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M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Une minute de silence est consacrée pour toutes les personnes qui ont perdu un être cher durant la période
estivale. Il offre ses condoléances, au nom du Conseil des commissaires aux personnes
suivantes:
 Mmedu
Marie-Lissa
Guérin, directrice adjointe à la retraite, pour le décès de son père,
Message
Président
















M. Charles-Franck Roy.
Toute la famille Lafleur, pour le décès de M. Laurent Lafleur, ex-commissaire de la
CSOH.
M. Claude Bechamp, ouvrier au Service des ressources matérielles, pour le décès de
son frère, M. Claude Bechamp, survenu le 9 septembre 2012.
M. Joseph Lauzon, directeur adjoint au CFPO, pour le décès de sa mère, Mme Thérèse Lauzon, survenu le 29 août 2012.
À toute la famille Legault, pour le décès de M. Gérard Legault, directeur d’école retraité de la CSRO et CSOH, survenu le 28 août 2012.
À Mme Mélanie Huard, personne ressource régionale, pour le décès de son père, survenu le 26 août 2012.
À toute la famille Morin, pour le décès de M. Robert Morin, directeur d’école retraitée de la CSRO, survenu le 24 août 2012.
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications, pour le décès de son frère, M. Joël Bertrand, survenu le 20 août 2012.
Mme Anne Thibodeau, enseignante à l’École du Marais, pour le décès de son beaupère, M. Alyre Arsenault, survenu le 16 août.
À Mme Silvy Jourdain, conseillère pédagogique au Service des ressources éducatives,
pour le décès de son conjoint.
Mme Michèlle Gaudreau, agente de bureau à l’École Jean-de-Brébeuf, pour le décès
de son père, M. Pierre Gaudreau, survenu le 23 juillet.
Mme Paulette Régimbald et Mme Denise Régimbald, enseignantes à la retraite de la
CSOH, pour le décès de M. Jean-Léon St-Pierre, survenu le 22 juillet. Il était respectivement l’époux et le frère des personnes éprouvées.Aux membres de la famille
Dompierre et Charlebois, pour le décès de Mme Fernande Dompierre Charlebois,
enseignante retraitée de la CSOH, survenu le 21 juillet 2012.
Mme Hélène Scott Chartrand, enseignante à la retraite et Mme Louise Scott,
agente de bureau retraitée, pour le décès de son époux et à Mme Louise Scott,
agente de bureau retraitée pour le décès de son beau-frère survenu le 18 juillet
2012.
À toute la famille Lanthier, pour le décès de M. Jean-Claude Lanthier, directeur

de centre retraité de la CSOH, survenu le 2 juillet 2012.

Message du Président (suite)
Dates à retenir:


La CSPO publiera dans deux cahiers spéciaux qui paraîtront :
le 15 septembre: CCIO - 75e anniversaire de la Chambre de commerce de Gatineau
le 22 septembre: La Relance Outaouais - 30e anniversaire








19 septembre 2012 à 14 h 30:
21 au 23 septembre:
26 septembre:
27 sept. au 5 octobre:
27 septembre:
28 au 30 septembre:

À noter:




Officialisation du nouveau nom pour le Centre St-Raymond
Lac-à-l’Épaule des commissaires
Petit déjeuner Centraide (il reste 3 places disponibles)
Semaine pour l’École publique
Journée du personnel de soutien CSQ
Journées de la culture

28 janvier au 1er février 2013:
18 au 24 mars 2013:
1er et 2 mai 2013:

Semaine des sciences à la SPO
Célébrons le français à la CSPO
Promotion des arts: Les chorales CSPO

Représentations

4 août au 10 août: Rencontres avec les candidates et candidats aux élections concernant les
questions touchant les commissions scolaires

9 août:
Dîner - organisme SITO

24 août 2012:
accueil du personnel de la CSPO - M. Reid

23 août au 25:
Conseil général à Québec

27 août:
Sortie médiatique - nouvelle école primaire

28 août:
Rentrée des élèves adultes

28 août:
Rencontre à Maniwaki - Présidents et directeurs généraux

30 août:
Tournée des écoles - rentrée scolaire

Août:
Rencontre - Bâtisseurs d’un jour et Bâtisseurs d’avenir

5 septembre:
Embellissement cour d’école Notre-Dame - M. Jean-Pierre Reid,
Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture.

