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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:
La famille Fortin, pour le décès de Marc-Étienne Fortin, élève à l’école secondaire de








Événements à signaler:




 Approbation - Proto-

cole d’entente spécifique entre la Ville de
Gatineau et la Commission scolaire
(école du Village immeuble Saint-Paul)

l’Île.
La famille
pour le décès de Nicholas Guénette, ancien élève de l’école seMessage
duGuénette,
Président
condaire Mont-Bleu.
M. Luc Bégin, enseignant au Centre La Génération, pour le décès de son père,
M. Raymond Bégin.
M. Dominique Kenney et son épouse, pour le décès de son beau-père, M. Jacques
Guindon.
La famille Gagné, pour le décès de Mme Jeanne Gagné, employée à la retraite.
Mme Suzanne Lemieux, surveillante des dîneurs et dîneuses à l’école des RapidesDeschênes, pour le décès de sa mère.
Mme Monique Beaulieu, enseignante à la retraite et à Mme Dominique Bastien, enseignante à l’école secondaire Mont-Bleu, pour le décès de Mme Fernande Beaulieu, respectivement mère et grand-mère des personnes éprouvées.











13 octobre:
soirée d’information publique à l’école secondaire Grande-Rivière bassin de l’école 029.
14 octobre:
lancement du projet éducatif - école des Deux-Ruisseaux à 9 h 30.
17 octobre au 21 octobre: La Semaine du français à la CSPO sur le thème: Célébrer
la francophonie et la langue française dans le plaisir ». Plusieurs activités se tiendront
dans les établissements. Une trousse conçue par l’équipe responsable de la semaine
du français à la CSPO au Service des ressources éducatives a été distribuée dans les
établissements.
17 octobre:
cérémonie - agrandissement de l’école Euclide-Lanthier et désignation
officielle de la bibliothèque - à 13 h 30.
17 octobre:
Plénier du Conseil à 19 h 30 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin.
20 au 22 octobre 2011: PDG et Conseil général FCSQ.
27 octobre: Conférence de presse - école Saint-Rédempteur - Projet de lecture - don
de la Caisse Desjardins de Hull - 10 h 30.
28 octobre:
Pelletée de terre - école 029 - rue de la Fabrique à 14 h 30.
4 au 6 novembre : Lac-à-l’épaule des commissaires.
8 au 10 novembre: Salon de la formation professionnelle et formation technique dans
le cadre de la Semaine de la formation professionnelle et technique du 7 au 11 novembre 2011.
24 novembre: Rencontre « 5 à 7 » - 50e anniversaire de l’école Jean-de-Brébeuf.
2 décembre 2011: Gala du personnel de la CSPO - veuillez vous assurer de signifier
votre présence pour faciliter l’organisation de la soirée.

États financiers
Monsieur Alain Tremblay de la firme Lemire + Morin + Tremblay Inc. présente le rapport de l’auditeur
indépendant et les états financiers 2010-2011 selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ce rapport est déposé à tous les membres du Conseil des commissaires.
M. Tremblay a tenu à souligner l’excellente collaboration du personnel lors des travaux de vérification
de l’auditeur indépendant. La vérification des dossiers des élèves a été effectuée et une seule erreur
administrative a été notée au niveau des dossiers des élèves jeunes.
Nomination des vérificateurs externes
Les services de la firme Lemire Lemire + Morin + Tremblay Inc. Comptables agréés ont été retenus
pour la vérification externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année financière 2011-2012.
Formation d’un comité - Choix des professionnelles et professionnels- projet « Construction d’une
future école primaire (032) dans le secteur urbain centre»
Un comité de sélection pour l’embauche de professionnelles et de professionnels de la construction
pour la future école primaire (032) dans le secteur urbain centre a été formé et sera composé de: M.
Dominique Kenney, M. Mario Crevier et M. Gilbert Couture, tous commissaires, ainsi que
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles, qui agira à titre de secrétaire du
Comité.
Formation d’un comité - Choix des professionnelles et professionnels- projet « Agrandissement de
l’immeuble Limoges - école du Village»
Un comité de sélection pour l’embauche de professionnelles et de professionnels de la construction
pour l’agrandissement de l’immeuble Limoges - école du Village a été formé et sera composé de: M.
Jean-Pierre Reid, M. Gilles Chagnon et M. Chantal L-Bélanger, tous commissaires, ainsi que M. Luc
Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles, qui agira à titre de secrétaire du Comité.
Régime d’emprunts à long terme
Un régime d’emprunts à long terme a été adopté par le Conseil des commissaires afin que la
Commission scolaire puisse effectuer, de temps à autre d’ici au 30 juin 2012, des transactions
d’emprunt à long terme d’au plus 46 336 000 $. Une autorisation d’emprunt a été délivrée par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
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Autorisation - changement de vocable du Centre de formation générale aux adultes Vision-Avenir
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé la directrice du Centre d’éducation des
adultes à entamer un processus en vue de trouver un nouveau vocable et un nouveau logo pour le
centre, conformément aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique.
Approbation - Protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire
(École du Village - immeuble Saint-Paul)
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente spécifique - école
du Village » avec la Ville de Gatineau et ont autorisé le Président du Conseil et le Directeur général à
signer ledit protocole au nom de la Commission scolaire.
Les membres demandent que le sujet de la sécurité des structures de jeux soit inscrit à l’ordre du jour
d’une prochaine rencontre et qu’il soit débattu auprès du Comité concerné.
Rapport du Directeur général
Nouvelles ministérielles






