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Message du Président
Modalités de fonctionnement des
séances du Conseil
et du Comité exécutif
Nomination - directrice de l’école
Côte-du-Nord
Approbation - entente de partenariat
sur le protecteur de
l’élève
Désignation du protecteur de l’élève et
substitut
Signature de documents - mainlevée hypothèque légale
Soumission « Projet de remplacement des unités
terminales - école
secondaire de l’Île
Agrandissement Centre communautaire à l’École du
Plateau
Félicitations.

Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:
Au nom du personnel du Conseil des commissaires, il offre ses plus sincères condoléances aux personnes
suivantes
pour la perte d’un être cher:
Message
du Président
•
Mme Dianne Filion, agente de bureau à l’école Notre-Dame, pour le décès de son père M. René Perreault;
•
M. Michel Charbonenau, enseignant à l’école secondaire de l’Île, à son épouse, Mme Lorraine
Normand Charbonneau et Mme Danièle Bolduc, directrice de l’école Euclide-Lanthier pour le
décès de M. Arthur Charbonneau
•
Toute la famille d’Amine Bel Houari, élève de l’école Euclide-Lanthier.
À l’agenda:
11 et 12 mars 2010:
13 mars 2010:
18 mars 2010:
18 mars 2010:
20 au 26 mars 2010:
22 mars 2010:
27 mars 2010:
26 mars 2010:
29 avril 2010:
5 au 8 mai 2010:
•
•
•

Salon de l’Accès à l’Emploi à l’aréna Robert-Guertin - La CSPO sera
présente.
Secondaire en Spectacle - école secondaire de l’Île.
Secondaire en Spectacle - école secondaire Des Lacs.
Course de « Go-Kart » au CFPO - élèves de l’école secondaire MontBleu et le CFPO - une création collective de montage de bolides.
Semaine québécoise des adultes en formation - colloque pour les
élèves de nos centres de formation générale.
Activité de reconnaissance de la FCTCO au CFPO.
Ateliers pour les parents organisés par la direction régionale de la
Fédération des comités de parents en collaboration avec les commissions
scolaires de la région.
Secondaire en Spectacle à l’école secondaire Mont-Bleu.
Inauguration de la Galerie d’Art - CSPO - vernissage des élèves.
Olympiades de la formation professionnelle - rencontre des délégués
de l’Outaouais - 16 mars 2010 au CFP Relais-de-la-Lièvre.

Un sondage est distribué aux commissaires concernant les moyens de communication utilisés
par la FCSQ.
Nomination de M. Daniel Berthiaume à titre de directeur régional du MELS.
Tenue d’un forum des adultes - 24 février 2010

Intervention du public
•

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, M. Gaston Audet, effectue une présentation, au nom du personnel enseignant, concernant l’avenir de l’école publique, la valorisation de la profession d’enseignant et d’enseignante, les problèmes et réalités vécus dans les
établissements. Il dépose une pochette et invite les membres du Conseil des commissaires à
répondre à des questions concernant les conditions de travail du personnel enseignant. Il incite
les commissaires à appuyer le personnel enseignant dans leurs revendications afin d’éviter des
affrontements en cette période de négociations.

•

•

M. Stéphane Venne, parent et membre du Comité consultatif EHDAA, fait état d’un projet pilote de dépistage scolaire pour les élèves en difficulté. Il dépose un document où un partenariat a été établi entre le
MELS, l’Université d’Ottawa et la Commission scolaire des Phares faisant référence au dépistage.
Mme Jocelyne Bordages, parent et membre du Comité consultatif EHDAA, fait mention du rôle des membres du Comité consultatif aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. Elle se questionne
quant à la place réservé aux membres de ce comité et dépose un document en faisant mention. Elle demande aux membres du Conseil de se questionner sur le rôle accordé au Comité et demande des précisions.

Interprétation
de l’article
3.6 du
règlement « Modalités de fonctionnement des séances
Nomination directrice
- école
Côte-du-Nord
du Conseil des commissaires et du règlement « Modalités de fonctionnement des
séances
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet que l’article 3.6 du règle
ment intitulé « Modalités de fonctionnement des séances du Conseil des commissaires » soit interprété de
manière à considérer le directeur général comme étant physiquement présent à une séance aux fins dudit
article lorsque le directeur général adjoint y participe en son absence.

Nomination - directrice de l’école Côte-du-Nord
Mme Janick Paquin, directrice par intérim de l’école Côte-du-Nord, a été nommée directrice à cette même
école à compter du 11 mars 2010.

Approbation - Entente de partenariat sur le protecteur de l’élève et son substitut
Les membres du Conseil des commissaires ont accepté les termes et les modalités de l’Entente sur le
protecteur de l’élève et son substitut entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la Com
mission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais et la Commission scolaire Pierre-Neveu. Les membres du
Conseil ont autorisé le Président et le Directeur général à signer ladite entente au nom de la Commission
scolaire.

Désignation - Protecteur de l’élève
Me Louise Ménard a été désignée Protecteur de l’élève pour la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, selon les modalités de l’entente.