6 septembre:
75e anniversaire de la Chambre de commerce de Gatineau - « 5 à 7 ».

7 septembre:
Partie de football - École secondaire Grande-Rivière
Interventions des parents




M. Richard Marceau, parent à l’École secondaire de l’Île, désire remercier les commissaires pour
leur écoute faisant en sorte qu’une résolution soit présentée en tenant compte du parcours actuel
des élèves au niveau de l’offre de service pour l’École secondaire de l’Île et l’École secondaire
Mont-Bleu. Il souligne le travail effectué par les membres du Comité des services éducatifs.
Mme Geneviève Forest, parent, dépose une pétition de 157 signatures afin d’exprimer le désaccord de plusieurs parents envers la redéfinition des bassins. Dans le document déposé, elle
mentionne que plusieurs parents désirent que leurs enfants fréquentent l’École des DeuxRuisseaux au lieu de la future école 032, pour des raisons de proximité. On souligne que des
soirées d’information seront tenues pour la redéfinition des bassins et que les parents pourront se
faire entendre.
Ensemble vers la réussite
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Régime d’emprunts à long terme
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé qu’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques énoncées, effectuer de temps à autre, d’ici le 30 juin
2013, des transactions d’emprunts à long terme d’au plus 12 854 000 $, soit adopté.
Nomination temporaire - Directeur - École au Cœur-des-Collines et l’École secondaire Des Lacs
M. Charles Goulet, directeur adjoint à l’École secondaire de l’Île, a été nommé temporairement directeur
à l’École au Cœur-des-Collines et à l’École secondaire des Lacs et ce, rétroactivement du 9 juillet 2012
au 30 juin 2013. Félicitations et bonne chance!
Nomination des membres du Comité exécutif et durée du mandat
Les membres du Conseil des commissaires ont désigné les personnes suivantes pour siéger au Comité
exécutif. Leur mandat se terminera lorsque de nouveaux membres seront nommés.
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
et les deux commissaires parents.

M. Mario Crevier
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Johanne Légaré

Félicitations et bonne chance!

M. Jocelyn Blondin

Mme Johanne Légaré

M. Jean-Pierre Brind’Amour

Mme Marie-Andrée Lépine

M. Gilles Chagnon

M. Gilbert Couture

M. André Maurice
Commissaire parent

M. Mario Crevier

Mme Silvia Barkany
Commissaire parent

Les membres siègent les 4e mercredi de chaque mois, sauf exception. La présidence et la viceprésidence seront comblées lors de la prochaine séance ordinaire du Comité exécutif le 26 septembre
2012.
Ensemble vers la réussite
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Nomination des commissaires - Comités permanents et comités internes
Comité des services éducatifs
Mme Hélène Bélisle
M. Serge Lafortune
M. Jocelyn Blondin
Mme Johanne Légaré
M. Jean-Pierre Brind’Amour
Mme Marie-Andrée Lépine
M. Gilbert Couture
M. Gilles Chagnon
Mme Francine Lorange
et les deux commissaires parents
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour a été désigné président et monsieur
Serge Lafortune vice-président.
Comité de l’organisation scolaire et du transport
Mme Hélène Bélisle
M. Alain Gauthier
M. Jocelyn Blondin
M. Jean Malette
M. Gilles Chagnon
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilbert Couture
M. Serge Lafortune
M. Mario Crevier
M. Jacques Lemay
M. Dominique Kenney
Mme Francine Poitras
et les deux commissaires parents.
M. Gilbert Couture a été désigné président et monsieur Alain Gauthier viceprésident.
Comité du partenariat et des communications
Mme Hélène Bélisle
Mme Marthe Nault
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilbert Couture
M. Dominique Kenney
et les deux commissaires parents.
Mme Marthe Nault a été désignée présidente et monsieur Gilbert Couture
vice-président.
Comité de vérification
M. Jocelyn Blondin
M. Mario Crevier
M. Jean-Pierre Brind’Amour
Mme Marie-Andrée Lépine
M. Gilles Chagnon
Mme Johanne Légaré
M. Gilbert Couture
et les deux commissaires parents.
M. Mario Crevier a été désigné président et M. Gilles Chagnon, vice-président.
Comité de gouvernance et d’éthique
Les membres et la présidence 2012-2013 seront désignés lors de la prochaine séance du Conseil des
commissaires.
Comité des ressources humaines
Les membres et la présidence 2012-2013 seront désignés lors de la prochaine séance du Conseil des
commissaires.
Comité culturel
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Calendrier des séances des comités permanents et comités internes
Séances des comités permanents
4e mardi – Comité des services éducatifs (dates à déterminer)
1e mercredi – Comité de l’organisation scolaire et du transport (dates à déterminer)
3e mercredi – Comité du partenariat et des communications (dates à déterminer)
Séances des comités internes
1er mardi – Comité de gouvernance et d’éthique (dates à déterminer)
2e mardi – Comité des ressources humaines (dates à déterminer)
4e mercredi – Comité de vérification (dates à déterminer)
et qu’aucune séance n’ait lieu au mois de juin.
Nomination des commissaires - Fondation et autres comités
Fondation:

