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Message du Président
Le président fait état des sujets suivants:
•
État de santé de M. Michel Gervais, commissaire
Message
dusanté
Président
•
État de
de M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
•
•
•
•
•
•
•
•
•

et de Mme Suzie Lemay, agente d’administration
Retour sur le Congrès de la FCSQ tenu du 5 au 7 juin 2008 à Québec
Parution du Cahier des réussites de la CSPO - parution le 25 juin 2008
Invitation lancée aux commissaires, employeurs et organismes concernant le Parcours de formation axée sur l’emploi - formule « 5 à 7 » - le 17 juin 2008.
Festival Jeunesse - Secondaire en spectacle du 30 mai au 1er juin 2008.
Différents galas Méritas qui se sont tenus dans les établissements et remise du
Prix du commissaire.
Différentes représentations et événements dans les établissements.
Honneur décerné à M. Michel J. Villeneuve, enseignant à l’école Saint-Paul. Il a
été intronisé au Temple de la renommée au niveau régional et provincial.
Formations: nouveaux commissaires et éthique et religion.
Dépôt des rapports des conseils d’établissement.

Intervention du public
M. Gaston Audet, président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, fait part aux
membres du Conseil d’une situation vécue par un membre du personnel enseignant au
sein d’un Conseil d’établissement. Il questionne la démocratie exercée et demande certaines réponses à ses questions. Le président lui fournira les éléments de réponse par
écrit.

Renouvellement du mandat de la Directrice générale
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une
résolution portant sur le renouvellement du mandat de la directrice générale, Mme Lucie Lafleur, compter du 1er août
2008 pour une période indéterminée selon les termes et
conditions qui figurent à son contrat de travail. Le président et
le vice-président du Conseil sont mandatés pour signer le
contrat.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2008-2011.

Actes d’établissement 2008-2009
La liste des actes d’établissement pour l’année 2008-2009 a été adoptée et un acte d’établissement sera
livré à chacune des écoles et à chacun des centres de la Commission scolaire conformément à la liste
déposée.

Politique de maintien et de fermeture d’école - modification
Suite aux différentes consultations auprès des instances concernées et afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique, la Politique de maintien ou de fermeture d’école a été
adoptée.

Politique favorisant une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif
Le document est déposé pour information et une adoption de la Politique est prévue en septembre 2008.

Protocole d’entente Municipalité de La Pêche - CSPO - Bibliothèque municipale et
scolaire - Centre La Pêche - amendement
Une résolution a été adoptée afin d’amender la résolution portant sur le protocole d’entente entre la Municipalité de La Pêche et la CSPO - « Bibliothèque municipale et scolaire / Centre La Pêche, concernant
l’entretien ménager. La Municipalité devra assurer l’entretien ménager des lieux loués selon le devis de
base de la CSPO, à compter du 1er juillet 2008. La directrice générale et le Président du Conseil des
commissaires ont été autorisés à signer les documents relatifs à cet amendement.

Cadre budgétaire 2008-2009
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année
2008-2009.
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

Approbation des budgets des établissements
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.
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Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages et dates de perception
Les dates des versements pour la taxe scolaire ont été fixées. Le premier versement s’effectuera le 1er
septembre 2008 et le deuxième versement le 30 novembre 2008. Le taux d’intérêt sur les arrérages de la
taxe se situe à 14 % pour l’année scolaire 2008-2009.

Financement annuel du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais
2008-2009.
Un montant de 469 270 $ a été réservé pour l’année 2008-2009 pour le financement annuel du Service
régional de la formation professionnelle en Outaouais. Un montant de 409 270 $ a été réservé pour les
salaires incluant les avantages sociaux et le budget de fonctionnement et un montant de 60 000 $ pour
la promotion et la publicité. Le montant est assumé selon le cadre budgétaire des commissions scolaires
par les centres de formation professionnelle ou la commission scolaire concernée. Les quatre commissions scolaires suivantes: Au Cœur-des-Vallées, des Draveurs, des Hauts-Bois de l’Outaouais et des
Portages-de-l’Outaouais se partagent les coûts pour le Service régional.

Plan stratégique - adoption
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

Demande de remboursement - déneigement des toitures
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin qu’une demande de remboursement des dépenses de déneigement pour l’hiver 2007-2008 soit acheminée auprès de la Direction générale du financement et de l’équipement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, considérant
l’accumulation exceptionnelle de neige sur les toitures et l’opération majeure entreprise afin de rassurer
la population et d’assurer la sécurité des élèves et du personnel.

