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Message du Président
Le président, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants:
Des condoléances, au nom de tous les membres du Conseil des commissaires sont
adressées à:

Aux familles Lamont et Villemaire, pour le décès de Mme Lyse Lamont, enseignante retraitée.
Message
du Sousa,
Président

Mme Judith
enseignante à l’école Saint-Jean-Bosco, pour le décès de son père, M. Antonio Sousa.,

M. Benoit Courchesne, enseignant à l’école Côte-du-Nord, pour le décès de son père, M. Germain Courchesne

Mme Michelle Racine, enseignante à l’école du Dôme, pour le décès de sa mère, Mme Georgette Lessard.

Des félicitations sont adressées à M.
Rémi Lupien, directeur du Service
des ressources financières, pour
l’obtention du Prix C Émergence, le
19 mars dernier.
Répondant à l’invitation de M.
Jacques Lemay et dans le cadre de
la démocratie scolaire, deux jeunes
élèves de l’école du Parc-de-laMontagne ont assisté à la séance du
Conseil. Le président a souhaité la
bienvenue à Éliane Iradukunda, présidente et Rémi Lafrenière, viceprésident du Conseil des élèves de l’école du Parc-de-la-Montagne.
Représentations
10 mars 2011:
12 -19 -26 mars:
12 mars:
15 mars:
16 mars:
18 au 20 mars:
21 mars:
25 mars:
1 avril:
6 avril:
8 avril:
11 avril:

Dévoilement du logo et du Site Internet - École du Marais
Salon des métiers - CFPO
Gala du 30e anniversaire de l’UQO
Activité de reconnaissance des travailleurs et des travailleuses de la
construction FCTCO
« 5 à 7 » - Loisirs, sports Outaouais - bilan de l’année
Expo-sciences régionale Hydro-Québec à l’école secondaire Mont-Bleu
Remise du 300 000e ordinateur du Service technologique de la
Relance à l’ancien édifice de l’Imprimerie nationale
Juge - Secondaire en spectacle - école secondaire de l’Île
Juge - Secondaire en spectacle - école secondaire Mont-Bleu
Soirée de reconnaissance dans le cadre de la Semaine des adultes en
formation à la Maison du Citoyen
Rencontre avec le maire M. Marc Bureau
Point de presse - école secondaire Grande-Rivière

Message du Président - (suite)
14 avril:
14 avril:
24 - 29 avril:
24 avril:
28 - 29 avril:
3 mai:
4 et 5 mai:
6 mai:
7 et 8 mai:
8 mai:
17 mai:

Tournée des établissements- remise de Prix - Expo-Sciences régionale CSPO
Soirée reconnaissance - adultes ayant terminé leur formation - Service de
reconnaissance des acquis et compétences (RA)
Semaine internationale des secrétaires professionnelles - 27 avril: journée inter
nationale des secrétaires professionnelles. Merci à toutes les secrétaires
oeuvrant à la CSPO
Joyeuses Pâques à toutes et à tous!
Arts de la scène de l’école secondaire Mont-Bleu - Cégep de l’Outaouais
Soirée du Mérite scolaire ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu
Soirées musicales CSPO
Inauguration officielle de la cour d’école de l’immeuble Saint-Paul - école du
Village
École du Dôme - 10e édition Exposition printanière mettant en vedette les talents
artistiques du personnel retraité et des élèves des écoles primaires du Plateau et
des Deux-Ruisseaux
Bonne fête des mères à toutes les mamans de la CSPO
Gala de l’Étudiant Outaouais - le 17 mai 2011 à la Maison de la culture

Prix du bénévole 2010-2011 de la CSPO 2011-2012
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’hommage de toutes les personnes bénévoles des établissements. Parmi toutes les candidatures reçues, une personne a été nommée Bénévole 2010-2011 de la CSPO: Mme Nathalie Bussières de l’école des Rapides-Deschênes.
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Nomination - Directrice du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme Carole Leroux, directrice adjointe au Centre de formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir, à compter
du 2 mai 2011.

Structure administrative des emplois des cadres d’école 2011-2012
La structure administrative des cadres d’école 2011-2012 a été adoptée par les membres du Conseil
des commissaires.

