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Projet de Loi 100.

Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:

du Président
•Message
Il souligne
les décès et offre ses condoléances aux personnes éprouvées.
•
Des vœux de prompt rétablissement seront transmis à M. Andrew Rhéaume, commis•

saire.
Il souligne la dernière séance du Conseil des commissaires pour Mme Lucie Demers
qui quittera la CSPO pour une retraite bien méritée.

À l’agenda:
•
•

•
•
•
•
•
•

Soirée Mérite dans plusieurs établissements dont la remise du Prix du commissaire.
Il félicite tous les élèves et le personnel pour les succès répétés lors de concours ou de
galas qui se sont tenus récemment. Beaucoup d’événements ont eu lieu en cette fin
d’année.
Parution du Cahier de la réussite: 16 juin 2010.
Il mentionne le Théâtre d’été des Collines - le vendredi 20 août 2010.
15 juin: rencontre avec les membres du Comité de parents à 20 heures.
Dernière journée de classe pour les élèves jeunes: 22 juin 2010
Dernière journée de classe pour les élèves adultes: 23 juin 2010
Dernière journée de classe pour le personnel enseignant:28 juin 2010

Il fait état de ses représentations ou des événements antérieurs:
14 mai: Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ
15 mai: Remise de la Médaille du Lieutenant Gouverneur à Francis Beausoleil (école sec.
Des Lacs) et deux élèves de l’école secondaire de l’Île: Marjolaine Verret et Paolo
Roy.
17 mai: Vernissage à l’école secondaire Grande-Rivière
18 mai: Gala de la Revue étudiante
20 mai: Rencontre avec les 4 présidents et M. Marc Bureau, maire de la Ville de Gatineau.
26 mai: Arts de la scène - école secondaire Mont-Bleu
1 juin: Soirée des Oscars - école secondaire Mont-Bleu
3 juin: Conférence de presse - agrandissement - école Euclide-Lanthier.

Période d’intervention du public
Mme Sophie Waridel, Mme France Beauchamp et M. François Chamberland, parents impliqués dans la vie
de l’école, font état de leur déception quant à la coupure d’un poste de direction adjointe à l’école du Plateau.
Ces parents déplorent le fait que cet état de fait aura un réel impact sur la réussite des élèves. Une pétition
de 375 noms de parents est déposée à ce sujet.

Structure administrative
À la suite d’une demande de vote pour le statu quo concernant la structure administrative, notamment en ce
qui concerne la répartition des postes d’adjointes ou d’adjoints dans les écoles, les membres du Conseil des
commissaires ont rejeté majoritairement cette proposition.

Nomination - directrice ou directeur - école des Rapides-Deschênes
M. Michel Letang, directeur de l’école des Deux-Ruisseaux, a été nommé directeur à l’école des RapidesDeschênes à compter du 1er juillet 2010. Félicitations et bonne chance!

Nomination - directrice ou directeur - école Saint-Rédempteur
M. Stéphane Desjardins, directeur par intérim à l’école secondaire Des Lacs a été nommé directeur à l’école
Saint-Rédempteur à compter du 1er juillet 2010. Félicitations et bonne chance!

Nomination - directrice ou directeur - écoles au Cœur-des-Collines/Des Lacs
Mme Lorraine N.-Charbonneau, en prêt de service au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a été
nommée directrice à l’école au Cœur-des-Collines et secondaire Des Lacs et ce, à compter du 1er juillet
2010. Félicitations et bonne chance!

Nominations
Ce sujet a été reporté à une séance ajournée.

Nominations
Ce sujet a été reporté à une séance ajournée.

Renouvellement de la demande de construction d’une 2e école primaire dans le secteur
ouest du territoire de la Commission scolaire - 2011 - 2012
Les membres du Conseil des commissaires ont renouvelé la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport afin qu’une école primaire de type 3 - 18 soit construite dans le secteur urbain ouest de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
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Demande de construction d’une 3e école primaire dans le secteur ouest du territoire
de la Commission scolaire
Ce sujet est reporté à une séance ajournée.

Soumissions - Projet « réfection des toilettes, secteur 200 - école secondaire GrandeRivière »
Le contrat relatif au projet « Réfection des salles de toilettes, secteur 200, école secondaire Grande-R i v i è re » a été accordé à la firme DLS Construction Inc. de Gatineau au montant de 169 622,00 $ (taxes en sus).

Soumissions - Projet « remplacement des fenêtres - Centre administratif »
Le contrat relatif au projet « remplacement de fenêtres - Centre administratif » a été accordé à la firme Defran de Gatineau au montant de 264 422,00 $ (taxes en sus). La différence entre les montants de l’allocation
et le contrat a été comblée à même le surplus de l’allocation de la Mesure 50690 - « Maintien des bâtiments
2009-2010 ».

