Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Séance ordinaire du
9 septembre 2009

Vol.9 no. 2

Lendemains du Conseil des
commissaires
Sujets
• Nomination des
membres au Comité
exécutif
• Nomination des
commissaires comités permanents et comités
internes.
• Nomination des
commissaires Fondation
• Représentation auprès des différents
organismes
• Délégation à la
FCSQ
• Politique Organisation des services aux
élèves handicapés
• Achat regroupés de
matériel - Projet
personnel d’orientation
• Sélection de professionnels - maintien
d’actifs
• Protocole d’entente
relatif aux Jeux du
Québec-Gatineau été 2010
• Mandat confié aux
commissaires en lien
avec l’article 45 de la
LIP
• Dotation en personnel - Comité de
sélection
• Code d’éthique et
de déontologie des
commissaires
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Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin, souhaite la bienvenue et demande un moment de silence
Message
pour toutes du
les Président
personnes qui ont perdu un être cher durant la période estivale.
Il fait mention des événements à inscrire à l’agenda:
•
•
•
•
•
•
•

10 septembre 2009 à 19 h 30 - école du Mont-Bleu - célébration pour l’accréditation du
baccalauréat international (IB).
14 septembre 2009 à 13 h 30: première pelletée de terre - construction de la nouvelle
école sur la rue Marigot.
16 septembre 2009 à 16 h: activité de reconnaissance - projets rassembleurs - au
Centre Mgr L. Beaudoin.
20 septembre 2009: Tournoi de golf de la Fondation de la CSPO
21 septembre 2009 à 15 h: accueil du nouveau personnel de la CSPO
22 septembre 2009 à 16 h: « 4 à 7 » - 40e anniversaire de l’école Euclide-Lanthier
21 avril 2010: 50e anniversaire de l’école de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble Notre-Dame-de-la-Joie

Il fait mention des événements auxquels il a participé ou ont eu lieu:
•
•
•
•
•
•
•

25 août 2009:
27 au 29 août 2009:
27 août 2009:
31 août 2009:
19 août 2009:
3 septembre 2009:
7 septembre 2009:

•
•

9 septembre 2009:
Septembre 2009:

•
•
•

Dossier de la présence des brigadiers adultes - Ville de Gatineau
Changement du circuit d’autobus de la STO qui met en cause la sécurité des élèves.
Revue Virage fait mention d’une conseillère pédagogique, Mme Mylène Mercier lors de
la session de formation.
Dépôt d’un guide du Service des technologies de l’information destiné au personnel de
la CSPO.
Roulethon - Association des bénévoles en fauteuil roulant.

•
•

activité de la rentrée pour le personnel de la CSPO
Lac-à-l’épaule de la FCSQ
rentrée des élèves adultes dans nos établissements - tournée
rentrée des élèves jeunes dans nos établissements - tournée
sortie du Cahier de la rentrée de la CSPO
dévoilement de la structure de jeux - école Saint-Paul
reportage à Radio-Canada - une enseignante de l’école des
Trois-Portages, Mme Cathy Trépanier-Gauthier y a participé.
Conférence de presse à l’école St-Paul - Centraide
don de 300 sacs d’école et d’articles scolaires de la compagnie
Costco pour les écoles primaires de la CSPO.

Nomination des membres du Comité exécutif et durée du mandat
Les commissaires suivants ont été désignés pour siéger au Comité exécutif: M. Gilbert Couture, M. Mario
Crevier, M. Dominique Kenney, M. Fernand Lavoie, Mme Johanne Légaré, Mme Marie-Andrée Lépine,
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil ainsi que les deux commissaires parents. Le mandat se terminera à la séance du mois de septembre 2010.

M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Dominique Kenney, M. Fernand Lavoie, Mme M.-A. Lépine, Mme Johanne Légaré et M. Jocelyn Blondin.

Mme Silvia Barkany et M. Jean Malette, commissaires représentant les parents, siégeront au Comité exécutif et au Conseil
des commissaires, jusqu’à l’élection des nouveaux commissaires parents.

Nomination des commissaires - Comités permanents et comités internes
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination des commissaires afin de siéger
aux comités permanents et internes.

