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Lendemains du Conseil des
commissaires
• Décisions
• Assermentation des
commissaires parents

La directrice générale procède à l’assermentation des deux commissaires parents.

• Nomination - directrice de l’école Euclide-Lanthier

Message du Président

• États financiers 20062007¸
• Bassin des écoles
Trois-Portages et du
Vieux-Verger
• Embauche de professionnelles ou de professionnels de la construction
• Formation d’un comité pour l’embauche de
professionnelles et
professionnels
• Entente CSST
• Nomination des commissaires - comités
permanents
• Nomination des commissaires - autres
comités
• Représentation auprès
des différents organismes
• Délégation à la FCSQ
• Dotation en personnel - Comité de sélection
• Modification - nomination au C.E. du Centre Vision-Avenir
• Appui - école Jean-deBrébeuf - vitesse
• Félicitations
• Rapport de la directrice générale

Le président du Conseil des commissaires, M. Jocelyn Blondin, mentionne les événements suivants:
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Présentation de la carte de Noël - concepteurs: des élèves de l’école SaintRédempteur: Oxalie M. Périard, Patrick Cousineau Charbonneau et Gabrielle Roy.
Le premier « Étudiant Outaouais » est paru aujourd’hui. La CSPO est fière de participer à cette aventure journalistique.
Des vœux corporatifs paraîtront dans les journaux les 19 et 22 décembre 2007 ainsi que des félicitations au personnel retraité et au personnel ayant atteint 10 et 20
ans de service.
Gala du personnel du 7 décembre 2007 - hommage à notre personnel- une réussite à tous les points de vue.
La Compagnie Chrysler Canada a fait un don d’un Jeep Patriot 2007 version sport.
Programme « Participe pour voir » - école Notre-Dame et école Saint-Rédempteur
- 20 novembre 2007.
Gatineau, Ville en Santé a remis le Prix Coup de cœur à l’école du Village pour le
projet Semis et un Prix à l’école Jean-de-Brébeuf pour le réaménagement de la
cour d’école.
La CSPO participe au 8e rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
qui aura lieu du 29 mai au 1er juin 2008. L’école secondaire Mont-Bleu a été désignée comme l’un des sites de l’événement.
Tenue de concerts à l’école secondaire Grande-Rivière - 18 et 19 décembre 2007.
Tenue de l’activité « Accueil du nouveau personnel de la CSPO - le 12 novembre
2007.
Le Président souligne la naissance du fils de M. Alain Gauthier et de son épouse.
C’est une première fois qu’une annonce de naissance est effectuée au Conseil des
commissaires.

Il profite de l’occasion pour souhaiter à toutes et à tous, un Joyeux Temps des
Fêtes!

Nomination - directrice de l’école Euclide-Lanthier
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme Danièle Bolduc, à titre
de directrice de l’école Euclide-Lanthier à compter du 14 janvier 2008. Félicitations! Le travail de Mme
Denise Lachapelle a été souligné et des souhaits de bonne retraite lui sont adressés.

États financiers 2006-2007
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté les états financiers de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’exercice se terminant le 30 juin 2007.

Bassins des écoles des Trois-Portages et du Vieux-Verger
Les commissaires ont adopté une résolution visant la redéfinition des bassins des écoles des TroisPortages et du Vieux-Verger.
L’école du Vieux-Verger recevra la clientèle demeurant sur le territoire défini comme suit: en partant
du point, au sud, situé à la rencontre du chemin Samuel-Edey et du che min d’Aylmer, la rue Principale
jusqu’à l’intersection du boulevard Wilfrid-Lavigne, ce boulevard côté est jusqu’au numéro 982,
cette adresse étant exclue du bassin; la rue Lyse Daniels des deux côtés et son prolongement
jusqu’au chemin Antoine-Boucher; le chemin Antoine-Boucher jusqu’à l’intersection du chemin
Vanier; le chemin Vanier, côté ouest, jusqu’au chemin McConnell; le chemin Samuel-Edey jusqu’au
point de départ.
L’école des Trois-Portages recevra la clientèle demeurant sur le territoire défini comme suit: en partant
d’un point, au sud, situé à la rencontre du boulevard Wilfrid-Lavigne et de la rue Principale, le côté nord
de cette dernière; la limite à l’ouest est composée par les rues Washington, Brook, Gordon, Bagot à
partir du numéro 82, la rue Cormier et la rue Front. Ces dernières rues représentant la limite ouest du
bassin ne sont pas incluses dans ce bassin; le côté sud du boulevard des Allumettières jusqu’au chemin Klock; le chemin Klock est aussi une partie de la limite à l’ouest du bassin mais ne fait pas partie
intégrante du bassin de cette école; le chemin Antoine-Boucher, côté sud; le chemin Lyse-Daniels et
son prolongement représentent une partie de la limite est mais ne font pas partie du bassin; le côté
ouest du boulevard Wilfrid-Lavigne à partir du numéro 982 jusqu’à son point de départ.