Soumissions - Location d’imprimantes multifonctions/photocopieurs au Centre
administratif, à l’École du Dôme, à l’École Saint-Paul, à l’École du Village et à la nouvelle
école secteur ouest
Le contrat pour la location de quinze appareils photocopieurs pour une période de 5 ans a été accordé à la
compagnie Xérox Canada d’Ottawa pour un montant de 342 694,20 $ (taxes en sus). Les appareils seront
situés dans les services suivants au Centre administratif: : Service des ressources financières, Service des
ressources humaines, Service des technologies de l’information, Direction générale, Secrétariat général et
Service des communications , Secrétariat général et Service des communications (archives), Service des
ressources matérielles et Service des ressources éducatives ainsi qu’aux établissements: Centre Mgr Lucien
Beaudoin (2), écoles Saint-Paul, école du Dôme, école Saint-Paul, école du Village (immeubles Saint-Paul
et Limoges) ainsi que la nouvelle école du secteur ouest.

Nomination des professionnelles et professionnels - agrandissement de l’École
Euclide-Lanthier
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée.

Adoption
- Règlement
sur laajournée.
procédure
Ce
sujet a été
reporté à la séance

d’examen de plaintes formulées par les élèves

ou leurs parents
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. Ils ont modifié, en conséquence, la Politique 04-10-20 de la
Commission scolaire relative à la révision d’une décision visant un élève et ont fixé l’entrée en vigueur dudit
Règlement et ladite Politique amendée au lendemain de l’adoption de la présente, soit le 10 juin 2010.
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Désignation d’un responsable de l’examen des plaintes et d’un substitut au responsable
de l’examen des plaintes à la CSPO
Le secrétaire général a été désigné responsable de l’examen des plaintes de la Commission scolaire et le directeur général substitut au responsable de l’examen des plaintes. Le directeur général assumera la fonction du
responsable de l’examen des plaintes lorsque le secrétaire générale sera en conflit d’intérêts ou dans l’impossi
bilité d’exercer ses fonctions.

Approbation des budgets des écoles et des centres

Ce ).

Ce sujet a été reporté à une séance ajournée.

Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année
2010-2011 et décret du taux de la taxe scolaire
Ce sujet a été reporté â une séance ajournée.

Taxe scolaire - taux d’intérêt sur les arrérages
Ce sujet a été reporté à une séance ajournée.

Taxe scolaire - date de facturation
Ce sujet a été reporté à une séance ajournée.

Location d’espace au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO)
Ce sujet a été reporté à une séance ajournée.

Plan de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2010-2013
Le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2010-2013 a été adopté par les membres du
Conseil des commissaires.

Actes d’établissement - adoption
Le Conseil des commissaires a adopté les actes d’établissement 2010-2011.
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Évaluation du directeur général
Un boni forfaitaire de 6% a été accordé au directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, selon les modalités prévues au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadres des commissions scolaires et
du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.

Demande de remboursement des frais occasionnés par la gestion de la pandémie de
grippe H1N1
Une résolution a été adoptée à l’effet de demander au gouvernement du Québec, et plus particulièrement à
madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de rembourser à l’ensemble
des commissions scolaires du Québec les coûts supplémentaires engagés en rémunération et les frais de
fonctionnement dans le contexte de la pandémie de grippe H1N1 et ce, afin que toutes les sommes oc
troyées aux commissions scolaires soient utilisées pour dispenser les services offerts aux élèves de
son territoire.

Résolution du Comité du partenariat et des communications
Une résolution a été adoptée à l’effet d’endosser la recommandation du Comité de partenariat et des communications voulant que des sommes soient réservées, soit un montant de 10 000 $, à la poursuite des travaux de promotion des écoles secondaires. Le document sera réédité avec les mises à jour nécessaires
pour l’année 2010-2011.

Ratification de la convention de partenariat avec le MELS
La Convention de partenariat à conclure entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a été approuvée par les membres du Conseil des commissaires et
l le président du Conseil et le directeur général ont été autorisés à signer au nom de la Commission scolaire
ladite Convention.

Projet de Loi 100
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution visant:
•
la révision du contenu du Projet de Loi 100 - Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours
sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction
de la dette;
•
la réaffirmation d’une autonomie des commissions scolaires relativement à leur gestion des ressources
financières;
•
une demande au gouvernement du Québec d’établir le niveau global de subvention aux commissions
scolaires de façon à ce qu’elles participent à l’effort collectif de réductions des dépenses publiques,
tout en laissant aux commissions scolaires le choix des modalités de réduction des dépenses, lesquelles relèvent uniquement des commissions scolaires qui doivent rendre compte annuellement à la population de leur gestion financière conformément à l’encadrement légal en vigueur;
•
une demande au gouvernement du Québec de respecter le mode de gestion choisi par l’ensemble des
intervenants d’une commission scolaire au niveau de la centralisation ou de la décentralisation de ses
activités et qui se traduit par des frais de gestion, choix effectué par le Comité consultatif de gestion
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Projet de Loi 100 (suite)

•

d’établissement et direction générale), après consultation des conseils d’établissements et du comité de
parents, et entériné par le conseil des commissaires;
une demande au gouvernement du Québec de s’associer au réseau des commissions scolaires dans la
recherche de solutions sur tous les sujets qui les concernent afin qu’elles aient la possibilité de contribuer positivement et ce, dans le respect de leurs rôles et responsabilités plutôt que de forcer ces dernières à réagir par voie de résolution.

