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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 offre ses sincères condoléances aux personnes éprouvées:

M. Jacques Lemay, commissaire, pour le décès de sa mère, Mme Berthe Hamel.
Message
du Président

Mme Josée Corbeil, enseignante, pour le décès de son époux, M. Robert Létourneau.

Mme Mylène Larocque, psychologue, pour le décès de son père.

Mme Martine Beaulé, enseignante à l’École du Marais et Mme Annie Beaulé,
enseignante à l’École Saint-Jean-Bosco, pour le décès de leur père.

Mme Louise Poirier, ex-conseillère de la Ville de Gatineau, pour le décès de sa
mère, Mme Jacqueline Poirier.
Intervention du public
Un groupe de personnes s’est présenté au Conseil des commissaires afin de soumettre
leurs doléances concernant l’embauche des personnes immigrantes.
Messages:

Il souhaite également, au nom des membres du Conseil des commissaires, des
vœux de prompt rétablissement à M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport.

Il félicite les élèves de l’École internationale du Mont-Bleu pour la création de la
carte de Noël 2013 de la CSPO et présente la carte.

Il souligne également les 10 ans et les 20 ans de présence des commissaires au
sein du Conseil des commissaires. Il remercie les commissaires pour leur engagement.
Événements à venir

Parution du premier journal L’Étudiant Outaouais - 11 décembre 2013

Don d’ordinateurs par l’organisme La Relance - le lundi 16 décembre 2013 à 10
heures à l’École Notre-Dame.

Joyeux Temps des Fêtes - fermeture des établissements du 23 décembre 2013 au
3 janvier 2014.

Période d’admission pour les nouveaux élèves - 20 au 22 janvier 2014. Des avis
publics sont parus aujourd’hui et l’information est disponible sur le site et sur Facebook.

Pelletée de terre pour l’agrandissement de l’immeuble Limoges - 23 janvier 2014

2 au 8 février 2014: Semaine des enseignantes et des enseignants

5 février 2014: Forum des jeunes de la CSPO

10 février 2014: Colloque en persévérance scolaire - École du Versant

10 février au 14 février: Journées de la persévérance scolaire en Outaouais.

Message du président - suite
Représentations - événements

2 décembre: Conférence de presse - stratégie régionale pour l’amélioration de la persévérance sco



laire - M. Jean-Pierre Reid et M. Gilles Chagnon étaient présents.
6 décembre: Gala du personnel et hommage à notre personnel retraité
6 et 7 décembre: Conseil général de la FCSQ - M. Jean-Pierre Reid était présent. Il fait un bref
compte rendu de sa rencontre.
Félicitations à M. Gilbert Couture, nouveau président de la Fondation. Ce dernier fait une présentation des prochains événements.

