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Lendemains du Conseil des
commissaires
• Décisions
• Embauche de professionnelles et professionnels de la construction
• Formation d’un Comité - choix des professionnelles et professionnels pour le projet d’agrandissement
CFPO

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent un chèque au montant de
121 703,00 $ de Gazifère suite au programme « Appui aux initiatives - optimisation
énergétique des bâtiments ».

Message du Président

• Rémunération des
commissaires
• Prix Rachel Patry
• Plans de travail des
différents comités du
Conseil
• Félicitations

Le président du Conseil des commissaires, M. Jocelyn Blondin, mentionne les événements suivants:
•
17 au 20 janvier: Conseil général - FCSQ
•
24 janvier 2008: conférence de presse pour l’agrandissement du CFPO - présence de la
ministre de l’Éducation, du Sport et du Loisir
•
30 janvier 2008: tenue du forum des jeunes de la CSPO
•
30 janvier 2008: rencontre du personnel cadre et des commissaires
•
5 février 2008: : ouverture officielle des Petits déjeuners à l’école du Parc-de-la-Montagne
•
7 février 2008: présence des mascottes des Jeux d’hiver à Vancouver de 2010 à l’école
des Rapides-Deschênes
•
7 et 8 février 2008: tenue de Expo-Sciences locale CSPO et la contribution des élèves du
CFPO par la conception de la médaille
•
9 février 2008: tenue du Lac-à-l’Épaule des commissaires
•
13 février 2008: tenue du forum de la CSPO pour les élèves adultes
•
Semaine de relâche du 3 au 7 mars 2008
•
Séance du Conseil des commissaires du mois de mars: 19 h - présentation d’un projet des
jeunes de l’école secondaire de l’Île - adaptation scolaire dans le cadre du programme Entrepreneuriat et à 19 h 30 - Remise du Prix Rachel Patry
•
14 février 2008: dans le cadre de la Semaine québécoise des arts et de la culture à l’école,
l’école secondaire de l’Île reçoit M. Alain Lamontagne, porte-parole.
•
Documentation pour les commissaires: Prix du commissaire, cartes professionnelles, accès
au courriel et recueil de gestion, photographies et l’épinglette aimantée de la CSPO.

Modifications de bassin en vue d’une priorisation d’une hypothèse de
consultation pour le bassin de la nouvelle école (026)
Ce sujet est reporté à la prochaine séance du Conseil puisque les négociations pour le terrain avec la
Ville de Gatineau ne sont pas terminées.

Embauche des professionnelles et professionnels de la construction - Projet
« Mesure 50690 - maintien des bâtiments 2007-2008 »
Suite aux délibérations des membres du Comité de sélection pour le choix des professionnelles et professionnels de la construction, les firmes de professionnelles et professionnels suivantes ont été choisies;
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais - réfection partielle de la toiture: Fortin, Corriveau, Salvail, architecture & Design de Gatineau.
Centre de formation professionnelle et générale aux adultes Vision-Avenir - remplacement des fenêtres:
Les Architectes Carrier Savard de Gatineau.
École secondaire Grande-Rivière - réfection partielle de la toiture: Jean-Marie L’Heureux, architecte de
Gatineau.
École du Parc-de-la-Montagne - remplacement du parement extérieur: Mercier, Lfalzgrap, architectes de
Gatineau.
École du Mont-Bleu - remplacement des fenêtres: Fortin, Corriveau, Salvail, architecture & Design, de
Gatineau.
École Saint-Paul - réfection de trois bassins de la toiture: Les Architectes Carrier Savard de Gatineau.
École Jean-de-Brébeuf - réfection partielle de la toiture: Jean-Marie L’Heureux, architecte de Gatineau.
École du Parc-de-la-Montagne - réfection partielle de la toiture: Mercier, Pfalzgraf, architectes de Gatineau.

Formation d’un Comité - choix des professionnelles et de professionnels de la
construction - Projet « Agrandissement du Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais.
Les personnes suivantes siègeront au Comité: MM. Gilbert Couture et Mario Crevier, Mme Gervaise StAmour, commissaires, 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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Plans de travail 2008 des différents comités du Conseil
Comité des services éducatifs
1.

Mme Johanne Légaré,
présidente du Comité

S’informer et discuter du processus d’implantation, d’approbation ou de
consolidation du renouveau pédagogique dans notre Commission scolaire.
2.
Développer une compréhension commune des documents ministériels qui
sont nouveaux.
3.
Prendre connaissance et rétroagir sur les rapports d’étapes dans l’élaboration de la Politique « Saines habitudes de vie ». L’emphase sera mise sur le
volet alimentation.
4.
S’enquérir des différentes action-écoles et centres, Commission scolaire et
régionales.
Certaines thématiques seront priorisées: le programme « Culture à l’école », le service d’accueil aux immigrants, les milieux socioéconomiques défavorisés.