Comité des services éducatifs
M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Michel Gervais,
M. Dominique Kenney, Mme Chantal L.-Bélanger, Mme Johanne Légaré, M.
Jacques Lemay, Mme Francine Lorange, Mme Marthe Nault, Mme Gervaise
St-Amour et M. Jocelyn Blondin.

Mme Chantal L.-Bélanger a été désignée présidente et M. Gilles Chagnon, vice-président.
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Comités permanents et comités internes (suite)
Comité de l’organisation scolaire et du transport
Mme Silvia Barkany, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Ugo
de Montigny, M. Alain Gauthier, M. Michel Gervais, M. Dominique Kenney, Mme Francine Poitras, M. Jean-Pierre Reid et M. Andrew Rhéaume.
M. Dominique Kenney a été désigné président et M. Alain Gauthier, vice-président.

Comité du partenariat et des communications
Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. Gilbert Couture, M. Dominique
Kenney, Mme Marie-Andrée Lépoine, M. Jean-Pierre Reid et M. Andrew Rhéaume.
M. Jean-Pierre Brind’Amour a été désigné président et Mme Marie-Andrée Lépine,
vice-présidente.

Comité de gouvernance et d’éthique
M. Gilbert Couture, M. Michel Gervais, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, Mme MarieAndrée Lépine, M. Andrew Rhéaume, M. Jocelyn Blondin.
Mme Marie-Andrée Lépine a été désignée présidente et M. Michel Gervais, viceprésident.

Comité des ressources humaines
Mme Silvia Barkany, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, Mme
Chantal L. Bélanger, Mme Johanne Légaré et M. Jean-Pierre Reid.
Mme Johanne Légaré a été désignée présidente et M. Gilbert Couture, vice-président.

Comité de vérification
M. Jean-Pierre Brind-Amour, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Alain Gauthier,
M. Dominique Kenney, M. Jocelyn Blondin.
M. Alain Gauthier a été désigné président et M. Mario Crevier, vice-président.
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Calendrier des séances des comités permanents et comités internes
Un calendrier a été adopté pour la tenue des séances des comités permanents et internes.
•
•
•
•
•
•

4e mardi
1er mercredi
3e mercredi
1er mardi
2e mardi
3e mardi

Comité des services éducatifs (dates à déterminer)
Comité de l’organisation scolaire et du transport (dates à déterminer)
Comité du partenariat et des communications (dates à déterminer)
Comité de gouvernance et d’éthique (dates à déterminer)
Comité des ressources humaines (dates à déterminer)
Comité de vérification (dates à déterminer)

Aucune séance n’est prévue au mois de juin. Les membres sont tenus de tenir au moins trois séances
annuelles.

Nomination des commissaires - Fondation et autres comités
Fondation:
M. Gilles Chagnon, M. Dominique Kenney.
Comité d’évaluation du directeur général
M. Jean-Pierre Brind’Amour, Mme Chantal L. Bélanger, M. Jacques Lemay, M. Jean-Pierre Reid, M. Jocelyn Blondin.
Comité consultatif de l’enseignement
Primaire:
Mme Hélène Bélisle
Secondaire: M. Gilbert Couture

Substitut: Mme Johanne Légaré
Substitut: M. Jacques Lemay

Comité des relations professionnelles
M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, M. Jacques Lemay, Mme Marthe Nault.
Comité des mesures énergétiques
M. Mario Crevier, Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture.
Comité informatique
M. Gilbert Couture, M. Alain Gauthier, M. Jacques Lemay, M. Jean-Pierre Reid.
Comité du Prix du bénévole
Mme Hélène Bélisle, M. Andrew Rhéaume, M. Jean-Pierre Brind’Amour.
Comité consultatif du transport
M. Gilbert Couture, M. Dominique Kenney, M. Jocelyn Blondin.
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Représentation auprès des différents organismes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association canadienne d’éducation (ACE): M. Jean-Claude Bouchard
Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF): M. Michel Gervais et M.
Andrew Rhéaume
Chambre de commerce de Gatineau: M. Jocelyn blondin
Loisir, Sport Outaouais (LSO): Mme Hélène Bélisle
Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST): M. Dominique
Kenney
Conseil général - FCSQ: M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid (sustitut)
CLD des Collines-de-l’Outaouais: Mme Hélène Bélisle
M. Michel Gervais (substitut)
Forum des jeunes CSPO: M. Jacques Lemay, M. Jean-Pierre Reid Substitut: Mme Hélène
Bélisle
Forum des adultes CSPO: M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré Substitut: M. JeanPierre Reid.