Nomination - directrice ou directeur de l’École du Village
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme Chantal Laberge, directrice de l’École Notre-Dame, à titre de directrice de l’École du Village. Elle entrera en fonction le 16
janvier 2014. Bonne chance et félicitations!
Nomination - directrice ou directeur de l’École 032
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de Mme Danièle Bolduc, directrice de l’École Euclide-Lanthier, à titre de directrice de l’École 032, à compter du 16 janvier 2014.
Bonne chance et félicitations!
Nominations
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M. Alain Rochette, directeur de l’École du Village, à titre de directeur de l’École Euclide-Lanthier. M. Rochette entrera en fonction le 16 janvier 2014.Félicitations et bonne chance!
Les membres du Conseil des commissaires ont également procédé à la nomination de M. Matthieu
Larocque, gestionnaire administratif, à titre de gestionnaire administratif pour le Centre d’éducation
des adultes des Portages-de-l’Outaouais. Félicitations et bonne chance!
Le poste de gestionnaire administratif à l’École secondaire de l’Île sera comblé lors de la prochaine
séance du Comité exécutif alors que celui de la direction d’école sera comblé lors d’une séance ajournée en janvier.
Admission des élèves au Programme d’éducation internationale en rythme accéléré - École inter
nationale en rythme accéléré - É:cole internationale du Mont-Bleu et École du Village
L’admission des élèves au Programme d’éducation internationale en rythme accéléré de l’École internationale du Mont-Bleu et de l’École du Village se fera en fonction des résultats des élèves à l’examen
d’admission et du choix des parents en donnant le choix d’établissement en priorité aux élèves ayant
obtenu les meilleurs résultats jusqu’à ce que les groupes soient complets.
Protocole d’entente spécifique - École du Vieux-Verger
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le « Protocole d’entente spécifique - École
du Vieux-Verger » 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.
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Protocole d’entente relatif aux Jeux de la francophonie canadienne - Gatineau 2014
Le protocole d’entente pour la tenue des Jeux de la francophonie canadienne - Gatineau 2014 a été
adopté par le Conseil des commissaires. Il y aura utilisation des locaux de l’École secondaire MontBleu. Les Jeux se tiendront du 23 au 27 juillet 2014.
Adoption - Mise à jour de la Politique de communication 08-10-20
La mise à jour de la Politique de communication de la Commission scolaire (08-10-20) a été adoptée.
Ordre du Mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
La candidature de M. Jean-Pierre Brind’Amour a été soumise pour l’obtention d’une médaille
pour l’Ordre du Mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). ainsi
que la candidature de M. Jocelyn Blondin pour l’Ordre du Mérite de la FCSQ.
Dépôt aux fins de consultation - Définition du bassin des effectifs scolaires de l’École 033
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé de procéder, en prévision de la construction
de la nouvelle École 033, à la consultation des instances concernées (Comité de parents, Comité consultatif de gestion, Conseil d’établissement) en vue de modifier le bassin de clientèle de l’École des
Rapides-Deschênes à compter du 1er juillet 2015, afin que les élèves qui demeurent sur le territoire
suivant fréquentent l’École 033: le territoire borné au nord par le chemin McConnell en partant de
l’intersection de ce chemin et le chemin Vanier, à l’est par la rue Royale qui est à la limite du bassin de
l’École Jean-de-Brébeuf, au sud par la rivière des Outaouais, et à l’ouest par le chemin RobertStewart, tournant à l’ouest longeant le chemin Howard et le chemin Crescent excluant ces rues jus
qu’au chemin Vanier, tournant vers le nord le long du chemin Vanier jusqu’au point de départ. Il y aura
une soirée d’information en février 2014 pour les membres du Conseil d’établissement de l’école con
cernée et une soirée d’information pour les résidents du secteur visé.
Approbation - acquisition de tableaux numériques interactifs - mesure 50731
La Commission scolaire procédera à l’acquisition de 152 tableaux numériques interactifs Smartboard
auprès de Informatique EBR de Laval, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme de
274 512 $, incluant quincaillerie et frais d’installation (taxes et commission CSPQ en sus).

Approbation - acquisition de projecteurs pour les tableaux numériques interactifs - mesure 50731
La CSPO procédera à l’achat de 152 projecteurs de marque EPSON auprès de AVH Technologies Inc.
de Laval, adjudicataire identifié dans l’appel d’offres, pour la somme de 140 600 $ (taxes et commission CSPQ en sus).
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Mandat au Comité de gouvernance et d’éthique
Le Conseil des commissaires a donné le mandat au Comité de gouvernance et d’éthique d’élaborer
une politique sur les projets d’aménagement physique et d’embellissement des cours d’école.
Changement au contrat - Projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes
handicapées et travaux de mise aux normes - École au Cœur-des-Collines, immeubles La Pêche et
Sainte-Cécile
Le Conseil des commissaires a autorisé le directeur général à signer un ordre de changement au mo
ment au montant de 41 970,84 $ (excluant les taxes) pour les travaux supplémentaires non prévus
dans le cadre du projet « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées École au Cœur-des-Collines, immeubles La Pêche et Sainte-Cécile ».
Approbation - Entente avec la Ville de Gatineau relative aux frais de croissance exigibles dans le
cadre du projet d’agrandissement - École du Village , immeuble Limoges

