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Message du président
M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Il demande un
temps de silence et souligne le décès des personnes suivantes et offre, au nom de tous
les membres du Conseil, ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées:

Mme Denise Beaulne mère de Mme Lyne Beaulne, conseillère d’orientation à l’École
Message
du de
Président
secondaire
l’Île. Elle est aussi la grand-mère de Mme Hélène Girard, enseignante à
l’immeuble Notre-Dame de l’École des Rapides-Deschênes et de Mme Christine
Sicard, T.E.S. à l’École secondaire Mont-Bleu.

Mme Huguette Tardif technicienne en éducation spécialisée à l’École des TroisPortages.

M. Lévis Brazeau père de Mme Marie-Ève Brazeau. enseignante au Centre Hospitalier
Pierre-Janet.

M. Benoît Campeau qui était enseignant occasionnel à l’École secondaire Mont-Bleu et
frère de M. Bernard Campeau qui était également enseignant à la CSPO.
Il fait état des sujets suivants:

Événements à venir:








11 au 15 février: Semaine de la persévérance scolaire
14 février: Déjeuner dans les centres de formation professionnelle dans le cadre de la
Semaine de la persévérance - remise de certificats de mérite.
15 février: Marche symbolique dans les établissements dans le cadre de la persévérance scolaire.
22 février: Conseil général - Québec - Date des élections: 2 novembre 2014.
27 février: Forum des adultes - commissaires: Mme Marthe Nault et M. Gilbert Couture.
4 au 8 mars: Semaine de relâche - une lettre de rappel a été transmise concernant à
la journée pédagogique du 22 février 2013 transformée en journée de classe.
13 mars :Prochain Conseil des commissaires - remise du Prix Rachel Patry - rencontre
avec la personne récipiendaire est prévue à 6 heures. Léger goûter et vin d’honneur.

Représentations:




3 au 9 février: Semaine des enseignantes et des enseignants
4 février: Lancement régional de la campagne de sécurité en transport scolaire à
l’École Jean-de-Brébeuf.
5 février: Remise de sous noirs des élèves du 1er cycle du Programme d’éducation
internationale de l’École secondaire de l’Île en collaboration avec l’organisme Enfants
Entraide. 516 livres de sous ont été remis à la Banque RBC. M. Jean-Pierre Reid était

présent.


13 février: Forum des jeunes - Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Reid et M. Gilbert
Couture étaient présents.

Rapport annuel de la CSPO 2011-2012
Une courte présentation du rapport annuel 2011-2012 est effectuée par M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint au nom des commissaires, conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique.
Prix Rachel Patry
Les membres du Conseil des commissaires ont reçu la recommandation du Comité et a proclamé lauréate la personne nominée. Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la
séance du Conseil des commissaires du 13 mars 2013.
Protocole d’entente - Partenariat entre la Ville de Gatineau et l’École du Lac-des-Fées
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président du Conseil et le directeur général à
signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Classe verte et jardin communautaire » de l’École du Lac-desFées.
Protocole d’entente - Partenariat entre la Ville de Gatineau et l’École internationale du Mont-Bleu
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président du Conseil et le directeur général à
signer le protocole d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Du soccer, des jeux et des arbres » de l’École internationale du
Mont-Bleu.
Protocole d’entente - Partenariat entre la Ville de Gatineau et l’École secondaire de l’Île
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président et le directeur général à signer le
protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
« Plan de gestion des matières résiduelles » de l’École secondaire de l’Île.
Protocole d’entente - Partenariat entre la Ville de Gatineau et l’École secondaire Grande-Rivière
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé le président et le directeur général à signer les
protocoles d’entente entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
pour les projets de « Cour d’école verte à ESGR » et « Pêche expérimentale et observation des poissons d’eau douce » de l’École secondaire Grande-Rivière.
Amendement à la Politique « Frais de déplacement, de séjours et de représentation des
commissaires » - Adoption

Les membres du Conseil des commissaires ont adopté l’amendement à la Politique « Frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires ».
Ensemble vers la réussite
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Formation d’un comité de sélection de professionnelles et de professionnels de la construction Projet « Agrandissement du Centre communautaire du Plateau ».
Un comité de sélection pour l’embauche de professionnelles et de professionnels de la construction a
été formé et est composé de M. Dominique Kenney et M. Gilbert Couture, commissaires, et de deux
membres nommés par la Ville de Gatineau. M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles, agira à titre de secrétaire.
Demande formelle adressée à la Ville de Gatineau - Installation de panneaux d’arrêt obligatoire au
carrefour du boulevard du Plateau et de la rue du Marigot.
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé qu’une demande formelle soit adressée à la
Ville de Gatineau afin d’installer des panneaux d’arrêt obligatoire au quatre coins de l’intersection du
boulevard du Plateau et de la rue du Marigot.
Appui au président du Conseil dans le dossier de la sécurité des élèves marcheurs de la CSPO
Les membres du Conseil des commissaires appuient les propos tenus par le président en réaction aux
déclarations des représentants politiques de la Ville de Gatineau et lui donnent le mandat de transmettre une lettre faisant état des préoccupations de la Commission scolaire dans ce dossier prioritaire.
Rapport du directeur général

