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Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:
Au nom des membres du Conseil des commissaires, il offre ses plus sincères condoléances
aux personnes pour le décès de l’un de leurs proches.
du Président
 Message
Mme Micheline
Lacroix, enseignante à l’école des Trois-Portages, pour le décès de
son frère, M. Henri Lacroix.

Mme Lisette Jetté, agente de bureau au Service des ressources financières, pour le
décès de son beau-frère, M. Bernard Courcelle.

Mme Monique Latulippe, enseignante à la retraite, Mme Élise Lacroix, directrice du
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais et M. Jean-Éric Lacroix, directeur
du Service des ressources humaines, pour le décès de M. Hubert Lacroix, époux et
père des personnes éprouvées.

M. Jean-Marc Poisson, employé au Service de garde l’école internationale du MontBleu et M. Louis Poisson, employé à la retraite, pour le décès de leur père, M. JeanPaul Poisson.

Toute la famille Vaillancourt pour le décès de Mme Rose Vaillancourt, directrice
d’école retraitée.

M. Marc Goyette, enseignante à l’école de la Vallée-des-Voyageurs et Mme Joleene
Goyette, enseignante à la retraite, pour le décès de leur sœur, Mme Louise Goyette,
enseignante à la C.S. des Draveurs mais qui fut également enseignante à la CSOH.

Autres sujets







Prix d’excellence de la FCSQ - les commissions scolaires sont invitées à soumettre
des candidatures dans les différents ordres d’enseignement sur le thème des technologies en éducation
Gala du personnel de la CSPO: 3 décembre 2010—présence des commissaires
Tenue du Salon de la formation professionnelle de l’Outaouais du 9 au 11 novembre
2010. Un succès en cours !e la CSPO
M. Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO, assume maintenant la présidence de la Table
Éducation Outaouais
Suivi effectué quant à la pose des affiches pour les cours d’école.

Représentations




Du 15 au 17 octobre 2010: Lac-à-l’Épaule des commissaires
22 octobre 2010: Journée de la persévérance scolaire
27 octobre 2010: assermentation des deux commissaires parents — Félicitations à
Mmes Silvia Barkany et Mme Stéphanie Bérard.

États financiers 2009-2010
La firme Lemire + Morin + Tremblay Inc. effectue une présentation des états financiers 2009-2010. La
vérification a été effectuée conformément au mandat de vérification externe des commissions scolaires
élaboré par le MELS et aux normes de vérification reconnues du Canada. Une vérification a été effectuée
au niveau des élèves jeunes en formation générale, sur un nombre de 300 dossiers d’élèves vérifiés,
deux dossiers étaient en erreur financière et 1 dossier en erreur administrative. Pour les dossiers des
adultes en formation générale, sur un nombre de 25 dossiers vérifiés, aucun dossier n’était en erreur et
pour les dossiers des jeunes et adultes en formation professionnelle, sur un nombre de 138 dossiers, un
seul dossier a été trouvé en erreur administrative. M. Tremblay, de la firme, a tenu à remercier le personnel pour leur excellente collaboration.
On souligne également l’excellent travail du personnel du Service des ressources financières.

Centre de formation professionnelle de l’Outaouais - circulation dangereuse
Les commissaires ont adopté une résolution afin de transmettre une lettre aux autorités policières
concernées faisant état du problème de circulation routière dangereuse sur la voie d’accès entourant le
Centre Asticou et le CFPO et demandant qu’un renforcement de la surveillance policière soit exercé.

Plans de travail des comités
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les plans de travail des différents comités.
Comité des services éducatifs
1.
S’informer et discuter du processus d’implantation, d’appropriation ou de consolidation du régime
pédagogique

Présenter et échanger sur les divers projets vécus dans nos écoles et nos centres
3.
Assurer le suivi sur l’ensemble des dossiers disciplinaires
4.
Faire le suivi à la convention de partenariat
5.
Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires.
Comité de l’organisation scolaire et du transport
1.
Analyser les bassins des secteurs centre et ouest pour fins d’analyse. Un portrait des développements domiciliaires et des constructions existantes sera dressé en date du 1er décembre 2010.
2.
Renouveler la demande d’ajout d’espace pour l’ouest
3.
Analyse de demande d’ajout d’un gymnase à l’école du Village - immeuble Saint-Paul
4.
Suivi du dossier du débarcadère à l’école des Rapides-Deschênes
5.
Plan RDI et actes d’établissement
6.
Suivi sur le manque d’espace en formation générale et en formation professionnelle
7.
Dossier des élèves dîneurs marcheurs et transportés - Politique des frais aux parents
8.
Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires.
Comité du partenariat et des communications
1.
Effectuer une priorisation des projets en tenant compte des nouvelles réalités légales et ce, en
lien avec la convention de partenariat et le Plan stratégique de la CSPO
2.
Dossiers prioritaires pour 2010-2011
3.
Revisiter le dépliant « Qui est mon commissaire? » afin de le rendre conforme
4.
Explorer de manière créative des partenariats en matière de promotion de l’école publique
5.
Tout autre mandat confié par le Conseil des commissaires.
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Politique de consultation
Les membres du Conseil des commissaires ont apporté des modifications à la Politique de consultation. Les
modifications seront apportées à ladite Politique qui figure sur le site Internet de la CSPO à la section Politiques
et règlements.

Politique de frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé d’abroger la Politique de frais de déplacement, de
séjours et de représentation des commissaires (60-30-20) adoptée par le Conseil des commissaires le 14 mai
2008 et d’adopter la Politique de frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (6030-20) déposée à la séance du Conseil des commissaires du 8 septembre 2010.