Délégation à la FCSQ
M. Jocelyn Blondin
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Johanne Légaré
Mme Marie-Andrée Lépine

Substitut:
Substitut:
Substitut:
Substitut:
Substitut:

M. Jean-Pierre Reid
M. Jacques Lemay
M. Andrew Rhéaume
M. Dominique Kenney
M. Gilles Chagnon

Politique - Organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) - modification
Les commissaires ont adopté la Politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Achats regroupés de matériel
pour le programme « Projet personnel
d’orientation (PPO) » phase 4 (GO9-10-145) et pour le renouvellement du
matériel périssable des phases 1, 2 et 3 (GO9-10-147)
Les commissaires ont adopté une résolution à l’effet de mandater la Fédération des commissions scolaires du Québec afin qu’elle procède à l’appel d’offres regroupé provincial pour l’achat d’équipements dans
le cadre du programme « Programme personnel d’orientation (PPO), phase 4 et au renouvellement du
matériel périssable des phases 1, 2 et 3. La CSPO s’engage également à respecter le contrat-cadre liant
la FCSQ avec le fournisseur ou les fournisseurs. La Commission scolaire s’engage à défrayer les coûts
reliés à la gestion de l’appel d’offres et des contrats assumés par la FCSQ au montant
de 5% du
total des achats convenus avant taxes.
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Embauche de professionnelles et professionnels - maintien d’actifs
Les firmes de professionnelles et professionnels de la construction ont été incluses dans ladite liste,
selon les termes du devis descriptif de l’appel d’offres pour les différents projets retenus dans le cadre
des mesures de maintien d’actifs 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. Les honoraires sont conformes
au décret en vigueur, selon la méthode à pourcentage ou à taux horaire, selon la nature des services à
rendre. Il s’agit des firmes suivantes:
Architectes: Fortin, Corriveau, Salvail - Les Architectes Carrier, Savard - Mercier, Pfalzgraf, architectes,
Jean-Marie L’Heureux, architecte.
Ingénieurs en mécanique—électricité: CIMA +, Bouthillette, Parizeau, Génivar.
Ingénieurs en structure et aménagements extérieurs: Les Consultants Yves Auger & Associés Inc., CI
MA+, Génivar.

Protocole d’entente relatif aux Jeux du Québec-Gatineau, été 2010
Le protocole d’entente relatif aux Jeux du Québec-Gatineau, été 2010 a été adopté et MM. Jocelyn Blondin, président et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, soient autorisés à signer ledit protocole.

Mandat confié aux commissaires en lien avec l’article 45 de la Loi sur
l’instruction publique
Selon les nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique, tout commissaire peut participer aux
séances du Conseil d’établissement avec un mandat du Conseil des commissaires pour un sujet particulier.

Dotation en personnel - Comité de sélection
La participation des commissaires est sollicitée afin de siéger au Comité de sélection pour la dotation en
personnel cadre à la CSPO pour l’année 2009-2010.

Code d’éthique et de déontologie des commissaires - adoption
d’éthique

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le nouveau Règlement Code d’éthique et de
déontologie des commissaires.

Nomination - Conseil d’administration du Cégep
La candidature de M. Gilbert Couture a été proposée pour représenter la Commission scolaire au Conseil
d’administration du Cégep de l’Outaouais. Une vérification sera effectuée auprès de la personne qui as
sumait ce poste afin de connaître son intérêt.

