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Message du Président
En l’absence du président, M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré assume la
présidence. Elle ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Une minute de silence est consacrée à toutes les personnes qui ont perdu un être cher.
 Message
Mme Lison
Montambeault, directrice à l’École du Vieux-Verger, pour le décès de
du Président
sa belle-mère, Mme Jeanne-d’Arc Bellefleur.

M. Serge Guitard, directeur de l’École du Plateau, pour le décès de sa mère.

Mme Caroline Lafrance, enseignante, pour le décès de son père.

Mme Sylvie Arsenault, directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière,
pour le décès de sa mère.

Mme Sonia Barrette, enseignante à l’École du Plateau, pour le décès de sa sœur,
Mme Marcelline Barrette.

Toute la famille St-Pierre, pour le décès de Mme Christine St-Pierre, enseignante retraitée.

Mme Louise Boulay, enseignante retraitée, pour le décès de sa mère, Mme Antonine Boulay.

Toute la famille Marion, pour le décès de M. Lucien Alexandre Marion, donateur
de cartables à la CSPO.
Des vœux de prompt rétablissement sont offerts au président, M. Jean-Pierre Reid, qui a
subi une nouvelle opération ainsi qu’à Mme Marie-Andrée Lépine, qui est maintenant en
convalescence. Des félicitations sont offertes à M. Jacques Lemay, commissaire qui est
l’heureux grand-papa d’un tout premier petit-fils.
Représentations aux événements

13 février 2014:
Soirée d’information FCSQ - Compétences Outaouais
Présences: M. Jean-Pierre Reid, M. Mario Crevier, M. Gilbert Couture, Mme
Chantal L. Bélanger, M. Serge Lafortune, M. Gilles Chagnon

13 février 2014:
Campagne de recrutement des bénévoles - Jeux de la francophonie - Buffet des continents
Présences:
M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture.

19 février 2014:
Forum des adultes de la CSPO
Présences:
M. Gilbert Couture, Mme Chantal L. Bélanger, M. Jean-Pierre Reid.

21 au 22 février: Conseil général de la FCSQ - M. Jean-Pierre Reid

22 février 2014: Soirée vin et fromage au profit de Vallée-Jeunesse
Présence:
Mme Johanne Légaré

24 février 2014: Soirée d’information publique - définition du bassin de la nouvelle
école 033 - École des Rapides Deschênes (immeuble Notre-Dame)
Présences:
M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune,
M. Mario Crevier, Mme Mylène Deneault, Mme Silvia Barkany, M. Gilles Chagnon,
Mme Chantal Leblanc-Bélanger.

Message du président - suite
Représentations aux événements

27 février 2014: Rencontre des membres du Comité - Bâtisseur d’un jour
Présences: M. Gilles Chagnon et M. Dominique Kenney.
L’événement se tiendra du 13 au 15 juin 2014 au Casino du Lac Leamy

27 février 2014: Rencontre du ministre de la Culture et des communications, Maka Kotto - Rencontre
avec la première ministre du Québec, dîner conférence - Mme Pauline Marois et conférence pour l’annonce majeure portant sur le sport et la culture.
Présence: M. Jean-Pierre Reid

8 mars 2014: Jour de la femme - souper à la saveur africaine - École secondaire Mont-Bleu
Présence:
M. Jacques Lemay

12 mars 2014: lancement de la chanson thème des Jeux de la francophonie
Présences : Mme Johanne Légaré et M. Gilbert Couture
Événements à venir:

14 au 16 mars: Expo-sciences Hydro-Québec - finale régionale - Collège Saint-Alexandre

21 mars 2014: Foire du livre de la CSPO organisée par le Service des ressources éducatives - 13 h 30
à 15 h - Centre Mgr-Lucien-Beaudoin

28 mars 2014:
Formation pour le président - Élections scolaires 2014 à Québec

31 mars 2014: Mont-Bleu en spectacle - Cégep de l’Outaouais - 19 h.

3 avril 2014: Souper de la Fondation de la CSPO

8 avril 2014: 13e Olympiades de la formation professionnelle et technique - 16 h 30 Table des 3 Vallées - M. Jean-Pierre Reid - présentation des gagnants régionaux.

9 avril 2014: Remise du Prix du bénévole CSPO - réception à 18 h 30 avant la tenue du Conseil des
commissaires pour le dévoilement

12 au et 13 juin 2014: Colloque de la FCSQ 2014 - au Centre des congrès de Québec - effectuer les
inscriptions et transmettre une copie de votre inscription à Mme Jocelyne Bertrand pour assurer le paiement de l’activité.

6 juin 2014: Gala Forces Avenir

25 septembre au 5 octobre 2014: Semaine pour l’école publique 2014

Rapport annuel de la CSPO

M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint,
présente le rapport annuel 2012-2013, au nom des
commissaires, conformément à l’article 220.1 de la
Loi sur l’instruction publique.
Le rapport annuel sera déposé sous peu sur
le site Internet et transmis aux différentes instances.
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Prix Rachel Patry
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la remise du Prix Rachel Patry 2014.
Mme Annie Royer, éducatrice spécialisée à l’École du Dôme, est la récipiendaire de ce prix
qui souligne l’engagement et le dévouement auprès d’une clientèle particulière. Un hommage lui
a été rendu. Un communiqué de presse a été émis à cet effet.

