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Un hommage est rendu à Nicholas Choinière, élève de l’école secondaire de l’Île récipiendaire de la Plume d’Or de l’Étudiant Outaouais. L’école secondaire de l’Île, par l’entremise
de ses élèves, obtient pour une troisième année consécutive la Plume d’Or.

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

Événements à signaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vernissage - école secondaire Grande-Rivière: 15 mai 2007
Gala de l’Étudiant Outaouais: 15 mai 2007
Théâtre de marionnettes par les élèves des classes d’accueil - école SaintRédempteur
Congrès de la FCSQ - 24 au 25 mai 2007
Déjeuner - Pains du monde - école Saint-Rédempteur - 25 mai 2007
Souper de doré - Fondation de la CSPO - 27 mai 2007
Gala Méritas de l’ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu - 7 juin 2007
Dévoilement du nouveau vocable pour les immeubles Sainte-Marie et Notre-Dame-de-la-Joie - 31 mai 2007
Différents galas dans les écoles primaires, secondaires et les centres.
Gala de l’ARSÉO - plusieurs personnes en nomination ainsi que plusieurs
écoles
Équipe de soccer intérieur juvénile de l’école secondaire Mont-Bleu - obtention de plusieurs distinctions et nommée équipe de l’année au Québec.

Nomination - directrice ou directeur du Service des ressources financières
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.

Vocable de l’école - immeubles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie
L’école primaire sise dans la municipalité de Pontiac et regroupant les immeubles Notre-Damede-la-Joie et Sainte-Marie sera maintenant connue sous le vocable: École de la Valléedes-Voyageurs.

Actes d’établissement 2007-2008 - modification
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté des modifications aux actes d’établissement 20072008 suite au changement au vocable des immeubles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie ainsi que la
modification apportée quant à l’École des services spécialisés qui relèvera dorénavant de l’école secondaire Grande-Rivière.

Renouvellement de la demande de construction d’une école primaire dans le secteur ouest
du territoire de la Commission scolaire.
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet de renouveler la demande
effectuée au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction d’une école primaire de
type 3-18 dans le secteur ouest de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année
2008-2009.

Soumissions - Projet « Remplacement de la toiture - école secondaire Des Lacs »
Le contrat relatif au projet « Remplacement de la toiture, école secondaire Des Lacs » a été accordé à la
firme Toitures Raymond et fils Inc. de Gatineau au montant total de 485 507 $ (taxes incluses). La différence entre les montants de l’allocation sera comblée à même le surplus de l’allocation
totale de la Mesure 50690 - « Maintien des bâtiments ».

Soumissions - Projet « Réfection de la toiture - école du Parc-de-la-Montagne
Le contrat relatif au projet « Réfection partielle de la toiture - école du Parc-de-la-Montagne » a été accordé à la firme Le Groupe Steinco, de Sainte-Julie au montant total de 379 000 $ (taxes incluses) pour les
bassins 1 à 6 inclusivement. La différence entre les montants de l’allocation et le contrat sera comblée à
même le surplus de l’allocation totale de la Mesure 50690 - « Maintien des bâtiments ».

Appui à la candidature de la Ville de Gatineau pour l’obtention de la finale des
Jeux du Québec - été 2010
Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais appuie la candidature de la Ville de Gatineau pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec - été 2010 et s’engage à
apporter toute la collaboration possible à la réussite de ces Jeux.

Calendrier des séances du Conseil des commissaires - adoption
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le calendrier des séances du Conseil des commissaires pour l’année 2007-2008. Les séances se tiendront 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.
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Autres sujets

Protocole d’entente complémentaire - école Jean-de-Brébeuf - amendement

Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Terrain - école du Vieux-Verger
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Évaluation de la Directrice générale
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Politique visant à prévenir et contrer la violence en milieu scolaire - adoption
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Approbation des budgets des établissements
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Politique visant à prévenir et contrer la violence en milieu scolaire - adoption
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année
2007-2008 et décret du taux de la taxe scolaire
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Taxe scolaire - Modalités de paiement de la taxe scolaire en deux versements
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Emploi Québec - non renouvellement du bail
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.

Parc de planche à roulettes - école secondaire Mont-Bleu
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 27 juin 2007.
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Rapport de la Directrice générale
La directrice générale présente le dernier rapport faisant état des réalisations de l’année scolaire 20062007.
Pour une troisième année quant à la planification stratégique « Pleins feux sur nos réussites », un plan
d’action a été préparé pour chacune des cinq orientations. Un regard sur l’année permet de constater que
les équipes du Centre administratif ont consacré temps et énergie à réaliser les mandats confiés et que
les établissements, par leurs plans de réussite, ont poursuivi leurs efforts auprès des élèves en vue de
favoriser la réussite de toutes et de tous. Certains constats ont été faits et on peut facilement affirmer
qu’encore cette année, la CSPO a brillé par ses réalisations.
Dossiers prioritaires
Plan d’action 2006-2007
Projets d’immobilisation
Conseil sans papier
Processus électoral
Nouvelles ministérielles
Règles budgétaires
Bulletins
Représentations
16 au 19 mai 2007:
24 au 26 mai:
Mai-juin:

Congrès de l’ADIGECS
Participation au Congrès et l’Assemblée générale de la FCSQ
Participation à des Galas Méritas dans nos établissements.