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - Projet
« Construction d’une nouvelle école primaire secteur Ouest »
Les firmes de professionnelles et professionnels suivantes ont été retenues:
Architecte:
Fortin, Corriveau et Salvail de Gatineau
Ingénieurs en mécanique - électricité:
Ingénieurs en structure et aménagements extérieurs:

Bouthillette, Parizeau de Gatineau
Consortium Les Consultants Yves Auger & Associés/Tecsult de Gatineau.

Formation d’un comité - Choix des professionnelles et professionnels de la
construction - Projet « Mesure 50690 - maintien des bâtiments 2007-2008 »
Un Comité de sélection pour le choix des professionnelles et professionnels de la construction a été formé et sera composé de M. Gilbert Couture et de M. Mario Crevier et de M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles. M. Vallier Pelletier, régisseur au Service des ressources matérielles,
agira à titre de secrétaire.
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Entente CSST
M. Mario Auclair, directeur du Service des ressources humaines a été autorisé à signer, pour et au nom
de la Commission scolaire, le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion pour l’année de cotisation 2008. Ce choix sera communiqué à la CSST.

Nomination des commissaires - comités permanents
Les personnes suivantes ont été désignées pour siéger aux comités suivants:

Comité des services éducatifs:
Mme Hélène Bélisle, M. Gilbert Couture, M. Michel Gervais, Mme Johanne Légaré, Mme Marthe Nault , Mme José Morissette et M. Jocelyn Blondin.
Mme Johanne Légaré a été désignée présidente et Mme Hélène Bélisle, viceprésidente.

Comité de l’organisation scolaire:
M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier,
M. Ugo de Montigny, M. Alain Gauthier, M. Michel Gervais, M. Dominique Kenney, M.
Fernand Lavoie, Mme Chantal L-Bélanger, M. Jacques Lemay, Mme Francine Poitras,
M. Jean-Pierre Reid, M. Andrew Rhéaume, Mme José Morissette et M. Jocelyn Blondin.
Mme Chantal L.-Bélanger a été désignée présidente et M. Alain Gauthier, vice-président.

Comité du partenariat et des communications:
Mme Hélène Bélisle, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Ugo de Montigny, M.
Dominique Kenney, M. Andrew Rhéaume et M. Jean-Pierre Reid.
M. Andrew Rhéaume a été désigné président et M. Gilles Chagnon, vice-président.

M. Jocelyn Blondin, président et M. Jean-Pierre Reid, vice-président siègent d’office aux comités permanents.
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Calendrier des séances des comités permanents
Les séances des comités permanents se tiendront normalement les:
4es mardis de chaque mois pour le Comité des services éducatifs
1ers mercredis de chaque mois pour le Comité de l’organisation scolaire
3es mercredis de chaque mois pour le Comité du partenariat et des communications

Nomination des commissaires - autres comités
Les commissaires suivants ont été désignés pour siéger aux comités suivants:
Comité d’évaluation de la directrice générale:
M. Jocelyn Blondin, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Ugo de Montigny, M. Jacques Lemay et M. JeanPierre Reid.
Comité informatique:
M. Gilbert Couture, M. Alain Gauthier , M. Jacques Lemay et M. Jean-Pierre Reid.
Comité de planification stratégique:
Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Jean-Pierre Reid. Mme Johanne Légaré agira à
titre de substitut.
Comité d’éthique et de déontologie:
M. Gilbert Couture, Mme Chantal L. Bélanger, Mme Marthe Nault. M. Mario Crevier et M. Dominique
Kenney agiront à titre de substituts.
Comité de relations professionnelles:
M. Mario Crevier, M. Jacques Lemay, Mme Marthe Nault et Mme Francine Poitras.
Comité des mesures énergétiques:
M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier et Mme Johanne Légaré.
Comité consultatif de l’enseignement:
Mme Francine Poitras, ordre d’enseignement primaire et Mme Johanne Légaré agira à titre de substitut.
M. Jacques Lemay, ordre d’enseignement secondaire et M. Michel Gervais, agira à titre de substitut.
Comité du Prix du bénévole:
M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Dominique Kenney et Mme Marthe Nault.
Comité conjoint Ville de Gatineau:
M. Jocelyn Blondin, M. Ugo de Montiigny, M. Dominique Kenney, M. Fernand Lavoie et Mme Chantal Leblanc-Bélanger.
Comité conjoint MRC des Collines-de-l’Outaouais
Mme Hélène Bélisle, M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture et M. Michel Gervais.
Comité consultatif du transport:
M. Jocelyn Blondin et Mme Chantal Leblanc-Bélanger.
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Représentation auprès des différents organismes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne d’éducation (ACE): Mme Lucie Lafleur
Association canadienne de la langue française (ACELF): M. Michel Gervais et Mme Francine Lorange
Chambre de Commerce de Gatineau: M. Jocelyn Blondin
Loisir sport de l’Outaouais (LSO): Mme Hélène Bélisle

Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST): M. Mario Crevier
CLD des Collines-de-l’Outaouais: Mme Hélène Bélisle et M. Michel Gervais agira à titre de substitut
Forum des jeunes CSPO: Mme Chantal Leblanc-Bélanger, Mme Johanne Légaré et M. Andrew
Rhéaume agira à titre de substitut
Forum des adultes CSPO: M. Michel Gervais, M. Jean-Pierre Reid et Mme Johanne Légaré agira à
titre de substitut
Ordre du Mérite scolaire FCSQ: Mme Marthe Nault
Délégation à la FCSQ: M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, Mme Johanne
Légaré, M. Jacques Lemay. MM. Gilles Chagnon et Dominique Kenney agiront à titre de substituts.

Dotation en personnel - Comité de sélection
La participation des commissaires est sollicitée pour la sélection des différentes catégories de personnel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

École Aux Quatre-Pignons:
École Côte-du-Nord:
École de la Vallée-des-Voyageurs:
École Des Deux-Ruisseaux:
École Des Rapides-Deschênes:
École des Trois-Portages:
École du Dôme:
École du Grand-Boisé:
École du Lac-des-Fées:
École du Mont-Bleu:
École du Parc-de-la-Montagne:
École du Plateau:
École du Vieux-Verger:
École du Village:
École Euclide-Lanthier:
École Jean-de-Brébeuf:
École Notre-Dame:
École Saint-Jean-Bosco:
École Saint-Paul:
École Saint-Rédempteur:
École secondaire de l’Île:

•
•

École secondaire des Lacs:
École secondaire Grande-Rivière:

•

École secondaire Mont-Bleu:

M. Michel Gervais
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Hélène Bélisle
Mme Silvia Barkany et M. Dominique Kenney
M. Ugo de Montigny et M. Jean-Pierre Reid
M. Mario Crevier et M. Jean-Pierre Reid
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilbert Couture
Mme Francine Poitras
Mme Silvia Barkany et Mme Marthe Nault
M. Jacques Lemay
Mme Silvia Barkany et M. Dominique Kenney
Mme Chantal Leblanc-Bélanger et M. Jean-Pierre Reid
M. Gilles Chagnon et M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
Mme Johanne Légaré
M. Fernand Lavoie et Mme Francine Lorange
Mme Johanne Légaré
M. Alain Gauthier
Mme Francine Lorange
M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré, Mme Francine Lorange, Mme José Morissette et Mme Francine Poitras
M. Michel Gervais
Mme Hélène Bélisle, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M.
Mario Crevier, M. Ugo de Montigny, Mme Chantal L.-Bélanger,
M. Jean-Pierre Reid et M. Andrew Rhéaume.
Mme Marie-Andrée Lépine.
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Modification - C.E. - Vision-Avenir
Les membres du Conseil des commissaires ont modifié la résolution de la nomination d’un membre au
Conseil d’établissement du Centre de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir en
corrigeant le nom de Claude Tassé équipement médical par Équipement médical de l’Outaouais.

Appui - école Jean-de-Brébeuf - mesures d’atténuation de vitesse
Les membres du Conseil des commissaires effectueront une demande à la Ville de Gatineau afin de procéder à la mise en place de mesures d’atténuation de la vitesse sur le boulevard Lucerne, lieu de contournement pour les automobilistes et lieu de débarquement pour nos élèves et par la suite sur le boulevard
Alexandre-Taché. M. Jocelyn Blondin, président et Mme Johanne Légaré, commissaire, ont été mandatés
pour effectuer les représentations publiques auprès de la Ville de Gatineau.