Structure administrative des administratrices et des administrateurs 2011-2012
La structure administrative des cadres d’école 2011-2012 a été adoptée par les membres du Conseil
des commissaires.

Structure administrative des emplois des cadres de centre 2011-2012
La structure administrative des emplois des cadres de centre 2011-2012 a été adoptée.

Plan d’affectation des cadres d’école 2011-2012
Le plan d’affectation des cadres d’école 2011-2012 a été adopté. Un document est joint au présent envoi
pour connaître les personnes qui ont été assignées aux différents postes pour l’année scolaire 2011-2012.
Nous avons tracé le portrait complet du personnel cadre CSPO.

Plan d’affectation des cadres de centre 2011-2012
Le plan d’affectation des cadres de centre 2011-2012 a été adopté.

Plan d’affectation des administratrices et administrateurs 2011-2012
Le plan d’affectation des administratrices et des administrateurs 2011-2012 a été adopté.

Affectation des brigadiers scolaires adultes par la Ville de Gatineau
Le Conseil des commissaires a adopté une résolution à l’effet de demander à la Ville de Gatineau:
de rétablir pour l’année scolaire 2011-2012 des affectations de brigadiers adultes sur les sites en sursis (abolis) à savoir Moussette/Gamelin/Saint-Rédempteur/Papineau et Guadeloupe/Corbeil;

d’affecter les brigadiers adultes pour l’année 2011-2012 aux sites qui ont été refusé, à savoir SaintJean-Bosco/Demontigny, Papineau/ Leduc et Atmosphère/Tropique;

d’ajouter pour l’année scolaire 2011-2012 une traverse au coin du boulevard du Plateau et de la rue
du Marigot face au passage piétonnier de la rue des Louveteaux;

d’ajouter pour l’année scolaire 2011-2012 une traverse sur la rue Belmont entre l’École
Euclide-Lanthier et le Centre communautaire Belmont;

d’ajouter pour l’année scolaire 2011-2012 une traverse au coin des rues Jumonville et CharlesAlbanel.




Actes d’établissements 2011-2012 - consultation
Les actes d’établissement pour l’année scolaire 2011-2012 seront transmis au Comité de parents de la
CSPO aux fins de consultation.

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Le plan triennal de répartition et de destination des immeubles sera transmis à la Ville de Gatineau, la
MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Comité de parents de la CSPO aux fins de consultation.
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Calendrier des séances du Conseil des commissaires 2011-2012
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté leur calendrier scolaire. Les séances se tiendront le 2e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet, août et janvier, à 19 h 30 au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet à Gatineau.

Comité du Lac-à-l’Épaule
Les membres du Conseil des commissaires ont formé leur comité pour la préparation du Lac-à-l’Épaule
qui se tiendra les 14, 15 et 16 octobre 2011. Les personnes suivantes ont été nommées: M. JeanPierre Brind’Amour, M. Gilbert Couture, Mme Chantal L. Bélanger, M. Dominique Kenney, M. JeanClaude Bouchard, directeur général, M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, M. Pierre Ménard,
secrétaire général.

Politique - contributions financières exigées des parents ou des élèves - amendements
Les amendements à la Politique « Contributions financières exigées des parents ou des élèves » ont été
adoptés. Vous pourrez consulter la Politique sur le site Internet de la CSPO dans les prochains jours.

Politique « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire »
Les amendements à la Politique « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs dans les écoles
primaires » ont été adoptés.

Cadre budgétaire
Le cadre budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a été adopté ainsi que le
document complémentaire au cadre budgétaire pour l’année 2011-2012. Le cadre budgétaire sera rendu
public conformément à la législation en vigueur.

Travaux d’amélioration des bâtiments 2011-2012
Les travaux d’amélioration et de transformation prévus pour 2011-2012 à même le plan triennal d’investissements 2011-2012 à 2013-2014 ont été adoptés pour un montant totalisant: 1 126 400,00 $ (taxes incluses).

Soumission - Projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées écoles Côte-du-Nord, du Dôme, Notre-Dame, des Deux-Ruisseaux et Centre l’Arrimage »
Le contrat relatif au projet «Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées,
écoles Côte-du-Nord, du Dôme, Notre-Dame, des Deux-Ruisseaux et le Centre l’Arrimage » a été accordé
à la firme Séville de Gatineau, au montant de 188 900,00 $.