Adjudication - Contrat de location de licences Microsoft
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée.

Félicitations
Des félicitations s’adressent aux personnes suivantes:
•

•

•

•

Aux élèves de quatrième et de cinquième secondaire en concentration musique de l’école secondaire
Grande-Rivière pour l’obtention de la note d’Or lors du 81e Festival des Harmonies et orchestres symphoniques du Québec.
Aux élèves de l’école Saint-Rédempteur, finalistes au 12e Gala des Grands Prix nationaux dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat qui se tiendra à Québec le 17 juin prochain. Ces jeunes ont présenté le projet « Jeune coopérative Saint-Red ».
À l’enseignante, Mme Diane Paul et à l’enseignant, M. Laurent Marineau, qui ont accompagné ces jeunes depuis le début du projet, à Mme Catherine Dubuc et Mme Sylvie Saint-Denis, conseillère pédagogique, pour leur implication remarquable.
À Paolo Roy, élève de l’école secondaire de l’Île, pour l’obtention d’une médaille d’or dans la catégorie
deuxième cycle lors de la 9e finale québécoise du Défi génie Inventif qui s’est tenue le 5 juin au Centre
des sciences de Montréal.

Rapport du directeur général
Nouvelles administratives
Le 12 mai, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, indiquait aux présidents des commissions scolaires que le retour à l’équilibre budgétaire était un enjeu prioritaire pour le gouvernement du Québec tel qu’annoncé par le ministre des finances dans son discours du budget 2010-2011 et par la
présidente du Conseil du trésor dans son Plan pour la réduction et le contrôle des dépenses 2010-2014. À cet
effet, le ministre des finances a déposé un projet de loi visant à limiter les majorations salariales des gestionnaires des commissions scolaires sur 5 ans et à empêcher l’attribution de primes fondés sur le rendement pour
2010-2011 et 2011-2012. Ce projet prévoit également, en 2010-2011, une réduction de 25% des dépenses des
commissions scolaires en publicité, en formation et en déplacements. D’ici 2013-2014, les dépenses de fonctionnement de nature administrative des commissions scolaires devront être diminuées de 10% par rapport à 20092010 avec réduction par attrition du personnel administratif et d’encadrement. Les conseils des commissaires devront adopter une politique portant sur l’ensemble des mesures de réduction de dépenses et la soumettre à la
ministre avant le 30 septembre 2010. Enfin, la ministre a indiqué que l’ensemble des organismes publics étaient
touchés par ces mesures et conviait les commissions scolaires à se joindre à l’effort collectif demandé.
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Nouvelles administratives
•

Le directeur régional du MELS, monsieur Daniel Berthiaume, quittera ses fonctions le 28 mai prochain pour
la direction régionale du MAPAQ dans Lanaudière. Monsieur Dominique Vaillancourt assumera l’intérim en
attendant une nouvelle nomination

•

Dès le 13 mai, le Service des ressources financières de la CSPO a procédé à la révision du budget 20102011 en fonction des encadrements imposés par le gouvernement du Québec.

•

Dimanche le 27 mai, entente de principe entre la Fédérations des syndicats de l’enseignement et le Comité
patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones.

•

Signature le 1er juin du contrat notarié ratifiant l’achat du terrain de la nouvelle école du secteur ouest à la
Ville de Gatineau.

•

Grève légale de la Fédération autonome de l’enseignement le 8 juin.

•

Signature du protocole d’entente avec l’école secondaire Mont-Bleu pour l’Expo-sciences régionale Bell.

14 mai 2010
15 mai 2010
17 mai 2010
18 mai 2010
20 au 22 mai
2010
26 mai
1er juin 2010
3 juin 2010
4 juin 2010
7 juin 2010

Soirée de remise de l’Ordre du mérite scolaire de la FCSQ pour les commissions scolaires
de l’Outaouais à l’école secondaire de l’Île.
Remise de la médaille du lieutenant-gouverneur au Cégep de l’Outaouais.
Vernissage des élèves en concentration « Arts » de l’école secondaire Grande-Rivière.
Gala de La Revue étudiante (Marcel Lalonde).
Colloque de l’ADIGECS à Mont-Tremblant.
Souper champêtre à l’école Saint-Paul.
Soirée des Oscars de l’école secondaire Mont-Bleu à la Maison de la culture de Gatineau.
Conférence de presse soulignant l’agrandissement de l’École Euclide-Lanthier.
Programme international de l’école secondaire Grande-Rivière (M. Lalonde).
Gala du mérite scolaire - école secondaire de l’Île. (M.Lalonde)

Représentations
•

Ouverture de postes suite aux récentes nominations.

Prochaines séances du Conseil des commissaires:
séance ajournée: le mercredi 16 juin 2010 à 20 h 30
séance ajournée: le mardi 29 juin 2010 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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