Nouvelles ministérielles






En conformité avec la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières, a été désigné responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) pour la CSPO.
Roxanne Desmarais, ancienne élève de l’École Saint-Paul et instigatrice du projet « Dîner-dépannage » est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II. Elle a reçu sa médaille lors d’une cérémonie qui a eu
lieu à Rideau Hall le 6 février 2013.
Le 19 décembre, le MELS a approuvé le transfert du programme d’études professionnelles Entretien général d’immeubles (5211) de la CSPO vers la Commission scolaire des Draveurs.
Le 19 décembre, le MELS a autorisé la CSPO à diffuser, de façon provisoire, les programmes d’études professionnelles
Carrelage (5300) et Installation de revêtements souples (5334).
Le Programme pancanadien d’évaluation (PPCE), du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, permet de mesurer les connaissances et les compétences des élèves de la 2e année du secondaire en sciences, en mathématique et en
lecture. Du 29 avril au 24 mai prochains, l’École secondaire Grande-Rivière et l’École secondaire Mont-Bleu feront partie des 150 écoles francophones et des 87 écoles anglophones du Québec dont les élèves de 2e secondaire seront évalués.

Nouvelles administratives




En lien avec sa Politique en matière de développement durable, la CSPO collaborera à un projet d’école écocitoyenne
avec l’organisme Enviro Éduc-Action, la CRÉO, la TJO et la Commission scolaire des Draveurs. Près de 15 écoles de
l’Outaouais participeront à ce projet dont le Centre la Génération, l’École du Grand-Boisé, l’École du Lac-des-Fées,
l’École Jean-de-Brébeuf, l’École secondaire de l’Île, l’École secondaire Mont-Bleu et l’École secondaire Grande-Rivière.
Nomination temporaire de monsieur Daniel Turcotte en remplacement de monsieur François St-Jean, directeur de
l’École de la Vallée-des-Voyageurs.
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Rapport du directeur général - suite








Sur recommandation du Service des ressources éducatives et après consultation du Comité consultatif de gestion,
du Comité de parents et du Comité consultatif EHDAA, le Comité des ressources éducatives a donné son appui à la
direction générale dans sa volonté de limiter à 5 le nombre de classes spécialisées (TED) à l’École du Dôme et
d’ouvrir 2 nouvelles classes spécialisées (TED) à l’École du Parc-de-la-Montagne, conformément à la politique relative aux services EHDAA.
En 2013-2014, l’École du Dôme accueillera un 2e groupe de type art-études et sport-études.
Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Gatineau du 22 janvier, il y a eu adoption de l’addenda au protocole concernant les travaux d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau.
Le 4 février se tenait le colloque régional de la formation générale des adultes.
Du 4 au 15 février, campagne régionale de sécurité dans le transport scolaire.
Seize projets seront présentés par les écoles dans le cadre de l’Expo-sciences régionale dont : 4 de Saint-JeanBosco, 1 de l’École du Parc-de-la-Montagne, 2 de l’École des Tournesols, 1 de l’École Côte-du-Nord, 2 de l’École
des Trois-Portages et 1 de l’École du Vieux-Verger.

Représentations
17 décembre 2012
17 décembre 2012
20 décembre 2012

Inauguration de l’École des Tournesols.
Rencontre d’information à l’École secondaire Mont-Bleu portant sur les bassins des écoles
primaires du secteur du Plateau.
Social des Fêtes du personnel du Centre administratif.

19 janvier 2013
25 janvier 2013

Social des Fêtes du Conseil des commissaires.
Remise des cadeaux-reconnaissance aux retraités de la CSPO.

31 janvier 2013

Entrevues de sélection visant à combler la liste d’admissibilité à des postes de direction.

4 février 2013

Lancement de la campagne de sécurité dans le transport scolaire à l’École Jean-de-Brébeuf.

6 février 2013

8 février 2013

Rencontre d’information offerte par le Conseil du trésor en lien avec la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics et s’adressant aux dirigeants et aux responsables de l’observation
des règles contractuelles des organismes publics (Montréal).
Forum de la formation professionnelle et de la formation technique visant à présenter aux
intervenants scolaires, ainsi qu’à leurs partenaires, le Plan régional de la formation
professionnelle et de la formation technique actualisé.
Lancement des Journées de la persévérance scolaire à Maniwaki.

13 février 2013

Forum des jeunes.

7 février 2013

Félicitations

Les membres du Conseil des commissaires désirent offrir leurs félicitations:

à Mme Jocelyne Bertrand et Mme Diane Moore pour l’organisation de la célébration de la
nouvelle année destinée aux membres du Conseil des commissaires. L’activité fut un
franc succès.

À M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, Mme Jocelyne Bertrand et les directeurs et
directrices de services pour la préparation du rapport annuel 2011-2012.
Autre sujet
Un commissaire s’interroge quant à la fermeture du boulevard Gamelin et est préoccupé par la sécurité des élèves et ce qui pourrait arriver lors d’urgence alors que l’École du Lac-des-Fées sera desservie
par la caserne du Plateau. Une résolution sera présentée lors du prochain Conseil des commissaires
à cet effet.
Ensemble vers la réussite
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES:
le mercredi 13 mars 2013 à 19 h 30
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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