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Message du Président
M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Une minute de silence est consacrée à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. Il fait mention de décès suivants:

M. Pierre Goyette, pour le décès de son frère, M. Daniel Goyette survenu le 11 octobre.
 Message
À toute la
Telmosse, pour le décès de M. Louis Telmosse, employé de soutien retraité
dufamille
Président
de la CSOH.

Mme LouisianneLévesque, enseignante retraitée et son époux M. Jacques Martineau, enseignant retraité, pour le décès de la mère de Mme Lévesque.

M. Dominique Riopel, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès de son père,
M. Bobby Riopel.

Mme Liliane Bouchard, enseignante à l’École du Village et à Mme Jacynthe Bouchard, directrice retraitée, pour le décès de leur mère, Mme Lucienne Lajoie Bouchard.

Mme Line Leduc, agente de bureau retraitée, pour le décès de son père M. Roland
Leduc.
Messages:
Il souhaite également, au nom des membres du Conseil des commissaires, des vœux de
prompt rétablissement à M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint.


Félicitations à M. Michel Gervais qui a reçu le Méritas afin de souligner les 26 années de service à titre de conseiller municipal à La Pêche.

Félicitations à l’École Notre-Dame pour l’obtention d’une bourse de 2 500 $ dans le
cadre du programme Présents pour les jeunes de la Banque Nationale.

Félicitations aux personnes de la CSPO qui se sont présentées aux élections municipales: M. Michel Gervais, M. Jacques Lemay, M. Stéphane Lauzon, M. Adrian Corbo, M. Alexandre Marion et M. Jocelyn Blondin.

Félicitations à l’Équipe du Service de l’organisation scolaire qui a reçu une plaque
pour la Meilleure activité dans le cadre de l’ATEQ - en collaboration avec les autres
CS de la région. Un article à ce sujet est paru dans la Revue de l’ATEQ - automne
2013.
Événements à venir

18 au 22 novembre: Semaine des professionnelles et professionnelles de l’Éducation

29 novembre:
Parade du Père-Noël

6 décembre 2013:
Gala du personnel - hommage au personnel retraité

6 - 7 décembre 2013: Conseil général FCSQ

Message du président - suite
Représentations - événements
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octobre 2013:
octobre 2013:
et 19 octobre 2013:
octobre 2013:
octobre 2013:



16 octobre 2013:

Salon de la formation professionnelle de l’Outaouais
Assermentation des conseillers de la Ville de Gatineau
Pelletée de terre - École 032 sur la rue de l’Amérique-Française.
Inauguration - structure de jeux à l’École Côte-du-Nord
Présentation du rôle du commissaire - Table Éducation Outaouais
FCSQ - Conseil général - M. Reid
Lancement du court métrage - Élèves de l’École du Grand-Boisé
Lancement du livre de Chloé Lapierre, élève de l’École Euclide-Lanthier M. Jean-Pierre Reid était présent.
Lancement - Forces Avenir

Le président du Conseil, M. Jocelyn Blondin annonce sa démission à titre de président. Cette démission sera
effective le 11 décembre 2013. Il remercie tous les membres du Conseil pour leur confiance et leur appui. Il
mentionne qu’il a été très fier de représenter la Commission scolaire, celle qui à ses yeux, est la meilleure!

Rapport de la Fondation de la Commission scolaire des Portages-de-l’ Outaouais

M. Dominique Kenney, président de la Fondation, présente le rapport annuel
de la Fondation déposé lors de l’Assemblée générale annuelle le 11 novembre 2014. À la suite de ses 8 ans au sein de la Fondation, M. Kenney tire
sa révérence. Il fait part des activités ainsi que des recommandations émises.
Il remercie les personnes qui ont travaillé depuis les débuts de la Fondation. Il
présente également les nouveaux membres: M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré.et M. Serge Lafortune.
Intervention du public

Chloé Lapierre, élève de l’École Euclide-Lanthier, auteure de deux livres jeunesse, a présenté ses livres aux membres du Conseil des commissaires. Elle a fait part de son expérience à titre d’auteure.