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

•

•

•

•

Aux élèves de troisième cycle de l’école du Parc-de-la-Montagne qui ont participé à l’exposition des
pays qui s’est tenue aux Galeries de Hull et à Mmes Dominique Joyal et Michèle Pilon, pour l’organisation de cette exposition qui a permis de faire connaître les différentes cultures et ethnies présentes à l’école.
À M. Jean Bilodeau, enseignant de musique à l’école secondaire Grande-Rivière, qui dirige l’Harmonie Senior de l’Outaouais, qui a remporté dans le concours de lecture à vue avec une note de
90% au Festival des Harmonies de Sherbrooke au mois de mai.
Aux équipes féminines et masculines de basketball de l’école Saint-Rédempteur, pour leur distinction à titre d’équipes championnes régionales. Ces deux équipes participeront aux championnats
provinciaux qui se tiendront du 23 au 25 mars 2007.
Aux élèves, à M. Jean Bilodeau, Mmes Karine Ramsay et Karine St-Pierre, enseignant et enseignantes de musique à l’école secondaire Grande-Rivière, qui ont obtenu la Note d’Or avec un résultat de 93,5%, 2e meilleure note obtenue sur un total de 15 harmonies participantes dans le cadre du
Festival des Harmonies du Québec qui s’est tenu à Sherbrooke au mois de mai.
À Mme Linda Beauparlant, responsable du département d’arts plastiques pour l’organisation du vernissage sur le thème « La forêt boréale » qui a permis aux élèves des groupes de concentration ainsi que des classes régulières d’exposer leurs œuvres à l’agora de l’école et qui ont été admirées par
des élèves de l’école ainsi que par des élèves de différentes écoles primaires et par 500 à 600 visiteurs.
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FÉLICITATIONS (suite)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À Mme Chantal Gagné, enseignante, ainsi que la troupe de théâtre « Les Cent-Visages » qui ont présenté une
comédie musicale « La petite boutique des horreurs » de Howard Asham et Alan Menken.
Aux enseignantes et enseignants du département d’éducation physique ainsi que le personnel et les élèves de
l’école secondaire Grande-Rivière pour l’organisation d’une journée sportive dans le but de faire connaître aux
élèves du primaire l’école secondaire de leur secteur.
À la directrice, Mme Denise Lachapelle et au personnel de l’école Euclide-Lanthier pour la nomination de l’école
à titre d’école ayant le plus contribué au développement des activités physiques ainsi qu’à Gabriel Elboujadaïni et
Marjo Beaulieu pour leur nomination à titre de finalistes pour l’élève ayant le mieux concilié le sport et les études.
À la directrice, Mme Michelle Lavigne ainsi qu’au personnel enseignant de l’école Saint-Paul pour l’obtention du
Prix régional , décerné par l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSÉO), à titre d’école ayant
le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu.
À toute l’équipe du Service de garde de l’école Saint-Paul, aux Maisons communautaires Daniel-Johnson et
Mutchore, pour le grand succès remporté lors de la tenue d’un barbecue à l’école le 6 juin. Des remerciements
sont adressés au Provigo et à la Ville de Gatineau pour leur appui à ce beau projet.
À l’organisme Vélo-Plaisir et aux participantes et participants pour leur activité « La Printanière - édition 2007 »
qui a permis d’amasser 12 750 $ pour les projets de l’école Saint-Paul. Merci également aux personnes qui ont
contribué financièrement à ce projet.
Remerciements à M. Richard Champagne, directeur du Service régional de la formation professionnelle pour l’excellent travail effectué lors de son mandat. M. Champagne bénéficiera de sa retraite le 13 juillet.
À tout le personnel et aux élèves de l’école du Grand-Boisé pour leur participation à l’événement Opération Enfants Soleil.
Remerciements de la part de Mme Anne-Marie Raymond pour les personnes qui ont contribué au Défi « Têtes
rasées » qui a permis d’amasser plus de mille dollars.
À toute l’équipe qui a participé à l’organisation du Gala de l’ADEOQ qui a permis de mettre à l’avant-scène, l’élève d’abord. Une très belle soirée!
À tout le personnel de la CSPO qui contribue à améliorer le taux de persévérance et de réussite à la CSPO. Bravo pour les efforts et énergies déployés dans ce sens.
HOMMAGE À NOTRE PLUME D’OR
NICHOLAS CHOINIÈRE
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE!
C’EST UNE TROISIÈME PLUME D’OR
CONSÉCUTIVE POUR L’ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE!
BRAVO À TOUT LE PERSONNEL!
Prochaine rencontre: séance ajournée le 27 juin 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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