Soumission - Projet « Remplacement des unités terminales et des humidificateurs - école
secondaire Grande-Rivière ».
Le contrat relatif au projet « Remplacement des unités terminales et des humidificateurs » a été accordé à
la firme Énergie S.P. de Gatineau au montant de 421 300,00 $ (taxes en sus).

Ensemble vers la réussite
Page 4

Lendemains du Conseil des commissaires

Soumission - Projet « Réfection de divers bassins de la toiture - école secondaire Mont-Bleu »
Le contrat relatif au projet « Réfection de divers bassins de la toiture, école secondaire Mont-Bleu » a été
accordé à la firme Couvreur Rolland Boudreault, de Gatineau au montant de 245 550,00 $ (excluant les
taxes).

Soumission - Projet « Remplacement des unités terminales - école secondaire Mont-Bleu
Le contrat relatif au projet « Remplacement des unités terminales - école secondaire Mont-Bleu » a été accordé
à la firme Énergie S.P. de Gatineau, au montant de 448 000,00 $.

Soumission - Projet « Remplacement des unités de ventilation Blocs A et C - Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais - »

Les amendements à la Politique « Encadrement et surveillance des dîneuses et dîneurs dans les écoles

Le contrat relatif au projet « Remplacement des unités de ventilation, Blocs A et C - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais » a été accordé à la firme Énergie S.P. de Gatineau au montant de 204 800,00 $
(taxes en sus).

Appui de la demande d’autorisation permanente pour l’implantation du programme Mécanique de
machines fixes (DEP 5146) à la C.S. des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ».
Le Conseil des commissaires a donné son appui à la C.S. des Hauts-Bois-de-l’Outaouais dans sa de
mande d’autorisation permanente d’implantation du programme Mécanique de machines fixes (DEP
5146) auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Autorisation de signature - demande de modification du système de traitement d’eau potable,
école de la Vallée-des Voyageurs - immeuble Notre-Dame-de-la-Joie
Le directeur du Service des ressources matérielles a été autorisé à signer, au nom de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, tout document relatif à ce projet.
Radio locale - demande de renouvellement au Conseil - Radiodiffusion et télécommunication
canadiennes (CRTC)
Le Conseil des commissaires a donné son appui à la demande de renouvellement de licence de CFTX-FM de
Gatineau. Une lettre a été adressée au CRTC.

Terrain de la nouvelle école
Les membres du Conseil des commissaires ont mandaté le directeur général, le directeur du Service des ressources matérielles et le directeur du Service des ressources financières afin qu’ils négocient avec les représentants désignés par la Ville de Gatineau les termes de l’échange de services en contrepartie de l’acquisition
dudit terrain par la Ville. Ils ont mandaté le président et le directeur général afin qu’ils signent les documents
nécessaires à la mise en application de l’entente négociée par les parties.
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Rapport du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES






Le 16 mars 2011, approbation du MELS pour les ententes de prêts du programme « Entretien général d’immeubles »
avec la CSD, des programmes « Briquetage-maçonnerie » et « Santé, assistance et soins infirmiers » avec la CSCV ainsi
que les programmes « Santé, assistance et soins infirmiers » et « Assistance à la personne en établissement de santé »
avec la CSHBO pour l’année scolaire 2011-2012.
Le 21 mars 2011, la FCSQ accusait réception des projets des écoles des Deux-Ruisseaux, du Marais et du Dôme ainsi
que du Service de l’éducation des adultes dans le cadre du Prix d’excellence de la FCSQ 2010-2011 dont les récipiendaires seront connus au Congrès des 26 et 27 mai prochain.
Le 31 mars, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, octroyait une subvention de
10,3 M$ à la CSPO pour la construction d’une nouvelle école qui ouvrira ses portes en septembre 2012.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES








Remplacement temporaire de madame Marie-Claude Tremblay, coordonnatrice aux Services des ressources éducatives,
par madame Josée Henley à partir du 24 mars.
Remplacement temporaire de madame Josée Henley, conseillère pédagogique en mesure et évaluation, par monsieur
Jacques Lambert à partir du 28 mars.
Les entrevues de sélection pour le poste de directrice ou de directeur du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais se sont tenues le 28 mars 2011.
Nomination de madame Élise Lacroix le 29 mars à la direction du SRFPO. Madame Lacroix accompagnera madame Josette Boudreau, directrice actuelle du SRFPO, à partir d’avril ou de mai prochain et occupera le poste officiellement le
1er juillet.
Les entrevues de sélection pour constituer une banque de relève au niveau des postes cadres ont débuté le 30 mars.
Le 5 avril, la ville de Gatineau signifiait à la CSPO sa décision de retirer son appui au projet d’agrandissement du Centre
communautaire du Plateau.
Les entrevues de sélection pour le poste de directrice ou de directeur du CFPO ont eu lieu le 8 avril.