Comité de l’organisation scolaire
1.
2.
3.
4.

Mme Chantal LeblancBélanger, présidente du
Comité.

Définition du bassin de l’école 026.
Analyse de la situation dans le secteur est.
Analyse de la situation: frais des élèves dîneurs - s’il y a lieu, révision de la
Politique.
Informations sur l’entente de transport avec les écoles privées.

Comité du partenariat et des communications
1.

2.
3.

Tenue de quatre événements majeurs en conformité avec le budget alloué
par le Conseil des commissaires: Cahier Spécial Rentrée - Forums de la
CSPO jeunes et adultes - Rapport annuel et Cahier Spécial « Bons coupsréalisations ».
Réflexion sur les thèmes suivants: articles promotionnels (février) - valorisation de l’école publique et de la formation professionnelle (mars) - décrochage (avril) et bilan des réalisations (mai).
Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires.

M. Andrew Rhéaume,
président du Comité.
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Rémunération des commissaires
Les montants fixés à titre de rémunération et supplément pour les commissaires seront indexés de 2,2 %
à compter du 1er juillet 2008, selon le décret 836-2000.

Ordre du Mérite scolaire
Ce sujet est reporté à la séance du mois de mars 2008.

Prix Rachel Patry
Les membres du Conseil des commissaires ont reçu positivement la recommandation du Comité consultatif EHDAA et ont proclamé lauréate la personne nominée. Le dévoilement et la proclamation officielle
seront effectués lors de la séance du Conseil des commissaires du 12 mars 2008.

Félicitations
Des félicitations sont adressées à:
•

•
•
•
•

Annabelle Langlois, ancienne élève de l’école secondaire de l’Île - Programme Sports-Études, pour
l’obtention de sa première médaille d’or en couple avec son partenaire Cody Hay lors du championnat
canadien en patinage artistique.
M. Robert Labine et M. Yves Dupont pour leur nomination à titre de coprésidents des Jeux du Québec
- été 2010.
Les finissantes et finissants ainsi que les enseignantes de l’école secondaire Grande-Rivière, concentration arts plastiques pour la conception d’une murale.
Aux élèves de l’école du Mont-Bleu pour la tenue d’une mini-Expo-sciences à l’école dans le but de
participer à l’Expo-Sciences locale CSPO.
Aux élèves participants de tous les établissements, aux membres du Comité organisateur ainsi que
toutes les personnes qui ont été impliquées dans l’Expo-Sciences locale CSPO. Un événement qui a
connu un vif succès!

Déneigement
Des commentaires ont été émis par les commissaires concernant le déblaiement des corridors de
sécurité ainsi que l’accès aux écoles. Un suivi a été apporté auprès de la Ville de Gatineau et un
suivi sera apporté auprès des écoles.

Vœux de santé
Des vœux de retour à la santé seront transmis à M. Norman McMillan de la part des membres du
Conseil des commissaires.
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Rapport de la directrice générale (suite)
Dossiers prioritaires:
•

Élections scolaires:

•

Planification stratégique:

Le bilan financier est complété - les coûts s’élèvent à 87 100,29 $.
Une rencontre avec M. André Caron de la FCSQ, est prévue le 27
mars 2008.
Le bilan « Pleins feux sur nos réussites » est terminé. Un nouveau
comité s’est réuni le 1er février 2008 et les travaux se poursuivent.

Nouvelles ministérielles:
•
Annonce de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, de l’agrandissement du CFPO.
•
Budget supplémentaire - dans le cadre de la mesure 30200: des montants ont été alloués pour la
Stratégie Agir autrement, amélioration des services, support à l’intégration et investissements en
TIC.
•
Les 20 et 21 février, le MELS complétera la réflexion sur la démocratie et la gouvernance par un
forum à Québec.
Nouvelles administratives:
•
Tenue d’une rencontre du Comité consultatif de gestion le 29 janvier 2008. Les sujets suivants ont
été traités: projet de calendrier 2008-2009, politique et procédure relative à la vérification des antécédents judiciaires, mesure d’investissement en TIC, immobilisations 2008-2009, transport, allocations budgétaires. D’autres dossiers ont également été étudiés dont « Virage santé à l’école »
•
Mme Lynne Duval a été nommée temporairement directrice adjointe à l’école du Plateau
•
Mme Lise Cyr a été nommée temporairement directrice adjointe à l’école du Village suite à la nomination de Mme Catherine Dubuc à l’école St-Rédempteur.
•
La période d’admission officielle à la CSPO s’est tenue du 21 au 23 janvier: 888 enfants ont été
inscrits.
La directrice générale fait également mention de ses diverses représentations.

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 12 mars 2008 à 19 h
30.

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 Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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