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Lendemains du Conseil des
commissaires
Sujets
• Remise du Prix du
bénévole 2010
• Message du Président
• Nomination - directrice des ressources
éducatives
• Nomination du Secrétaire général et
directeur des communications
• Structures administratives
• Plans d’affectation
• Affectation des
brigadiers scolaires
adultes
• Actes d’établissement 2010-2011
• Plan triennal de
répartition et de
destination
• Calendrier des séances du Conseil
• Comité du Lac-àl’épaule
• Règlement à la suite
de la procédure
d’examen de plaintes formulées par
les élèves ou leurs
parents - avis public
• Adoption - cadre
budgétaire 20102011
• Intersection chemin
Vanier et boulevard
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
•
À toute la famille Lepage pour le décès de Mme Ginette Lepage, éducatrice en service de
garde à l’école Euclide-Lanthier.
•
À M. Michel Gaudreau, directeur d’école à la retraite, pour le décès de son frère, M. Gilles Gaudreau.
•
À Mme Anne-Françoise Larsimont, enseignante au Centre l’Arrimage et Mme Monique Larsimont (épouse du défunt M. Jean Larsimont, directeur général de la CSRO), pour le décès de M.
Éric Larsimont, frère et fils des personnes éprouvées.
•
À Mme Sylvie Legault, technicienne en éducation spécialisée à l’immeuble La Pêche, de l’école
Au Cœur-des-Collines, pour le décès de son père, M. Maurice Legault.
•
À toute la famille Renaud, pour le décès de M. Roland Renaud, employé de soutien à la retraite.
•
Mme Bernadette Bonhomme, enseignante à la retraite, pour le décès de sa sœur, Mme Maria
Vaillancourt.
À l’agenda:
Le Président demande aux commissaires de lui faire part de leur présence aux différents événements.
12 au 16 avril 2010:
19 avril 2010:
29 avril 2010:
29 avril 2010:
30 avril 2010:

Semaine multiculturelle à l’école secondaire Mont-Bleu
Remise des prix du Concours québécois en entrepreneuriat - Centre Mgr
Beaudoin à 13 h 15
Ouverture de la Galerie des Arts de la CSPO - Centre administratif - sur invitation seulement
Défi Génie Inventif à l’école secondaire Grande-Rivière
50e anniversaire de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’école de la
Vallée-des-Voyageurs.

Le Président signale que, tout récemment, plusieurs de nos élèves ont été honorés lors de différents
événements. Le bulletin interne de la CSPO, Le Courant, en fait mention et des motions de félicitations ont été déposées pour adoption ce soir. Félicitations à tous nos élèves qui font notre fierté dans
tous les domaines.
Le 8 avril dernier, l’école Saint-Rédempteur a remporté le 1er prix dans la catégorie Jeunesse pour le
Concours Entrepreneuriat social pour son projet: La Coop des Jeunes de Ste-Red et l’école secondaire de l’Île s’est également classée dans les finalistes pour le projet: « Les trésors de l’Île ».
22 au 26 mars 2010:
29 mars 2010:

Semaine de la formation générale dans nos centres d’éducation des
adultes
Inauguration du Café Internet au Centre de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir.

Intervention du public
Mme Manon Legros, parent dans le secteur La Pêche, dépose une pétition de 350 noms portant sur le
changement de la structure administrative des écoles Au Cœur-des Collines et Des Lacs. Elle demande
au Conseil des commissaires de conserver le statu quo au niveau de la direction de ces deux écoles.

Prix du bénévole

C’est avec beaucoup de fierté que les
membres du Conseil des commissaires ont
proclamé Mme Diane Daigle « Bénévole
CSPO 2010 », parent bénévole de l’école
de la Vallée-des-Voyageurs. Félicitations !

Nomination - directrice du Service des ressources éducatives
Mme Nadine Peterson, directrice de l’école secondaire Mont-Bleu, a été nommée directrice du Service
des ressources éducatives, secteur jeunes, à compter du 1er juillet 2010. Félicitations et bonne chance!

Nomination - secrétaire général et directeur du Service des communications
M. Pierre Ménard, secrétaire général par intérim au Secrétariat général, a été nommé Secrétaire général
et Directeur du Service des communications et ce, à compter du 1er juillet 2010. Félicitations et bonne
chance!

Téléphonie IP -adjudication du contrat
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du 28 avril 2010 à 18 h 30.

Structures administratives
Les structures administratives des différentes catégories de cadres ont été adoptées. Il s’agit des cadres d’école, de centre ainsi que des emplois d’administratrices et d’administrateurs 2010-2011.
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Plans d’affectation
Les différents plans d’affectation pour les cadres d’écoles et de centres ainsi que pour les administratrices et
administrateurs ont été adoptés.

Changement de dénomination - école du Mont-Bleu
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin de modifier le nom de l’école du
Mont-Bleu afin qu’elle soit dorénavant connue sous le nom d’École internationale du Mont-Bleu et de modifier son acte d’établissement en conséquence.

Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau
Les commissaires ont adopté une résolution afin de demander à la Ville de Gatineau de maintenir pour l’année scolaire 2010-2011 une affectation de brigadier adulte au site en sursis Atmosphère /Été Ouest, de rétablir pour l’année scolaire 2010-2011, des affectations de brigadiers adultes sur les sites en sursis (abolis) à
savoir Moussette / Gamelin, Saint-Rédempteur / Papineau et Guadeloupe / Corbeil, d’affecter des brigadiers
adultes pour l’année scolaire 2010-2011, aux sites qui ont été refusés, à savoir Saint-Jean-Bosco/
Demontigny, Papineau / Leduc et Atmosphère / Tropique et d’ajouter pour l’année scolaire 2010-2011 une
traverse sur le boulevard du Plateau, au bout de la rue du Marigot face au passage piétonnier de la rue des
Louveteaux à la suite de la construction de la nouvelle école, secteur ouest.

Actes d’établissements 2010-2011 - consultation
Les membres du Conseil ont adopté une résolution visant à transmettre au Comité de parents les actes d’établissement des écoles et des centres 2010-2011 aux fins de consultation.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2010-2011 - consultation
Les commissaires ont adopté une résolution visant à transmettre à la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais le Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2010-201, 2011-2012, 2012-2013 aux fins de consultation.

Calendrier des séances du Conseil - adoption
Les commissaires ont proposé d’adopter le Règlement à l’effet que les séances ordinaires du Conseil des
commissaires aient lieu le 2e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet, août et janvier à 19
heures 30. Les séances se tiendront au Centre administratif, 225, rue Saint-Rédempteur à Gatineau.
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Comité du Lac-à-l’Épaule
Les personnes suivantes ont été nommées pour siéger au Comité de préparation du prochain Lac-à-l’épaule
qui se tiendra les 1er, 2 et 3 octobre 2010: M. Jocelyn Blondin, M. Gilbert Couture, Mme Marthe Nault, M.
Jean-Pierre Brind’Amour, M. Pierre Ménard, M. Jean-Claude Bouchard et M. Marcel Lalonde.

Règlement sur la procédure d’examen de plaintes formulées par les élèves
ou leurs parents
À la suite d’une résolution dûment adoptée par les membres du Conseil des commissaires, la Commission
scolaire émettra un avis public indiquant qu’elle a l’intention d’adopter, à sa séance du 9 juin 2010, le Règlement sur la procédure d’examen de plaintes formulées par les élèves ou leurs parents.

Adoption - Cadre budgétaire 2010-2011
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le cadre budgétaire pour l’année 2010-2011.

Intersection chemin Vanier et boulevard du Plateau
Les membres du Conseil des commissaires ont donné leur appui à la démarche entreprise par la présidente
du Conseil d’administration de l’école d’Arcy McGee et du président du Conseil d’administration de l’école
secondaire de premier cycle Symmes auprès de la Ville de Gatineau afin que son Conseil adopte une résolution en vue de la mise en œuvre de leurs recommandations prioritaires. Le Conseil des commissaires de
la CSPO endossera les recommandations prioritaires émises par les conseils d’administration des écoles
secondaires d’Arcy McGee et Symmes dans le but d’améliorer la sécurité des piétons sur le chemin Vanier à
l’intersection du boulevard du Plateau.
Une lettre sera transmise au maire de la Ville de Gatineau lui demandant notamment la mise en place d’un
panneau d’arrêt dans les trois directions pour toutes les voies de l’intersection du chemin Vanier et du boulevard du Plateau, l’application des zones de vitesse réduite de 50 km sur les deux voies d’accès de l’intersection du chemin Vanier, l’amélioration de la signalisation annonçant le passage piétonnier et l’éclairage à
cette intersection, l’installation de panneaux indiquant la zone scolaire et la limite de vitesse de 30 km/h et
une présence policière efficace aux heures de pointe pendant l’année scolaire de manière à assurer la sécurité des piétons dans le secteur. Les commissaires réitèrent ainsi leur engagement envers la sécurité des
élèves qui se rendent dans les écoles de son territoire.

Centre communautaire du Plateau
Ce sujet sera discuté à la séance ajournée du 28 avril 2010.

Ensemble vers la réussite
Page 4

Lendemains du Conseil des commissaires

Révision des tarifs liés à l’utilisation des structures de soutènement du réseau
de fibres optiques
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé d’appuyer les démarches entreprises par la Fédération des commissions scolaires du Québec et l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec auprès de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à l’effet notamment de rejeter les demandes de hausses tarifaires déposées par les télécommunicateurs dominants et de défendre les
intérêts des commissions scolaires du Québec et des citoyens de leur territoire. Une demande sera transmise à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin que des représentations soient effectuées auprès
du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour éviter une augmentation des
tarifs liés à l’utilisation des structures de soutènement du réseau de fibres optiques pour les commissions
scolaires du Québec ou d’accorder un financement supplémentaire aux commissions scolaires concernées
dans le but d’assumer les coûts supplémentaires, s’il y a lieu.