Désignation - Substitut au Protecteur de l’élève
M. Reynald Labelle à été désigné à titre de substitut au Protecteur de l’élève pour la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais selon les modalités de l’entente.

Signature de documents - mainlevée - hypothèque légale
Le Président du Conseil et le Directeur général sont autorisés à représenter la Commission scolaire et à
signer devant Me Luc Marion, notaire à Gatineau, l’acte notarié accordant mainlevée pure et simple de
l’inscription de l’hypothèque légale publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Hull, le 19 avril 2000.
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Objets promotionnels - priorités du Conseil - allocation d’un montant supplémentaire
Un montant de 700 $ a été ajouté au montant initial pour l’achat d’articles promotionnels visant les événements
exceptionnels mais ne regroupant pas l’ensemble des établissements de la CSPO.

Téléphonie IP - adjudication du contrat
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du 24 mars 2010.

Soumission - Projet « Remplacement des unités terminales - école secondaire de l’Île
Le contrat relatif au projet « Remplacement des unités terminales - école secondaire de l’Île », soit accordé à
la firme Mécanique MAP, de Gatineau au montant de 330 000,00 $ et que la différence entre les montants
de l’allocation et du contrat soit comblée à même le surplus de l’allocation totale de la mesure 50690 « Maintien des bâtiments 2009-2010 ».

Soumission - Projet « Remplacement de la toiture - école des Trois-Portages
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du 24 mars 2010.

Soumissions - Projet « Réfection de la toiture - Centre
professionnelle Vision-Avenir »

de formation générale et

Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du 24 mars 2010.

Radio locale - Demande au C.R.T.C.
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du Conseil des commissaires du 24 mars 2010.

Agrandissement - Centre communautaire à l’École du Plateau
La résolution C.C.-09-10-1125 portant sur la cession d’une parcelle de terrain à la Ville de Gatineau a été
annulée. Un amendement au Protocole conclu le 5 juillet 1999 a été adopté permettant l’agrandissement du
Centre communautaire de l’École du Plateau au profit de la Ville de Gatineau assujetti à des termes et des
modalités à déterminer.
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Comité consultatif EHDAA
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 24 mars 2010.

École du secteur Ouest
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 24 mars 2010.

Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles
•

•
•

À la suite de la réception du plan d’action de la CSPO visant l’amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées, le MELS rend la CSPO admissible aux allocations en lien avec cette
mesure et souligne la qualité de travail réalisé. Ce plan sera mis à jour annuellement et déposé à l’Office
des personnes handicapées.
Confirmation de l’allocation 2009-2010 du MELS au montant de 942 274 $ dans le cadre de la résorption
du déficit d’entretien.

•

Accusé réception de l’attaché politique de la ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport faisant état
d’une demande de rencontre visant à discuter des besoins d’espace en formation professionnelle et en
formation générale des adultes.

•

Depuis le 1er mars 2010, M. Daniel Berthiaume, directeur régional de la Société financière agricole du
Québec, occupe le poste de directeur régional du MELS.

Nouvelles administratives
•

11 février 2010:

Point de presse annonçant le retrait du projet de plan de répartition et de destination des immeubles 2010-2013.

•

25 février 2010:

Réception par le Service des ressources matérielles de l’entreprise Écosystem le
suivi de la performance énergétique en lien avec le programme d’économie d’énergie implanté sous la supervision de cette entreprise dans 30 bâtiments de la
CSPO. Une économie de 349 210 $ a été notée au 30 juin 2009. Au moment où
ce suivi a été effectué, les travaux des écoles secondaires Grande-Rivière et de
l’Île n’étaient pas complétés; on prévoit une économie de 263 000 $ - donc pour
un grand total de 612 210 $.

Représentations
•
•

11 février 2010:
24 février 2010:

Expo-sciences locale
Forum des adultes
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FÉLICITATIONS
Les membres du Conseil des commissaires offrent leurs félicitations à:
•

Alexie Morin-Fortin, élève de l’école secondaire Grande-Rivière, qui s’est distinguée à un concours

provincial d’écriture Jeunes du Monde. Elle a obtenu le 1er prix dans la catégorie des 3e secondaire. La remise des prix s’est tenue à la Cour d’appel du Québec à Montréal le 22 février denier.

Mme Francine Grenier , coordonnatrice au Service des ressources éducatives et retraitée, reçoit le Prix Rachel
Patry 2010. Félicitations à Mme Grenier pour son travail exceptionnel auprès des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
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•

Un souper de doré organisé par les Chevaliers de Colomb - Conseil St-Jean-Bosco, au profit de la Fondation de la CSPO se tiendra le 10 avril 2010 à 17 heures au sous-sol de l’Église. Pour plus de renseignements, bien vouloir communiquer avec M. Jocelyn Blondin ou M. Dominique Kenney, commissaires.

Prochaines séances du Conseil des commissaires:
séance ajournée: le mercredi 24 mars 2010 à 18 h 30
séance ordinaire: le mercredi 14 avril 2010.

Bon congé de Pâques !
Les 2 et 5 avril 2010, congés pour
toutes et tous!

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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