Le directeur général et le président ont été autorisés à signer l’entente avec la Ville de Gatineau relative aux frais de croissance exigibles dans le cadre du projet d’agrandissement de l’École du Village,
immeuble Limoges, 19, rue Symmes, Gatineau. Le président et le directeur général sont mandatés
pour négocier avec la Ville de Gatineau une exemption de frais de croissance exigibles compte tenu du
statut particulier particulier de la Commission scolaire.
Élection à la présidence de la CSPO
À la suite de la démission de M. Jocelyn Blondin à titre de président de la Commission scolaire, les
commissaires ont procédé à l’élection de la personne qui siégera à la présidence. M. Jean-Pierre Reid
a été élu président du Conseil des commissaires.
Élection à la vice-présidence de la CSPO
À la suite de l’obtention du poste de président, le poste à la vice-présidence est vacant. Mme Johanne
Légaré a été élue vice-présidente du Conseil.
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Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles




Dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie qui s’est tenue du 17 au 23 novembre, le ministère
de la Santé et des Services sociaux a proposé du matériel gratuit aux écoles. Cette campagne d’information et de
sensibilisation visait à prévenir, chez les jeunes, les risques associés à la consommation d’alcool, d’autres
drogues et à la pratique des jeux de hasard et d’argent.
Le 2 décembre, la Direction des services aux communautés culturelles (DSCC) du MELS confirmait à la CSPO
une allocation financière de 25 000 $ dans la cadre de la mesure de soutien aux services d'accompagnement des
élèves réfugiés et de leur famille issue de la Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle. Cette allocation permettra de consolider le projet d’intervention communautaire interculturelle de l’organisme Accueil Parrainage Outaouais visant à consolider le lien entre l’école, la famille immigrante et la communauté sur le territoire
de la CSPO.

Nouvelles administratives




Nouvelles ouvertures de postes
Parution dans le journal - visibilité pour la CSPO dans le cadre de Forces Avenir
Félicitations au nouveau président

REPRÉSENTATIONS
20 novembre 2013

Rencontre du bureau du sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et des directions
générales des commissions scolaires à Québec.

21 novembre 2013

Colloque de l’Association des directions générales des commissions scolaires à Québec.

29 novembre 2013

Défilé du père Noël dans le secteur Aylmer à bord du char allégorique de la CSPO conçu par le
CFPO.

2 décembre 2013

Conférence de presse du Comité d’amélioration de la persévérance scolaire, à la Maison du
citoyen, visant à lancer le 4e appel de projets.

3 décembre 2013

Dans le cadre du programme de type Sport-études à l’École du Dôme, l’entreprise Gérik a fait un
don de 3 500 $ à l’Académie de hockey Gougeon Gagnon dont 1 000 $ iront en bourses à
certains élèves participant à ce programme.

3 décembre 2013

Prise de photos avec les élèves de l’École internationale du Mont-Bleu qui ont conçu la carte de
Noël de la CSPO 2013.

6 décembre 2013

Activité de reconnaissance des retraités et gala du personnel 2013 à l’École secondaire de l’Île.





Des félicitations sont adressées à tout le personnel et les élèves du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais pour la création du char allégorique de la CSPO, également aux personnes qui
ont participé au défilé dans une ambiance de fête permettant ainsi à la CSPO de rafler la première
place dans la catégorie « 20 participants et plus ». Des félicitations particulières sont adressées
aux animateurs de foule, MM. Daniel Drouin et Paul Lachapelle, qui ont su créer une belle atmosphère et lancer des messages percutants.
Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la soirée hommage au personnel retraité et Gala du personnel 2013.
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M. Jean
Jean--Pierre Reid a été élu président du Conseil des commissaires.

M. Jean
Jean--Pierre Reid a été élu président du
Conseil des commissaires et Mme Johanne
Légaré, vice
vice--présidente.
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Cette carte a été conçue par les élèves de l’École internationale du Mont-Bleu.
Les œuvres sont la réalisation de Mme Aurélie Boyer et le message provient de Noémie Lagacé, élèves de l’École internationale
du Mont-Bleu. Les élèves ont utilisé les logiciels LOPART, WORD et moteurs de recherche.
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
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