Mme Johanne Légaré

Pour les comités suivants: Comité d’évaluation du Directeur général, Comité consultatif de l’enseignement, Comité des relations professionnelles, Comité des mesures énergétiques, Comité informatique,
Comité du Prix du bénévole CSPO, Comité consultatif du transport et Comité conjoint Ville de Gatineau,
les personnes seront désignées lors de la prochaine séance du Conseil des commissaires.
Représentation auprès des différents organismes
Les personnes suivantes ont été désignées pour représenter la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais auprès des organismes suivants:
Association canadienne d’éducation (ACE)
M. Jean-Claude Bouchard.
Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF)
Mme Francine Lorange - M. Michel Gervais (substitut).
Chambre de commerce de Gatineau
M. Jocelyn Blondin.
Loisir Sport Outaouais (LSO)
Mme Hélène Bélisle.
Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST)
M. Gilbert Couture.
Conseil général - FCSQ
M. Jocelyn Blondin - M. Jean-Pierre Reid (substitut).
Ordre du Mérite scolaire
M. Michel Gervais.
Ensemble vers la réussite
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Représentation auprès des différents organismes (suite)
CLD des Collines de l’Outaouais
Mme Hélène Bélisle - M. Gilbert Couture (substitut)
Forum des jeunes CSPO - (13 février 2013)
M. Jacques Lemay, M. Jean-Pierre Reid et Mme Hélène Bélisle (substitut).
Forum des adultes CSPO - (27 février 2013)
M. Gilbert Couture, Mme Marthe Nault et M. Jean-Pierre Reid (substitut)
Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
M. Jocelyn Blondin
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
Mme Marie-Andrée Lépine
M. Jean-Pierre Brind’Amour

Substitut
Substitut
Substitut
Substitut
Substitut

M. Jean-Pierre Reid
M. Alain Gauthier
M. Mario Crevier
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré.

Le Congrès et l’Assemblée générale de la FCSQ auront lieu les 30, 31 mai et 1er juin 2012 à Montréal.
Dotation en personnel - Comité de sélection
La liste des commissaires désignés pour siéger aux comités de sélection 2012-2013 du personnel cadre
sera établie lors de la prochaine séance du Conseil des commissaires.
Approbation - Protocole d’entente relatif à une contribution financière de la Caisse populaire
Desjardins d’Aylmer pour l’équipe de football à l’École secondaire Grande-Rivière

té

Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le Président et le Directeur général à signer le
protocole d’entente de partenariat entre la Caisse populaire Desjardins d’Aylmer et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais concernant le projet de création d’une équipe de football à l’École secondaire Grande-Rivière.
Offre de services - École secondaire de l’Île et École secondaire Mont-Bleu
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution afin de maintenir, à l’École secondaire de l’Île, la clientèle engagée actuellement dans le programme Sport-études, et ce, jusqu’à la fin de
leur parcours. L’École secondaire Mont-Bleu accueillera progressivement, une partie du programme
(soit en sports individuels, soit en sports collectifs, suivant l’impact sur l’organisation scolaire et sur l’organisation de l’entraînement) à compter de septembre 2013, et ce, pour les nouveaux élèves seulement
qui viendraient s’inscrire en première secondaire dans ces disciplines. La Commission scolaire fera
connaître le nom des associations touchées par le transfert du programme à l’École secondaire MontBleu avant même l’inscription audit programme, de sorte que les parents puissent effectuer un choix
éclairé.
Les conseils d’établissement concernés seront rencontrés et les parents seront informés.
Ensemble vers la réussite
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Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles






Le 18 juillet, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, signifiait au président de la CSPO qu’elle avait pris connaissance de l’avis de la Direction régionale de l’Outaouais sur la
première reddition de compte de la Convention de partenariat 2010-2013. Elle y soulignait la qualité du travail réalisé dans la mise en œuvre des actions prévues et encourageait la CSPO dans sa continuité à mettre
en place les mesures qui permettraient l’atteinte des cibles prévues pour 2013.
Dans le cadre du Programme de soutien à la recherche et au développement en adaptation scolaire qui encourage l’innovation et l’amélioration des interventions auprès des élèves HDAA, la CSPO a reçu du MELS,
le 23 juillet, une subvention de 46 300 $ pour son projet intitulé « Communiquer à l’ère des tablettes électroniques pour les élèves avec déficience intellectuelle ou avec un trouble envahissant du développement ».
Les écoles touchées par ce projet sont les Écoles Saint-Rédempteur, du Dôme et secondaire Mont-Bleu.
Le 30 juillet, le MELS accusait réception des demandes d’ajouts d’espaces soumises par la CSPO au début
juillet 2012 dans le cadre du Plan quinquennal d’immobilisation 2012-2017.

Nouvelles administratives












Le premier juillet, nomination de madame Lorraine Normand-Charbonneau à la présidence de la Fédération
québécoise des directions d’établissement d’enseignement.
Début juillet, entrée en fonction de :
M. Charles Goulet, directeur par intérim à l’École secondaire des Lacs et à l’École au Cœur-des-Collines
(adoption au Conseil de septembre)
Mme Marie-Claude Rodrigue, directrice de l’École du Grand-Boisé
Mme Suzanne Gravel, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu
Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière
M. Martin Auger, directeur adjoint par intérim à l’École du Marais
Mme Louise Beauchamp, directrice adjointe par intérim à l’École des Deux-Ruisseaux
M. Luc Forget, directeur adjoint aux Centres la Génération, l’Arrimage, Saint-François, La Pêche
M. Joseph Lauzon, directeur adjoint au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Mme Josée Henley, coordonnatrice au Service des ressources éducatives.
Afin de se conformer aux prescriptions gouvernementales dans le cadre des élections provinciales, le 4 septembre est devenu une journée pédagogique pour tous les établissements de la CSPO et les services de
garde sont demeurés ouverts jusqu’à 16 h. La journée pédagogique du 22 février deviendra donc une journée de classe pour toutes les écoles de la CSPO afin de se conformer au régime pédagogique qui prévoit
180 jours de classe. Pour le Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, le 4 septembre est remplacé
par le 2 avril 2013. Pour le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, la journée de classe sera reprise le 18 mars 2013 et pour tous les centres de formation générale, la journée du 21 septembre deviendra
journée de classe.
Le 30 août 2012, une demande écrite a été transmise pour la cession d’une parcelle de terrain à la Municipalité de Pontiac en vue de l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Valléedes-Voyageurs.
La CSPO s’associe au Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais dans l’organisation de la Semaine pour
l’école publique. Cet événement se tiendra du 27 septembre au 5 octobre 2012 dans les régions affiliées à la
Fédération autonome de l’enseignement.
Des mesures de sécurité ont été mises en place dans les deux écoles: des Deux-Ruisseaux et du Plateau en
raison de la présence d’un ours.
Un résumé de l’état des travaux de réfection et d’aménagement effectués durant l’été est déposé.

Représentations
24 août 2012

Accueil du nouveau personnel de la CSPO à la salle du Conseil des commissaires.

30 août 2012

Rentrée scolaire et visite des écoles.

5 septembre 2012
8 septembre 2012
1er septembre 2012

Inauguration de la cour de l’École Notre-Dame.
Célébration religieuse - décès d’un directeur à la retraite, M. Gérard Legault
Célébration religieuse - décès du frère de Mme Jocelyne Bertrand.

Ensemble vers la réussite
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Félicitations
Les membres du Conseil des commissaires désirent féliciter:

les élus provinciaux lors des élections provinciales du 4 septembre 2012.

Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications, ainsi que la Revue pour
la production du Cahier spécial de la rentrée.

le personnel des écoles et du centre administratif pour la diffusion pertinente des renseignements
en vue d’assurer la sécurité des élèves à la suite de l’incident de l’ours rôdeur.

le personnel du Secrétariat général pour la qualité des documents du Conseil en cette première
rencontre.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES:
LE MERCREDI 10 OCTOBRE 2012
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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