lachapelle

Jean-de-Brébeuf

Directrice

Mme Lise Duguay

Notre-Dame

Directeur

M. Normand Pauzé

Saint-Jean-Bosco

Directrice

Mme Céline Cyr-Renaud

Saint-Paul

Directrice

Mme Michelle Lavigne

Saint-Rédempteur

Directrice

Mme Danièle Bolduc

Sainte-Marie/Notre-Dame-de-la-Joie

Directrice

Mme Kim Anne De Champlain

Écoles du secondaire

Poste

De l’Île

Directeur
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directrice adjointe

M. René Bastien
M. Stéphane Desjardins
Mme Caroline Gingras
Mme Marie-Claude Tremblay

Des Lacs

Directeur

M. Serge Guitard

Grande Rivière et services spécialisés:
CJO, CHPJ, Jellinek, Vallée Jeunesse

Directrice
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur adjoint

Mme Lorraine N. Charbonneau
Mme Nadia Corneau
M. Stéphane Lacasse
Mme Manon Tremblay
M. Benoit Prud’homme
M. François St-Jean

Nom
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Plan d’affectation des cadres des écoles 2007-2008 (suite)

Écoles du secondaire

Poste

Mont-Bleu

Directeur
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Directeur adjoint

Nom
M. Simon Leclair
Mme Jacynthe Bouchard
Mme Rosanne Fouasse
M. Charles Goulet

Calendrier des séances du Conseil des commissaires
Le Conseil des commissaires a adopté une résolution à l’effet que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais donne un avis public qu’elle a l’intention à sa séance du 13 juin 2007 d’adopter le Règlement
fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires. Les séances auraient lieu le 2e mercredi de chaque
mois sauf pour les mois de juillet, août, octobre, novembre et janvier à 19 heures 30 au Centre administratif
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

Appel de candidatures pour les commissions du Conseil supérieur de l’éducation
La Fédération des Commissions scolaires du Québec invite la Commission scolaire à soumettre le nom de
personnes intéressées à occuper des sièges vacants en août prochain dans l’une ou l’autre des cinq commissions suivantes du Conseil supérieur de l’éducation: Commission de l’enseignement primaire, Commission
de l’enseignement secondaire, Commission de l’enseignement collégial, Commission de l’enseignement et
de la recherche universitaire et Commission de l’éducation des adultes. Le Conseil a recommandé les candidatures suivantes: Mme Chantal L. Bélanger, M. Ugo de Montigny et M. Gilbert Couture.

Rapport de la directrice générale
Dossiers prioritaires
•
•

Poursuite des travaux prévus au plan d’action 2006-2007.
Phase intensive de planification de l’année 2007-2008 en particulier au niveau des plans d’effectifs des
divers personnels

Nouvelles ministérielles
•

Aucune nouvelle particulière

Nouvelles administratives
•

Rencontre des membres du Comité consultatif de gestion le 27 mars : besoin en ressources humaines
2007-2008; plan triennal des immobilisations 2007-2008; calendriers de travail 2007-2008; objectifs du
cadre budgétaire 2007-2008, achats en informatique et attentes des établissements en lien avec le phénomène de la violence.
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Représentations
15 mars:
16 mars:
22 mars:
28 mars:
29 mars:
3 avril:

Participation à une activité organisée par l’Association des cadres des commissions scolaires
du Québec.
Participation à l’ouverture de l’Expo-sciences régionale Bell
Participation à une activité reconnaissance pour le départ de Mme Lise Touchette au CFPO.
Rencontre avec les membres du Conseil d’établissement du Centre La Génération
Participation à une activité de promotion de la lecture à l’école du Lac-des-Fées
Participation à la rencontre avec les représentants de la Ville de Gatineau
Rencontre avec les membres du Conseil d’établissement de l’école du Vieux-Verger.

Mme Louise Popowick de l’école des Trois-Portages
a été nommée bénévole de l’année 2007.

Félicitations
Les membres du Conseil des commissaires tiennent à offrir leurs félicitations:
•

•
•

•

Aux membres de l’équipe de basketball masculine de l’école Saint-Rédempteur pour l’obtention de la
médaille de bronze lors des championnats provinciaux qui se sont tenus les 23, 24 et 25 mars à Ville
Lasalle.
À Gabriel Dubuc-Quesnel de l’école Euclide-Lanthier qui a été nommée « Étoile du jour » à l’émission
275-Allo diffusée à Radio-Canada le 21 mars 2007.
À Marie Tessier, élève de l’école du Parc-de-la-Montagne, gagnante du concours de dessins de la
CSPO « Les règles de sécurité illustrées » et que des remerciements soient adressés à M. Henri Provençal de la Compagnie Autobus Campeau pour sa contribution et sa présence lors de la remise du
prix.
À Sabrina Stewart, élève de l’école des Trois-Portages, gagnante du Concours de dessins de la CSPO
« Les règles de sécurité illustrées » et que des remerciements soient adressés à M. Michel D’Auray de
la Compagnie Baie Transport Inc pour sa contribution et sa présence lors de la remise du prix.
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Félicitations (suite)
•

•
•

Aux membres des équipes de basketball juvéniles féminine et masculine de l’école secondaire de l’Île
qui iront représenter la région lors des Championnats provinciaux qui se tiendront à Chicoutimi du 13
au 15 avril 2007.
Aux membres de l’équipe de soccer juvénile de l’école secondaire Mont-Bleu, gagnants du Championnat provincial disputé à Trois-Rivières ainsi qu’à l’entraîneur, M. Gilles Campeau.
À M. Michel Charbonneau, enseignant à la retraite, pour son initiative d’amasser des sous noirs pour
la Maison Mathieu-Froment.

Autres sujets:
Trottoir - Centre La Pêche: Une demande de suivi concernant ce dossier a été effectuée.

Le groupe de bénévoles de la CSPO 2007

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 9 mai 2007.
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
Tél.: (819) 771-4548 poste 229
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Internet de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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