Politique de frais de déplacement du personnel de la Commission scolaire
Les commissaires ont proposé d’abroger la Politique de frais de déplacement du personnel de la Commission
scolaire (60-31-20) adoptée par le Conseil des commissaires le 14 mai 2008 et d’adopter la Politique de frais de
déplacement du personnel de la Commission scolaire (60-31-20) déposée à la séance du Conseil du 8 septembre 2010.

Soumission - Projet « Travaux d’agrandissement - école Euclide-Lanthier »
Le contrat relatif au projet « Travaux d’agrandissement — école Euclide-Lanthier » a été accordé à l’entreprise
Marc Cléroux Construction Inc. de Gatineau, au montant de 1 698 000,00 $ (taxes en sus).

Soumission - Projet « Réaménagement du secteur des services - Centre Mgr-LucienBeaudoin »
Le contrat relatif au projet « Réaménagement du secteur des services — Centre Mgr-Lucien-Beaudoin » a été
accordé à l’entreprise DMA Construction de Gatineau, au montant de 148 000,00 $ (taxes en sus).

Portrait de la situation des bassins des écoles primaires
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.

Appui à la demande de statut particulier pour rétablir l’équité en matière d’enseignement
supérieur dans la région de l’Outaouais
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin d’appuyer la Table Éducation
Outaouais dans sa démarche de revendication d’un statut particulier pour rétablir l’équité en matière d’enseignement supérieur dans la région de l’Outaouais.
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Rapport du directeur général
.
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, dépose son rapport et fait mention des sujets suivants:
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Le 3 novembre, le MELS a sollicité la CSPO afin qu’elle délègue des représentants (professionnelles et professionnels du Service des ressources éducatives, directions d’école, enseignantes et enseignants) au Comité national de
soutien au normes et modalités en lien avec les nouvelles orientations du régime pédagogique.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES







Dans le cadre d’une stratégie régionale d’amélioration de la persévérance scolaire, une entente spécifique d’une
durée de 3 ans verra bientôt le jour. Cette entente implique, entre autres, la participation financière de la TÉO, des
commissions scolaires, des cégeps, de l’UQO, de la CRÉO, de la TJO, d’Emploi-Québec, de l’ASSSO, de la Fondation Lucie et André Chagnon et de Desjardins. Cette entente devrait générer une enveloppe annuelle de 1 million de
dollars consacrée à la persévérance scolaire dont une participation de la CSPO de 50 000 $.
Le 26 octobre, il a été décidé lors de la rencontre des membres du Comité consultatif de gestion que le personnel
des établissements n’administrerait pas le glucagon (traitement du diabète de type 1 par injection) étant donné le
contexte légal actuel.
Le 26 octobre, il a été décidé lors du Comité consultatif de gestion que l’expérimentation du Code blanc (présence
d’un tireur actif dans un établissement scolaire) se limiterait au personnel de l’établissement (en l’absence des
élèves) et aux établissements participant à l’évaluation du document de travail déposé par SOST.
Le 24 octobre, décès de monsieur Hubert Lacroix, conjoint de madame Monique Latulippe, enseignante retraitée de
la CSPO.
Du 15 au 17 octobre s’est tenu le Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires où étaient présentes la direction générale et la majorité des directions de service.

REPRÉSENTATIONS
15 octobre 2010

Rencontre avec un promoteur en vue de l’acquisition d’un terrain pour une nouvelle école
(septembre 2012) en compagnie du directeur du Service des ressources matérielles.

21 octobre 2010

Participation au dîner multiculturel du SITO.

21 octobre 2010

Rencontre avec le Service de police de Gatineau concernant la révision de la politique d’attribution des brigadiers adultes en compagnie du directeur de l’organisation scolaire et du
transport..

22 octobre 2010

Participation au forum régional sur la persévérance scolaire organisé par la Table
Éducation Outaouais et son comité d’amélioration de la persévérance scolaire (CAPS).

28 octobre 2010

Rencontre avec Mme Marie-Hélène Lajoie, directrice générale adjointe à la Ville de
Gatineau, relativement au support de la Ville dans l’acquisition d’un terrain pour une nouvelle
école (septembre 2012) auprès des promoteurs.

4 novembre 2010

Lancement du Concours québécois en entrepreneuriat au Centre Compétences Outaouais.

4 novembre 2010
5 novembre 2010

Négociation de tarifs préférentiels auprès de représentants de la Revue Outaouais.
Participation à un comité administratif restreint de la TÉO portant sur la revendication d’un
statut particulier pour l’enseignement supérieur en Outaouais.

9 novembre 2010

Ouverture du Salon de la formation professionnelle et technique.
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Plan d’information, de valorisation et de mobilisation des commissions scolaires
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé de verser une contribution volontaire de 4 065 $ à la
Fédération des commissions scolaires du Québec afin qu’elle mette en œuvre progressivement un plan d’information, de valorisation et de mobilisation dans le but de valoriser le système public d’éducation et d’informer la
population des services offerts.
Intervention du public
Intervention
du public
Une pétition est déposée par Mme Lise Berniquez concernant le choix du fournisseur pour les services alimentaires à l’école Au Cœur-des-Collines.

Motion
M. Jacques Lemay dépose un avis de motion pour le dépôt d’une proposition à la prochaine séance du Conseil
portant sur le sujet: projet pilote soccer.

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 8 décembre 2010

Nous vous invitons fortement
à rendre public ce document. À
la suite de chaque séance du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit
bulletin informatif sera présenté.
Pour plus de renseignements:
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Secrétariat général - Service des communications
Tél.: 819 771-4548 poste 229
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
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