FÉLICITATIONS
Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter les personnes suivantes:
•

•

•
•

•
•

Émilie Paquette (cor français), Gabrièle Dostie-Poirier (basson), Vincent Allen (saxophone tenor), Michèle O’Connor (saxophone alto), Katazuna Jasinska (flûte traversière) et Karol-André Couture-Kenney
(trompette), élèves de l’école secondaire Grande-Rivière, qui ont participé brillamment au Congrès de la
Fédération des musiciens éducateurs du Québec, en jouant dans l’Harmonie provinciale d’élite au
concert final de Drummondville, le 16 novembre 2007.
M. Alexandre Iracà qui a été élu président de la C.S. Au Cœur-des-Vallées, Mme Diane Nault qui a été
élue présidente de la C.S. des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, M. Julien Croteau qui a été élu président de
la C.S. des Draveurs et M. Michael Chiasson qui a été élu président de la C.S. Western Quebec.
Oxalie M. Périard, Patrick Cousineau Charbonneau et Gabrielle Roy, élèves de l’école SaintRédempteur pour la conception de la carte de Noël 2007 de la Commission scolaire.
Mme Manon Gignac, enseignante de l’école des Deux-Ruisseaux et Mme Silvia Barkani, commissaire
parent, pour leur implication dans le projet de la messe familiale qui a reçu ex aequo le Prix Mgr-PaulÉmile Charbonneau.
M. Marc Bureau et son équipe pour l’obtention des Jeux 2010 à Gatineau.
L’équipe du Service de garde de l’école Saint-Paul pour la présentation du projet éducatif. Un beau
travail.

Rapport de la directrice générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les élections scolaires: le processus complété et les rapports financiers sont à finaliser.
Les Comités du Conseil: la mise en place lors de la séance du 12 décembre 2007.
Sessions de formation: des sessions de formation sont offertes par la FCSQ.
Lac-à-l’Épaule des commissaires: le samedi 9 février 2008.
Planification stratégique: la cueillette des données est terminée. Une rencontre avec le personnel cadre est prévue le 17 décembre et une rencontre avec le Comité de parents: le 18 décembre 2007. Le bilan sera présenté aux
membres du Conseil lors de la rencontre du 9 février 2008.
Le MELS a annoncé sa politique cadre « Pour un virage santé à l’école ».
Le programme « Agir autrement », implanté depuis 5 ans à l’école secondaire de l’Île, est maintenant disponible
pour les écoles primaires dont l’indice socioéconomique est de 8-9-10.
Rencontre des membres du Comité consultatif de gestion - 25 septembre et 27 novembre 2007.
L’école du Mont-Bleu est candidate pour sa reconnaissance à titre d’école internationale. Un beau travail de la
part de l’équipe-école.
Loi Anti-tabac: des inspections ont été effectuées dans nos établissements, les règles sont suivies.
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Rapport de la directrice générale (suite)
Représentations:
24 septembre 2007: Participation au groupe de travail pour un « Campus en santé » en Outaouais.
25 septembre 2007: Participation au Conseil d’administration du Service régional de la formation professionnelle
en Outaouais.
4 octobre 2007:
Participation au petit déjeuner de lancement de la Campagne Centraide.
18 octobre 2007:
Participation à une formation provinciale sur le processus électoral.
31 octobre 2007:
Participation à la présentation de la politique cadre « Pour un virage
santé à l’école ».
9 novembre 2007:
participation au colloque de la formation professionnelle.
12 novembre 2007: participation à la conférence de presse - obtention d’une nouvelle école et à l’activité d’accueil
du nouveau personnel de la CSPO.
13 novembre 2007: rencontre avec les membres du Conseil d’établissement - école Euclide-Lanthier.
17 novembre 2007: participation au Gala du 40e anniversaire du Cégep de l’Outaouais.
25 novembre 2007: participation au Gala Hommage - Commission Gatineau Ville en santé.
7 décembre 2007:
participation au Gala du personnel de la CSPO.
11 décembre 2007: participation à la séance du Conseil d’administration du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais.

Couverture

Carte de Noël 2007 de la CSPO
Œuvre des élèves de l’école
Saint-Rédempteur
Bravo à nos artistes!

Intérieur

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 13 février 2008 à 19 h 30.
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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