REPRÉSENTATIONS
10 mars 2011

Dévoilement de la signature visuelle de l’école du Marais.

11 mars 2011

Accompagnement du président à une rencontre avec le ministre responsable de la région de
l’Outaouais, Norman Macmillan, concernant le terrain de la nouvelle école du secteur
Front.
Gala du 30ème anniversaire de l’UQO à la Maison de la culture.

12 mars 2011
15 mars 2011
16 mars 2011

Reconnaissance, par la CCQ, des travailleurs ayant participé à des programmes de formation
continue offerts par le CFPO.
Souper bénéfice Bureau international du Cégep de l’Outaouais.

18 mars 2011

Cérémonie d’ouverture de l’Expo-sciences régionale à l’école secondaire Mont-Bleu.

19 mars 2011

Remise du prix CA Émergence à monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources
financières, au Hilton du Lac Leamy.
Remise des prix et clôture de l’Expo-sciences régionale à l’école secondaire Mont-Bleu.

20 mars 2011
21 mars 2011
26 mars 2011

Remise du 300 000ème ordinateur du Service technologique de La Relance à l’Imprimerie nationale.
Finale du Camp des métiers du CFPO.

6 avril 2011

Soirée reconnaissance de la Semaine des adultes en formation à la Maison du Citoyen.

8 avril 2011

Rencontre avec le Maire M. Marc Bureau

11 avril 2011

Point de presse - nouvelle école secteur Aylmer
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Félicitations
Les membres du Conseil des commissaires tiennent à féliciter:





Mme Sylvie Arsenault, conseillère pédagogique et superviseure de l’activité « Camp des métiers » , aux enseignants accompagnateurs du CFPO: M. Éric Levac, M. Pascal Gravelle, Mme Annie Larocque et M. Christophe
Rochon, ainsi qu’à tout le personnel qui a contribué à la réussite de cet événement.
Aux élèves récipiendaires, Mélanie-Johanne Tousignant et Rabéa Taleb, élèves de l’école secondaire Mont-Bleu,
pour leur projet « biogaz » qui a été sélectionné pour la Super Expo-Sciences Hydro-Québec qui se tiendra à
Sherbrooke en avril 2011. Un merci aux membres du Comité organisateur et au personnel enseignant qui ont
accompagné les élèves dans leurs projets.
Mme Francine Hausselman, responsable de la 13e édition du Concours québécois en entrepreneuriat ainsi
qu’au personnel enseignant qui a guidé et accompagné les élèves initiateurs de leur projet tout au long de la mise sur pied d’une entreprise.
Félicitations aux élèves de la classe de M. Jean-François Chapman de
l’école secondaire Grande-Rivière pour leur projet d’entreprise V-Style;
les élèves de la classe de Mmes Édith Lacasse et Édith Beauvais de
l’école secondaire Mont-Bleu pour leur projet entrepreneurial « Le Spot
Mont-Bleu » et les élèves de la classe de Mme Sylvie Barrière de l’école
du Vieux-Verger pour leur projet Éco-Bijoux ». Des remerciements sont
adressés à Mme Louise Cousineau, directrice d’école retraitée, M. Gilbert Couture, commissaire et Mme Jocelyne Bertrand coordonnatrice au
Service des communications, qui ont eu l’honneur et le plaisir de visiter
les 7 projets d’entreprise présentés par les élèves à titre de juges.

Prochaine séance du Conseil des commissaires:
Le mercredi 11 mai 2011 à 19 h 30
au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34 rue Binet, Gatineau.

Mme Nathalie Bussières est accompagnée
de M. Michel Letang, directeur de l’école

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
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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