Le 16 septembre, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport,
Mme Line Beauchamp, a annoncé la mise sur pied d'un comité de suivi pour soutenir le réseau scolaire dans
la mise en œuvre progressive, d'ici cinq ans, de l'enseignement intensif de l'anglais, langue seconde, en
sixième année du primaire dans toutes les écoles francophones du Québec. Ce comité pourra compter sur la
collaboration de trois groupes de travail qui se concentreront respectivement sur :

le recrutement du personnel enseignant en anglais, langue seconde,

la collaboration entre les commissions scolaires anglophones et francophones,

la planification de l'enseignement en sixième année.
Le 27 septembre, la Direction générale des relations de travail au MELS indiquait à la CSPO que son Plan de
réduction de la taille des effectifs avait été jugé satisfaisant au regard des objectifs
visés par la Loi 100.
Le 11 octobre, nomination et entrée en poste de madame Louise Lafontaine à la Direction régionale de l’Outaouais du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Nouvelles administratives







La Semaine des transports collectifs s’est tenue du 16 au 22 septembre 2011. Le personnel de la CSPO a
été invité à participer au Défi sans auto, le jeudi 22 septembre, en s’inscrivant sur le site de l’événement.
L’organisme Enviro Éduc-Action procédera à l’élaboration d’une étude préparatoire d’un programme axé sur
le développement durable dans les écoles du Vieux-Verger et secondaire Mont-Bleu ainsi qu’au Centre la
Génération dans le but d’établir les premières bases d’un projet innovateur dans une perspective d’innovation sociale et de mobilisation communautaire visant à développer l’éco-citoyenneté chez les jeunes des niveaux primaire et secondaire et des centres de formation professionnelle et de formation générale des
adultes.
La CSPO était partenaire du SEO affilié à la FAE pour la Semaine de promotion de l’école publique du 2 au 8
octobre. Il y a eu installation d’affiches à l’extérieur des établissements scolaires et une activité de cartes
postales avec les élèves.
À la suite à l’accident mortel survenu pendant la fin de semaine de l’Action de Grâces sur le chemin Notch et
impliquant un de nos élèves, une équipe d’aide psychologique a été déployée à l’école secondaire de l’Île
afin de venir en aide aux élèves concernés par le drame.
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Représentations
15 septembre 2011

Déjeuner de la campagne Centraide au Hilton du Lac-Leamy.

27 septembre 2011

Rencontre du vérificateur externe avec le directeur du Service des ressources
financières concernant les états financiers 2010-2011.

30 septembre 2011

Activité de financement au profit de la Soupe populaire de Hull.

3 octobre 2011

Conférence de monsieur Pierre Lavoie portant sur le Grand Défi Pierre Lavoie
auprès de quelques 250 représentants des 5 commissions scolaires de
l’Outaouais.

6 octobre 2011

Soirée d’information à l’intention des conseils d’établissement concernés et du
Comité de parents concernant la définition du bassin de la nouvelle école 029.

Autres sujets:
Service de garde - école internationale du Mont-Bleu
Un commissaire s’interroge quant à la sécurité des élèves à l’entrée du Service de garde sur la rue
Froment La Ville de Gatineau a été sensibilisée à cette problématique. Des parents stationnent dans les
endroits non permis et causent vraiment certaines inquiétudes.
Politique de frais des dîneurs
Un commissaire se questionne quant à la Politique des dîneurs en vigueur.

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 9 novembre 2011

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 850711
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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