Évaluation de la Directrice générale
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

Calendrier des séances du Conseil - adoption
Le calendrier des séances du Conseil des commissaires a été adopté. Les séances se tiendront le 2e
mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet, août et janvier, à 19 h 30 au Centre administratif
de la CSPO, sis au 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec).
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Rapport de la directrice générale
La directrice générale, Mme Lucie Lafleur, dépose un rapport faisant état du bilan de l’année 2007-2008.
Dans son document, elle fait un bref retour sur les événements qui ont marqué l’année et souligne que
l’année 2008-2009 représentera un défi à relever par toutes et tous. Elle précise que la CSPO est à l’image des gens qui la composent, engagée, dynamique et tournée vers l’avenir. Elle tient d’ailleurs à remercier tout le personnel pour l’immense travail accompli ainsi que les membres du Conseil pour leur
soutien et leur confiance accordés. En cette fin d’année scolaire 2007-2008, dit-elle, nous sommes fiers
de faire « Pleins feux sur nos réussites » parce que « Nous cultivons nos réussites ».
LL

Félicitations et remerciements

Les membres du Conseil des commissaires désirent adresser leurs plus sincères félicitations aux personnes suivantes:
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

À tout le personnel de l’école Saint-Jean-Bosco pour le beau travail accompli dans les différents
projets vécus dans le cadre du projet éducatif.
À tous les membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage pour la qualité de la trousse conçue par eux.
À M. Didier Périès, enseignant responsable, Mme Sophie Bertrand, Mme Julie Légaré, enseignantes et M. Robert Garceau pour leur collaboration à la Soirée Théâtre ainsi qu’aux élèves de l’école
secondaire Grande-Rivière et plus particulièrement aux élèves de l’adaptation scolaire pour leur
performance lors de ces soirées.
À Mme Suzanne David, enseignante à l’école des Deux-Ruisseaux, qui a participé au Défi des têtes rasées permettant ainsi d’amasser un montant significatif pour LEUCAN.
Mme Lorraine Normand-Charbonneau, directrice, Mme Manon Tremblay, directrice adjionte, Mme
Sonia Gagnon, Mme Karine Gauthier et Mme Isabelle Lemay, et M. Dominic Brazeau, enseignantes et enseignant, tous de l’école secondaire Grande-Rivière, pour l’organisation du 30e Anniversaire de l’adaptation scolaire.
Mme Nathalie Lafontaine, technicienne en service de garde ainsi qu’à l’équipe du service de garde
et de l’école pour leur excellent travail lors de la tenue du barbecue qui fut une grande réussite.
Des remerciements s’adressent également aux maisons de quartier Daniel-Johnson et Mutchmore
pour leur participation à cet événement.
M. Michel Villeneuve, éducateur physique à l’école Saint-Paul pour son intronisation à titre de 7e
membre du Temple de la Renommée du Sport étudiant en Outaouais, un honneur qui bien mérité.
M. Michel Villeneuve ainsi que l’équipe de l’école Saint-Paul pour l’obtention du Prix régional de
l’école ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu, pour une troisième année consécutive, et du Prix provincial d’école ayant le plus contribué au
développement des activités physiques et sportives dans son milieu.
À l’organisme Vélo-Plaisirs qui a permis, suite à la randonnée La Printanière, d’amasser des fonds
de 4 800 $ pour le financement des programmes sportifs de l’école Saint-Paul.
À toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de la Journée sportive qui s’est tenue dans
les écoles secondaires de la Commission scolaire. Une belle journée pour les élèves.
Au personnel du Secrétariat général pour la coordination quant à la remise du Prix du commissaire
dans les établissements, spécialement Mme Jocelyne Bertrand.
À tous les élèves récipiendaires de prix lors des Galas ou événements permettant de souligner l’excellence et la participation de ces derniers.
À Mme Louise Cousineau, directrice du Grand-Boisé, qui bénéficiera d’une retraite bien méritée
prochainement. On souligne ses grandes qualités et plus particulièrement les valeurs de la CSPO
qu’elle a su véhiculer auprès des élèves mais surtout des parents.
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Félicitations
•
•

À M. David Martin, enseignant à l’école secondaire Mont-Bleu et les élèves qui ont participé à la
Remise des Oscars à la Maison de la Culture. Des réalisations exceptionnelles des élèves.
À M. Normand Pauzé, directeur de l’école Notre-Dame, pour ses accomplissements à l’école. M.
Pauzé a été muté à l’école du Grand-Boisé pour l’année 2008-2009.

Autres sujets
Un commissaire s’interroge quant à l’habillement des jeunes dans les écoles secondaires. On soutient
que des mesures ont été mises en place et sont bien appliquées. Un code vestimentaire existe dans
chacun des établissements et l’élève en est conscient et doit subir les conséquences lorsque son habillement ne correspond pas à ce code.

Prochaine séance du Conseil des commissaires:
séance ajournée le mercredi 25 juin 2008 à 18 h
Les directrices et
directeurs des établissements et le
personnel cadre du
Centre administratif
de la CSPO ont tenu
à féliciter la directrice générale de la
CSPO, Mme Lucie
Lafleur, pour le renouvellement de son
contrat.
Ils désiraient être
présents à la
séance du Conseil
pour témoigner de
leur appréciation.
Félicitations et merci
à Mme Lucie Lafleur.

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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