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Les membres du Conseil des commissaires ont honoré 17 personnes bénévoles
lors de la séance. M. Benoît Lavigne, parent à l’école Jean-de-Brébeuf a été nommé Bénévole de l’année 2008. Les textes paraîtront dans le bulletin Le Courant du
mois d’avril 2008.

Message du Président

Message du Président
M. Jocelyn Blondin fait état des sujets suivants:

•
•
•
•
•
•
•

Présence de deux élèves de l’école du Parc-de-la-Montagne: Catherine Lafortune et Rebecca Marceau, respectivement présidente et vice-présidente du Conseil étudiant de l’école.
Démission de M. Roch Cholette à titre de député.
Nomination de M. Julien Croteau au Conseil régional des élus de l’Outaouais.
La tenue des Olympiades régionales du 29 mars au 4 avril 2008. Des élèves représenteront l’Outaouais lors des Olympiades provinciales à Québec du 23 au 25 avril 2008.
Semaine québécoise des adultes en formation professionnelle - 29 mars au 4 avril 2008.
La tenue de l’Expo-Sciences régionale du 14 au 16 mars 2008 - Sébastien Chénier de l’école secondaire Grande-Rivière se rendra à l’Expo-Sciences provinciale Bell.
Parution du rapport annuel de la CSPO
Rencontre du président de la FCSQ, M. André Caron - le 27 mars 2008
Du 12 au 13 mars 2008 - Colloque AQISEP - présence de trois commissaires
Petits déjeuners à l’école du Parc-de-la-Montagne - 7 avril 2008
Concours Chapeau les filles!
Soirée - Hommage ADEOQ : 17 avril 2008
25 au 25 avril 2008: Conseil général FCSQ à Québec

•

À votre agenda:

•
•
•
•
•
•

3 mai 2008: Ordre du Mérite scolaire de la FCSQ - confirmation de présence
7 mai 2008: Soirée « 5 à 7 » - école du Parc-de-la-Montagne dans le cadre du 50e Anniversaire
8 mai 2008: Mérite scolaire ADEOQ - pour les élèves de la CSPO - école secondaire Mont-Bleu
8 mai 2008: Cirqu’Art à l’école du Dôme
13 mai 2008: Gala d’excellence de la Revue Outaouais - confirmation de présence

Prix du bénévole 2008
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Benoit Lavigne à titre de récipiendaire du Prix du
bénévole 2008 de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais.

M. Benoit Lavigne, récipiendaire 2008-2009
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Plan d’affectation des cadres d’école 2008-2009
Écoles du préscolaire/primaire
001 Euclide-Lanthier:
002 Côte-du-Nord:
003 Des Rapides-Deschênes:

004 du Mont-Bleu
005 Jean-de-Brébeuf
006 Du Village
007 du Lac-des-Fées
008 du Plateau
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
027
028

du Vieux-Verger
du Grand-Boisé
Saint-Paul
des Trois-Portages
du Parc-de-la-Montagne
Saint-Jean-Bosco
Notre-Dame
du Dôme
Saint-Rédempteur
Aux Quatre-Pignons
de la Vallée-des-Voyageurs
des Deux-Ruisseaux

Mme Danièle Bolduc, directrice
Mme Marie-Claude Tremblay (P), directrice
Mme Ginette Giroux, directrice
M. Jean Leduc, directeur adjoint
Poste vacant
Mme Lynne Séguin, directrice
Mme Lise Duguay, directrice
M. Robert Beaudry, directeur
Mme Chantal Laberge, directrice adjointe
M. Alexandre Marion, directeur
M. Jean-Éric Lacroix, directeur
Mme Janick Paquin, directrice adjointe
M. Stéphane Lacasse, directeur
M. Normand Pauzé, directeur
Mme Michelle Lavigne, directrice
Vacant
Mme Nadine Peterson, directrice
Mme Céline Cyr-Renaud, directrice
Mme Josée Henley, directrice
Mme Patricia Ryan, directrice
Mme Catherine Dubuc, directrice
M. Guy Bélanger, directeur
Mme Kim Anne de Champlain, directrice
M. Michel Letang, directeur

Écoles du secondaire
042 des Lacs
044 Grande-Rivière et services
spécialisés
(CJO, CHPJ, Jellinek,
Vallée-Jeunesse (059)