Approbation - Plan de communication 2014-2015 de la CSPO
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Plan de communication 2014-2015 de la
Commission scolaire tel que présenté.

Approbation - Cession d’une parcelle de terrain de l’École des Deux-Ruisseaux au Centre de
la petite enfance Le Royaume des petits
Ce sujet sera retiré de l’ordre du jour.

parcelle
Soumission - projet « Agrandissement, Centre communautaire du Plateau » - École du Plateau
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 26 mars 2014.

Nomination du vérificateur externe
Les membres du Comité exécutif ont retenu les services de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton pour la vérification externe de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année financière 2013-2014.

Avis public - Règlement fixant le calendrier des séances du Conseil des commissaires
Un avis public sera donné dans le but d’informer la population que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais a l’intention, à la séance du 7 mai 2014, d’adopter le Règlement fixant le
jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, soit:


que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient lieu le deuxième mercredi de
chaque mois sauf pour les mois de juillet, août, octobre et janvier;



qu’une séance ordinaire du Conseil des commissaires ait lieu le quatrième mercredi du mois
de septembre

et que les séances se tiennent à 19 h 30 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau
(Québec).
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Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles


Le 24 janvier, le MELS et la FCSQ, en collaboration avec le département de psychologie de l’Université de
Montréal, s’associaient afin de mener une étude nationale sur les causes et les caractéristiques des problématiques de santé psychologiques du personnel oeuvrant dans les commissions scolaires francophones.

Nouvelles ministérielles

À la suite du dépôt de sa candidature, l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec reconnaissait à la CSPO, le 3 février, le statut de Centre d’examen autorisé pour l’Outaouais pour la passation de l’examen professionnel destiné aux candidats à la profession (élèves ayant complété le DEPSoins, assistance et soins infirmiers).

À la suite à un avis défavorable de la CCQ et malgré une recommandation favorable d’Emploi-Québec, le
10 février, le MELS refusait à la CSPO l’autorisation de diffuser, de façon permanente, le programme en
Installation et entretien de systèmes de sécurité (DEP-5296).

Le 13 février, le Véhicube du Grand Défi Pierre-Lavoie était à l’École du Parc-de-la-Montagne.

À partir du 10 mars, Madame Manon Tremblay, directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes et à
l’École Euclide-Lanthier, agira à titre de directrice par intérim à l’École Euclide-Lanthier, et ce, jusqu’au
retour du directeur de cette école, Monsieur Alain Rochette.

À compter du 10 mars, Monsieur Julien Boudreault, enseignant à l’École Euclide-Lanthier agira à titre de
directeur adjoint par intérim à raison de 3 jours par semaine en remplacement de Madame Manon Tremblay.

À compter du 10 mars, Madame Vivianne Poirier, enseignante à l’École des Rapides-Deschênes, agira à
titre de directrice adjointe par intérim à raison de 2 jours par semaine en remplacement de Madame Manon Tremblay.

À compter du 10 mars, Madame Danièle Bolduc se consacrera exclusivement à l’organisation de la nouvelle École 032.

Le Gala Forces Avenir au secondaire en Outaouais se tiendra le 6 juin prochain au Hilton Lac-Leamy.

Dans le cadre des Prix d’excellence de la FCSQ, le SRFPO (jeu de serpents et échelles géant) et le CFPO
(Foire des métiers) déposeront un projet.
Représentations
13 février 2014
19 février 2014

Consultation régionale portant sur le Plan stratégique 2015-2020 de la FCSQ effectuée par la
présidente et la directrice générale de l’organisme.
Forum des élèves de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle.

22 février 2014

Souper-bénéfice de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du Versant.

23 février 2014
24 février 2014

Funérailles de la mère de Monsieur Serge Guitard, directeur de l’École du Plateau.
Rencontre des parents du conseil d’établissement de l’École du Marais concernant la modification de
l’horaire.
Soirée d’information concernant la modification du bassin de l’École des Rapides-Deschênes et la
création du bassin de la nouvelle école 033 à l’École des Rapides-Deschênes.
Forum sur la mobilité territoriale et internationale à l’UQO.
Conférence de la Première Ministre du Québec, Madame Pauline Marois, organisée par la Chambre de
commerce de Gatineau au Hilton du Lac Leamy.
Conférence de presse à la Maison du citoyen de la Première Ministre du Québec, Madame Pauline
Marois, concernant la participation financière du Gouvernement du Québec et l’autorisation de
procéder à l’appel d’offres du projet de construction du Centre multifonctionnel à Gatineau.
Conférence de presse à la Maison du citoyen du ministre de la Culture et des Communications du
Québec, Monsieur Maka Kotto, concernant la signature d’une entente spécifique en culture en
Outaouais.
Rencontre de la Direction régionale du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
concernant l’offre de services de la CSPO en formation générale des jeunes, en formation générale
des adultes et en formation professionnelle auprès de la clientèle immigrante.
Reddition de compte annuelle au MELS en lien avec la Convention de partenariat.

24 février 2014
25 février 2014
27 février 2014
27 février 2014

27 février 2014
28 février 2014

10 mars 2014
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Prochaines séances du Conseil des commissaires:
séance ajournée: le 26 mars 2014 à 19 h
séance ordinaire: le 9 avril 2014 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.
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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