Désignation d’un substitut du protecteur de l’élève
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la désignation de Mme Myriam Beauparlant
à titre de substitut du protecteur de l’élève de la Commission scolaire en remplacement de M. Gilles
Taillon jusqu’à échéance de son mandat prévue le 30 juin 2014, le tout conformément aux conditions
déterminées par l’entente entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Pierre-Neveu.
Ensemble vers la réussite
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Plans de travail - Comités permanents du Conseil
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les plans de travail des comités permanents du
Conseil
Comité des services éducatifs 2013-2014
Séance
22 octobre 2013

Discussion




26 novembre 2013 



Information

Calendrier scolaire 2014-2015
Offre de service au primaire secteur ouest
Résultats - épreuves juin 2013




Préscolaire 4 ans temps plein en milieu
défavorisé
Dépliant violence et cyber appréciation

Livre vert
Bilan cours d’été 2013
Frais exigés aux parents





www.tic07.ca
Dossier violence
Éducation internationale





Service aux entreprises
Outil primaire FP
À vélo, à pied, ville active

28 janvier 2014

25 mars 2014



Projet pédagogique particulier
(Bilan)




Cours alpha
SITO

22 avril 2014



Aire ouverte




Concomitance
Insertion professionnelle en formation
professionnelle

27 mai 2014




Offre des cours d’été 2014
Bilan du Comité des services
éducatifs



Dossiers

Comité de l’organisation scolaire et du transport - 2013-2014
1.

Modifications des bassins du secteur urbain ouest pour inclure 2 nouvelles écoles et un agrandissement
2.
Horaire des écoles 2014-2015
3.
Analyse de la possibilité d’une demande d’ajout d’espace pour une école secondaire
4.
Demande d’ajout d’espace au primaire
5.
Plan d’organisation des écoles 2014-2015
6.
Dîneurs et dîneuses pour 2014-2015
7.
Actes d’établissements 2014-2015
8.
Plan de répartition et de destination des immeubles 2014-2017
9.
Brigadiers adultes
10. Transport scolaire
11. Tout autre mandat venant du Conseil.
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Comité du partenariat et des communications
Séance

Dossier

20 novembre 2013 

15 janvier 2014




Information

Retour de consultation de la Politique de communication (08-10-20)
Plan de communication 2013-2014
Réflexion sur le partenariat et les communications en lien avec le nouveau plan
stratégique de la CSPO
Élaboration d’un aide-mémoire en 2 pages recto-verso destiné aux directions
d’établissement et de service

19 mars 2014



Révision du guide de communication

21 mai 2014



Stratégie de promotion de l’école publique - bilan et recommandations

Soumission - Projet d’agrandissement à l’École du Village - immeuble Limoges
Le contrat relatif au projet d’agrandissement de l’École du Village - immeuble Limoges - a été accordé
à la firme Boless Inc. de Gatineau, au montant de 4 817 400 $. (avant taxes).

Projet de Programme international à l’École du Village
Les membres du Conseil des commissaires ont autorisé la direction générale à mettre en place, en
collaboration avec le personne de l’École du Village, le projet de Programme international à cette école
à compter de l’année scolaire 2014-2015.

Projet de complexe sportif à l’École secondaire Grande-Rivière
laire signifiera son intérêt auprès de l’ARSO pour le projet de construction d’un
rieur sur une partie du terrain de l’École secondaire Grande-Rivière sous réserve
cement et de la forme que pourrait prendre le partenariat entre l’ARSO et la
dans le cadre de ce projet. Le Conseil des commissaires a donné le mandat au
poursuivre les discussions dans le dossier.

La Commission scocomplexe sportif intédes modalités de finanCommission scolaire
directeur général de

Projet de loi 60
Les membres du Conseil des commissaires se réuniront en Comité de travail pour étudier le projet de
loi 60 proposé par le gouvernement et établir l’impact potentiel à la CSPO. Ils évalueront la pertinence
de se prononcer sur ledit projet de loi et établiront la position de la CSPO à l’égard du projet de loi, le
cas échéant. Le Comité consultera, s’il le juge pertinent, les instances tels que le Comité de parents et
le Comité consultatif de gestion.
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Avis du protecteur de l’élève sur le bien-fondé d’une plainte.
Les membres du Conseil des commissaires ont pris acte du dépôt de l’avis sur le bien-fondé d’une
plainte d’un parent concernant les examens d’admission au volet accéléré du Programme international à
l’École internationale du Mont-Bleu le 19 octobre 2013 .
Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles


Le 10 octobre, le Service des scrutins municipaux et scolaires du DGEQ accusait réception de la nomination de M. René Gauthier à titre de président d’élection pour le territoire de la CSPO lors des élections scolaires du 2 novembre 2014.