046 Mont-Bleu

048 de l’Île

M. Serge Guitard, directeur
Mme Lorraine Normand-Charbonneau, directrice
Mme Nadia Corneau, directrice adjointe
M. Sylvain Rivest, directeur adjoint
Mme Manon Tremblay, directrice adjointe
M. Daniel Fortin, directeur adjoint
M. François St-Jean, directeur adjoint
M. Simon Leclair, directeur
Mme Jacynthe Bouchard, directrice adjointe
Mme Rosanne Fouasse, directrice adjointe
M. Charles Goulet, directeur adjoint
M. René Bastien, directeur
M. Stéphane Desjardins, directeur adjoint
Mme Caroline Gingras, directrice adjointe
Mme Marie-Claude Tremblay, directrice adjointe
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Plan d’affectation des cadres des centres 2008-2009
Cadres des centres
602 de formation générale et
professionnelle aux adultes
Vision-Avenir
638 La Génération
641 L’Arrimage/St-François/
La Pêche
642 de formation professionnelle
de l’Outaouais
• Plan

Mme Lucie Monfils, directrice
Mme Geneviève Deblois, directrice adjointe
Mme Suzanne Larocque, directrice
Mme Sylvie Maltais, directrice
Mme Élise Lacroix, directrice
M. Luc Forget, directeur adjoint

d’affectation des administratrices et des administrateurs 2008-2009
Secrétariat général et Service
des communications
Ressources humaines

Service de l’éducation des adultes formation générale
Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais
Ressources éducatives

Ressources matérielles

Organisation scolaire et transport
Technologies de l’information
Ressources financières

044 Grande-Rivière
046 Mont-Bleu
048 de l’Île
642 CFPO

M. René Gauthier, secrétaire général - directeur général adjoint
à temps partiel et directeur des communications
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
M. Mario Auclair, directeur
Mme Sophie Ouellet, coordonnatrice
Mme Louise St-Amant, coordonnatrice
Mme Pascale Peterson, agente d’administration
Mme Judith Séguin, agente d’administration
Mme Johanne Calvé, directrice
M. Denis Drouin, régisseur des services administratifs
Mme Josette Boudreau, directrice
Mme Lucie Demers, directrice
Mme Francine Grenier, coordonnatrice
Mme Anik Doré, coordonnatrice
M. Luc Pelchat, directeur
Contremaître (poste vacant)
M. Vallier Pelletier, régisseur de l’équipement
Mme Claudette Séguin, directrice
Mme Louise Déry, régisseure au transport
M. Éric Bernatchez, directeur
M. Charles Lafleur, coordonnateur
M. Rémi Lupien, directeur
Mme Suzie Lemay, agente d’administration
Mme Diane Renaud, agente d’administration

M. Jean-Marie Charrette, adjoint administratif
M. Marquis Cadieux, adjoint administratif
M. Mathieu Larocque, adjoint administratif
Mme Josée Bourdeau, agente d’administration
M. Maxime Wypruk, adjoint administratif
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Soumissions - projet « Remplacement de fenêtres - école du Mont-Bleu »
Le contrat relatif au projet « Remplacement de fenêtres - école du Mont-Bleu » a été accordé à la firme
Les Rénovations Daniel Larivière Inc. de Gatineau au montant de 208 81,75 (taxes incluses).

Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments
Les travaux d’amélioration et de transformation prévus pour 2008-2008 à même le plan triennal d’investissements 2008-2009 à 2010-2011 ont été adoptés.

Nomination des vérificateurs externes
Les services de la firme Lemire+ Morin + Tremblay S.E.N.C., Comptables agréés ont été retenus pour la
vérification externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année 2007-2008 au
sens de l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique.

Comptes bancaires des établissements (petite caisse): signataires
La résolution CC-01-02-684 a été amendée afin que la directrice générale ou le directeur du Service des
ressources financières puisse valider les signataires identifiés sur le formulaire spécimen de signatures
fourni au besoin à la Banque pour chacun des établissements.

Politique de maintien et de fermeture d’écoles: consultation
Une résolution a été adoptée à l’effet de transmettre au Comité de parents de la CSPO la Politique de
maintien et de fermeture d’école et de modifications de certains services éducatifs dispensés dans une
école aux fins de consultation.

Actes d’établissement 2008-2009 - Consultation
Une résolution a été adoptée à l’effet de transmettre au Comité de parents de la CSPO les actes d’établissement et des centres 2008-2008 aux fins de consultation.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles - consultation
Le Plan de répartition et de destination des immeubles 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 sera transmis
à la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et au Comité de parents de la CSPO, aux fins
de consultation.

Priorisation d’une hypothèse de consultation pour le bassin de la nouvelle école (026)
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.
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Ententes 2008-2009 avec les transporteurs par berlines
Les commissaires ont adopté une résolution afin qu’aucune publicité ne soit affichée sur les véhicules
utilisés pour le transport de nos élèves. Cette mention sera inscrite dans les ententes conclues avec les
transporteurs de berlines.

Programme « Culture à l’école - subvention »
Les commissaires ont adopté une résolution à l’effet de demander au ministère des arts et de la Culture
et de la Condition féminine, une augmentation des subventions dédiées au programme « Culture à l’école ». Une copie de la résolution sera acheminée au ministre de la région et aux députés.