FÉLICITATIONS
Les membres du Conseil des commissaires désirent offrir leurs plus sincères félicitations aux personnes suivantes:
•
Maxine Gravel-Godin, élève de l’école secondaire de l’Île pour l’obtention de la première place à
l’Expo-sciences Bell, finale régionale 2010
•
Magalie Rondeau, élève de l’école secondaire Grande-Rivière, Mélanie-Johanne Tousignant Czapelka, Karol-Anne Portelance, Cénédra Poulin, Émilie Séguin, toutes de l’école secondaire MontBleu; Shan Minville et Shyla Cronier, élèves de l’école de la Vallée-des-Voyageurs, Mathilde Côté
Toulgoat, Arielle Girard et Anaïs Léveillé-Blais, élèves de l’école des Rapides-Deschênes; LouisPhilippe Thibert et Gabrielle Rodrigue , élèves de l’école du Village ainsi que Claudia Robertson de
l’école Saint-Jean-Bosco pour leur performance à l’Expo-sciences Bell régionale.
•
David Le Quéré, de l’école secondaire de l’Île, lauréat de la Banque du concours d’écriture les Zurbains.
•
Jérémy Audet, Andrée Laporte-Prévost, François-Xavier Lagacé-Bureau , Gabriel Touchette Gon
thier, Fériel Rahmani, Djamila Saad, Alexandra Pinsonneault, Cassandre Careau, Camille PelletierVernoy, Marie-Pier Alary ainsi que Félix Charron-Leclerc de l’école du Vieux-Verger qui se sont démarqués lors du concours de poème.
•
Mme Annie Saint-Jean, enseignante à l’école secondaire Grande-Rivière, s’est distinguée au
concours de poème.
•
M. David Martin, enseignant en français et en arts à l’école secondaire Mont-Bleu pour s’être mérité
le Coup de Cœur Virginie.
•
Charbel Hachem, élève de l’école secondaire de l’Île, finaliste pour le concours de la relève culturelle de Gatineau, volet du 8e Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais.
•
Aux élèves de la formation professionnelle qui représenteront l’Outaouais lors des Olympiades qui
se tiendront du 5 au 8 mai 2010, particulièrement Mme Danielle Boisvert du Centre de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir et des élèves du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais: Alexandre Dion, Patrick Côté, Sébastien Laflamme-Gagnon, David Perreault,
Jean-François Gauthier, Danny Migneault et Cynthia Arcan.
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Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles
•

•

Le 1er avril, la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a transmis aux commissions scolaires, aux
fins de consultation, le projet de règles budgétaires pour l’année scolaire 2010-2011 pour le fonctionnement ainsi que le projet d’amendement des règles budgétaires 2009-2010 à 2011-2012 pour les investissements et le projet d’amendement des règles budgétaires 2007-2008 à 2011 à 2012 sur le transport
scolaire.
Le 16 avril, les commissions scolaires sont invitées par le MELS à participer à une rencontre d’information sur les projets de règles budgétaires 2010-2011.

Nouvelles administratives
•
•

Départ à la retraite d’ici la fin de la présente année scolaire de Mme Lucie Demers, directrice du Service
des ressources éducatives.
Ouverture des postes de direction du Service des ressources éducatives et du Secrétariat général et
direction des communications aux fins de nomination lors de la séance du Conseil des commissaires du
14 avril 2010.

Représentations
• 16 mars 2010:
•

21 mars 2010:

•

22 mars 2010:

•

25 mars 2010:

•

26 mars 2010:

•

31 mars 2010:

•

7 avril 2010:

•

8 avril 2010:

•

9 avril 2010:

rencontre des conseils d’établissement de l’école Au Cœur-des-Collines et de
l’école secondaire Des Lacs en lien avec le projet de structure administrative de
ces écoles
Expo-Sciences régionale - clôture et remise des prix aux gagnants (école secondaire Hormisdas-Gamelin à Gatineau)
rencontre politique avec la Ville de Gatineau concernant le terrain de la nouvelle
école du secteur ouest
Finale régionale de la dictée PGL à l’école du Vieux-Verger - clôture et remise
des prix aux gagnants (école du Vieux-Verger)
Rencontre des présidents et des directeurs généraux des commissions scolaires
à Québec (PDG).
Reconnaissance par le Service régional de la formation professionnelle au Centre Mgr Lucien Beaudoin.
Finale régionale du concours « Chapeau les filles » au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais.
Concours en entrepreneuriat social-Table Jeunesse Outaouais - remise de prix
aux gagnants St-Rédempteur et l’école secondaire de l’Île.
Rencontre avec une représentante de la CCN afin de trouver des solutions au
manque de stationnements du CFPO et de collaborer aux discussions avec Travaux publics Canada.

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 10 mai 2010.
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.:
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca

(819) 771-4548 poste 229
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