Nouvelles administratives


Le 30 septembre, la firme d’avocats Bélanger Sauvé informait la CSPO qu’elle avait été mandatée par Aviva
Canada inc., assureur de la CSPO, pour la représenter dans le dossier de l’octroi du contrat de construction
de la nouvelle école sise sur la rue de l’Amérique-Française.



Le 1er octobre, Accueil-Parrainage Outaouais sollicitait la CSPO et la CSD pour un soutien financier en lien
avec l’intégration de nouveaux arrivants dont les enfants fréquentent les écoles de ces commissions scolaires. En 2012-2013, les deux tiers de 65 jeunes immigrants dont la famille a bénéficié des services d’accompagnement d’Accueil-Parrainage Outaouais fréquentaient une école de la CSPO. Pour une deuxième
année consécutive, participation de la CSPO et de la CSD à un projet d’intervention communautaire interculturelle visant à consolider le lien entre l’école, la famille immigrante et la communauté.



Le 15 octobre, on a procédé à l’inscription de l’Équipe des 5 CS de l’Outaouais dans le cadre de l’édition
2014 du Défi cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. M. Guy Bélanger, directeur de l’École des
Trois-Portages, sera le cycliste qui représentera la CSPO.



Le 1er novembre, réception d’une correspondance soulignant le lancement du concours des Prix d’excellence
de la FCSQ 2013-2014 ayant pour thème Commissions scolaires – Des approches éducatives innovatrices.

Représentations

15 octobre 2013

Conférence de presse marquant le lancement de Forces Avenir en Outaouais en présence des
présidents, des directeurs généraux et des directeurs d’écoles secondaires des commissions scolaires
francophones de l’Outaouais et des représentants de Forces Avenir.

15 octobre 2013

Consultation des enseignants de l’École du Village en lien avec le projet d’extension du programme
d’éducation internationale au primaire dans le secteur ouest de la CSPO.

16 octobre 2013

Souper des Grands Amis de Forces Avenir en Outaouais au Hilton du Lac Leamy.

17 octobre 2013

Rencontre des responsables de campagne des établissements à l’École secondaire de l’Île dans le
cadre du lancement de la campagne Centraide 2013 de la CSPO.

22 octobre 2013

Consultation du conseil d’établissement de l’École du Village en lien avec le projet d’extension du
Programme d’éducation internationale au primaire dans le secteur ouest de la CSPO.
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Représentations (suite)
23 octobre 2013
24 octobre 2013
28 octobre 2013
29 octobre 2013
29 octobre 2013
30 octobre 2013
1er novembre 2013
11 novembre 2013
12 novembre 2013

Lancement par la Chasse-Gardée du Marais à Chelsea d’un court métrage réalisé à l’École du
Grand-Boisé.
Souper des médias à l’École secondaire du Versant de la CSD.
Inauguration de la cour de l’École Côte-du-Nord.
Remise des attestations du SITO à la Maison du citoyen
Formation des nouveaux membres des conseils d’établissement par le secrétaire général et
directeur des communications.
Première pelletée de terre symbolique de l’École 032 sise sur la rue de l’Amérique-Française.
Tenue à l’UQO d’un colloque régional en adaptation scolaire à l’intention des intervenants des
commissions scolaires de l’Outaouais.
Assemblée générale annuelle de la Fondation de la CSPO.
Conférence de presse visant à lancer le Salon annuel de la formation professionnelle et technique
en Outaouais.

Assermentation des deux commissaires parents
Mme Silvia Barkany et M. André Maurice
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Félicitations




Les membres du Conseil des commissaires félicitent Chloé Lapierre, élève de l’École EuclideLanthier, pour la parution de ses livres et l’encouragent à poursuivre dans cette voie. Un début
très prometteur!
À toute l’équipe-école Saint-Rédempteur pour leur dynamisme dans l’objectif d’embellir le milieuécole. La cour d’école est un élément important pour la réussite des élèves.
***************

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.
Suivez-nous sur Facebook!
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

Ensemble vers la réussite
Page 7

Lendemains du Conseil des commissaires