Comité du Lac-à-l’Épaule
Les personnes suivantes ont été nommées pour la préparation du prochain Lac-à-l’Épaule des commissaires: M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture, M. Michel Gervais, M. Jean-Pierre Brind’Amour, Mme Lucie Lafleur et M. René Gauthier. Le Lac-à-l’épaule se tiendra les 26, 27 et 28 septembre 2008.

Calendrier des séances du Conseil
Une résolution a été adoptée à l’effet que la CSPO publie un avis mentionnant l’intention d’adopter à la
séance du 11 juin 2008 d’adopter le Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires.
Ces séances se tiendront le 2e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet, août et janvier à
19 heures 30 au Centre administratif de la CSPO, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau.

Rapport de la directrice générale
La directrice générale, Mme Lucie Lafleur dépose son rapport faisant état des sujets suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Élections scolaires: rencontre avec le président pour la fermeture du dossier Élections 2007.
Les travaux de la planification stratégique se poursuivent. Le Comité de travail se réunira le 24 avril
prochain.
Un bilan du Plan d’action 2007-2008 sera déposé à la fin de mai.
Le projet des règles budgétaires 2008-2009 a été présenté le 27 mars 2008.
L’annonce de la part des députés de l’Outaouais concernant les investissements 2007-2008 dans
les commissions scolaires de la région. Près de 13 millions a été confirmé pour l’Outaouais.
Rencontre du Comité consultatif de gestion le 25 mars 2008.
Suivis des dossiers: bris à la piscine de l’école secondaire Mont-Bleu et le déneigement des toitures. Les factures concernant le déneigement n’ont pas toutes été reçues à l’heure actuelle.
Diverses représentations de la directrice générale aux événements touchant le milieu de l’éducation: Expo-sciences Bell, Comité organisateur des Jeux du Québec, remise de prix pour les Olympiades régionales de la formation professionnelle, activité d’information pour les services de garde
en milieu scolaire, session d’information sur le projet des règles budgétaires, rencontre avec M. André Caron, président de la FCSQ, conférence de presse organisée par les députés de l’Outaouais,
conférence de presse pour le lancement de la semaine québécoise des adultes en formation.
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Félicitations
Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter:
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Zacharie Savoie Gauthier, élève de l’école secondaire Grande-Rivière pour sa performance lors de
la Dictée des Amériques.
Manon Brassard qui s’est mérité un prix au 12e Concours « Le mot d’or 2008 du français des affaires » dans le cadre de la Francofête en Éducation et aux responsables de l’activité Mmes Hélène
Paulin et Judith Simard, enseignantes.
Aux membres des équipes de basketball féminine de l’école Saint-Rédempteur pour leur distinction
à titre d’équipes championnes régionales. Ces deux équipes se rendront au Championnat provincial du 11 au 13 avril 2008.
Mme Lucie Lafleur, directrice générale pour sa nomination à titre de membre du Conseil d’administration des Jeux du Québec - été 2010 et de représentante du volet scolaire.
L’équipe de direction, aux enseignantes et aux élèves du programme de fleuristerie poru la production de bouquets qui ont servi à la Campagne de financement de la Société du cancer - Jours de la
Jonquille.
Mme Jocelyne Bertrand pour l’organisation de l’activité Soirée des bénévoles 2008.
Mme Louise Cousineau, directrice de l’école du Grand-Boisé, pour son accueil et sa grande collaboration lors de la visite du président de la FCSQ à l’école dans le cadre de sa tournée provinciale.
À toute l’équipe de l’école secondaire de l’Île qui a participé à l’organisation d’une activité impliquant le Barreau. Cette activité s’inscrivait dans le cadre de l’apprentissage de la Charte de droits
de la personne.
À toutes les écoles qui ont participé à l’activité « Wow les moteurs! » et particulièrement à l’école
Côte-du-Nord qui s’est impliqué par le biais de son comité de recyclage.
Cluny Michel, élève de l’école secondaire Grande-Rivière pour l’obtention d’une première place à la
finale régionale de « Secondaire en spectacle » qui s’est tenu le 28 mars à Papineauville

Autres sujets:
•

Embellissement des cours d’école: un commissaire s’interroge quant au financement accordé à l’embellissement des cours d’école et fait part aux membres de ses préoccupations.

•

M. Jacques Lemay dépose son rapport de congrès et fait un compte rendu rapide. Mme Francine Lorange
mentionne que les ateliers étaient beaucoup plus intéressants cette année.

•

Un commissaire mentionne que l’activité « Wow les moteurs » a suscité de l’intérêt et il y aurait lieu de promouvoir les actions privilégiées dans nos moyens de communication (site Internet et publications).

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 14 mai 2008.
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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