Rapport du Directeur général
Nouvelles ministérielles
• Décision de retarder le dépôt des états financiers 2008-2009 au 30 novembre 2009 et d’annuler le
premier rapport trimestriel couvrant la période du 30 septembre 2009. Le rapport trimestriel du 31 décembre 2009 couvrira la période du 1er avril au 31 décembre.
• Informations concernant la grippe A (H1N1) - informations aux travailleuses enceintes.
• Dépôt de la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la stratégie visant la persévérance sco-
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Rapport du Directeur général (suite)
Nouvelles administratives
•
Parution dans le journal La Revue du Cahier de la rentrée de la CSPO (19 août)
•
Déjeuner de la rentrée au Centre administratif (19 août)
•
Entrevues de sélection au poste de direction de l’école du Village (20 août)
•
Entrée du personnel enseignant (24 août)
•
Accueil du nouveau personnel enseignant (25 août)
•
Activité de la rentrée au Palais des congrès ayant pour thème principal « La promotion de l’école
publique » et animée par M. Jean-Guy Moreau (25 août)
•
Entrée en fonction de M. Alain Rochette à la direction de l’école du Village (27 août)
•
Entrée en fonction de M. Stéphane Desjardins à la direction de l’école secondaire Des Lacs (27
août)
•
Entrée en fonction de Mme Suzanne Gravel à la direction adjointe de l’école secondaire de l’Île.
•
Entrée des adultes en formation générale et professionnelle (27 août)
•
Entrée des élèves du préscolaire, primaire et secondaire (déjeuner à l’école du Lac-des-Fées— 31
août) - tournée des établissements
•
Démission de M. Mario Auclair de la CSPO, présentement directeur des ressources humaines à
l’UQO depuis février 2009 (31 août)
•
Dépôt d’un document concernant l’avancement des travaux 2009-2010 - plan triennal
•
Problématique d’espace au Centre administratif et en formation professionnelle continue.
•
Dépôt du tableau du taux de réussite pour les examens d’épreuve unique MELS - 2008

Représentations
12 août:
27 août:
3 septembre:
4 septembre:

Lancement de la stratégie d’action Jeunesse 2009-2014 ayant pour thème « Enrichir
le Québec de sa relève » par la députée provinciale de Gatineau, Mme Stéphanie
Vallée.
Rencontre avec la représentante de Centraide en vue de la Campagne de finance
ment 2009-2010.
Rencontre du député fédéral de Hull-Aylmer, M. Marcel Proulx - stationnement CFPO
Lac-à-l’épaule de la Table Éducation Outaouais.

FÉLICITATIONS
Les commissaires tiennent à remercier ou à féliciter:
•

Costco de Gatineau pour le don de 300 sacs d’école remplis d’effets scolaires qui ont été distribués
à des élèves de notre Commission scolaire.

•

Camille Bérubé, élève de l’école secondaire de l’Île, qui malgré son jeune âge et grâce à sa passion
et détermination, a été nommée au sein de l’équipe canadienne en vue des championnats du
monde de natation paralympique qui auront lieu du 29 novembre au 5 décembre 2009 à Rio de Janeiro au Brésil.

•

Mme Lyne Séguin, directrice de l’équipe du Mont-Bleu, du personnel de l’école, des parents ainsi
que des membres de la communauté qui ont travaillé avec passion et professionnalisme à l’obtention de la certification du Baccalauréat (IB) pour l’école du Mont-Bleu, une toute première au niveau
des écoles primaires dans la région de l’Outaouais.
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Transport dédié aux élèves des écoles secondaires - STO
Une résolution a été adoptée par les commissaires à l’effet de demander à la STO de modifier le circuit d’autobus afin que la sécurité des élèves soit protégée. De plus, les commissaires désirent s’assurer que la Commission scolaire devienne partie prenante des décisions lorsqu’il y a des modifications touchant les circuits des autobus transportant la clientèle.

Politique visant la persévérance scolaire
Un commissaire s’interroge quant à la Politique visant la persévérance scolaire lorsqu’il s’agit des
écoles vivant une diminution de clientèle.
La stratégie peut-elle répondre à des cas particuliers
lorsque plus de 34 élèves fréquentent un groupe.

Promotion de l’école publique
Mme Marie-Andrée Lépine, présidente du Comité du partenariat et des communications, livre un
aperçu verbal de la campagne de sensibilisation des écoles secondaires.

Prochaine séance du Conseil des commissaires:

le mercredi 14 octobre 2009 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, coordonnatrice aux communications
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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