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Message du Président
Le président, M. Jean-Pierre Reid, ouvre la séance et constate le quorum. Il
offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès
d’un être cher.


Mme Chantal Potvin, enseignante à l’École Saint-Paul pour le décès de son



Mme Carole Tremblay, enseignante retraitée et M. Claude Tremblay, enseignant retraité, pour le décès de leur mère, Mme Georgette Jeffrey Tremblay.
M. Michel Gaudreau, directeur d’école retraité, pour le décès de sa mère Mme
Bella McCann Gaudreau
M. Jean-Marie Charette, gestionnaire administratif d’établissement de l’École
secondaire Grande-Rivière, pour le décès de sa belle-mère.
Mme Mireille Migneault, orthopédagogue professionnelle au Service des ressources éducatives, pour le décès de son père, M. Jean-Guy Migneault.
Mme Hélène Audet, ex-directrice régionale au MELS, pour le décès de sa mère,
Mme Marthe Olivier Audet.

Message
Président
beau-du
père,
M. Henri E. Laflamme.






Représentations aux événements


20 mai 2014:



Présences:
16 mai 2014::



Présences:
16 mai 2014:





16 mai 2014:
Présence:
15 mai 2014:
Présence:
14 mai 2014:



Présences:
13 mai 2014:





Présences:
13 mai 2014:
Présences:

Rencontre - Comité de parents et membres du Conseil
M. Jean-Pierre Reid et autres commissaires.
Optimiste en arts organisé par l’École secondaire
Grande-Rivière et le Club Optimiste
M. Jean-Pierre Reid et Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Journée d’activités physiques dans les établissements de la CSPO - écoles secondaires
Congrès ADIGECS - Souper Gala
M. Jean-Pierre Reid
Exposition - École internationale du Mont-Bleu
Mme Marthe Nault
Conférence de presse - Comité organisateur des
Jeux de la francophonie canadienne
M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture.
Conférence de presse - Société canadienne du cancer - Relais pour la vie
M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture.
Soirée - Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais
M. Jean-Pierre Reid, Mme Johanne Légaré, M. Serge
Lafortune, M. Jacques Lemay, M. Gilbert Couture et
M. Jean-Pierre Brind’Amour

Représentations aux événements (suite)











12 mai 2014:
Présence:
7 mai 2014:
Présence:
6 mai 2014:
Présences:
2 mai 2014:
Présences:

2 mai 2014:
Présences:
29 avril 2014:
Présence:
25 avril 2014:
Présence:
16 17 avril 2014:
Présence:
12 avril 2014:
Présence:

Vernissage - École secondaire Grande-Rivière
M. Jean-Pierre Reid
Défi Têtes rasées - École secondaire Grande-Rivière
M. Jean-Pierre Reid
Les arts de la scène - École secondaire Mont-Bleu
Mme Johanne Légaré
Ordre du Mérite scolaire FCSQ
M. Jean-Pierre Brind’Amour, Mme Hélène Bélisle, M. Jean-Pierre Reid, M. Serge
Lafortune, Mme Silvia Barkany, Mme Johanne Légaré, M. Alain Gauthier,
M. Mar cel Pépin, Mme Chantal L-Bélanger, M. Gilbert Couture, M. Jacques Lemay,
M. Mario Crevier, Mme Marthe Nault. et M. Gilles Chagnon.
Enfants Entraide - École secondaire de l’Île
M. Jean-Pierre Reid et M. Serge Lafortune
Chapeau, les Filles - édition 2013-2014
M. Jean-Pierre Reid
Rencontre des présidents - directeurs généraux - Québec
M. Jean-Pierre Reid
Secondaire en spectacle
Mme Johanne Légaré
Cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur
du Québec
M. Jean-Pierre Reid

ÉVÉNEMENTS A VENIR
Remise du prix des commissaires: mois de mai et juin 2014

22 mai 2014:
Soirée - Mérite scolaire ADEOQ - 17 h - École secondaire Mont- Bleu

22 mai 2014:
Vernissage à l’École secondaire de l’Île à 18 h 30

22 mai 2014:
Dîner interculturel - Sito

23 mai 2014:
La grande danse Happy - École du Vieux-Verger - 13 h 30 - dans le cadre du
Grand Défi Pierre Lavoie

26 mai 2014:
Soirée reconnaissance - Service de reconnaissance des acquis - Centre MgrLucien Beaudoin de 17 h à 19 h.

26 - 27 mai 2014:
Pièce de théâtre - Le Bal des refroidis - École secondaire de l’Île

28 mai 2014:
Gala d’excellence du RSEQ Outaouais - 5 à 7 - Cégep

29 mai 2014:
Conférence de presse - Événement Congrès FixAuto - Westin Ottawa - Fais-moi
un vélo

30 mai 2014:
Spectacle amateur - École des Trois-Portages au profit d’Opération Enfant Soleil 17 h 30 (souper) - 19 h (spectacle)

2 juin 2014:
Mont-Bleu fait son cinéma - Auditorium du Cégep -19 h

5 juin 2014:
50e anniversaire - École internationale du Mont-Bleu

6 juin 2014:
Gala - Forces Avenir 2014 - Hilton - Lac-Leamy

7 juin 2014:
Campagne de financement - École du Parc-de-la-Montagne dans
le cadre du Défi Pierre Lavoie - Intersection Montclair et de la Carrière - cueillette
de dons.

10 juin 2014:
Souper spaghettis au profit d’un athlète - École du Lac-des-Fées

12 juin 2014:
Congrès FCSQ - 11 commissaires y participeront.

13 juin 2014:
Relais pour la vie

13 -15 juin 2014:
Bâtisseurs d’un jour
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Remise aux récipiendaires - Forces Avenir
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la remise aux récipiendaires de ForcesAvenir.

École secondaire des Lacs




Dans la catégorie « Élève engagé »: Anika Gauvreau
Dans la catégorie « Personnel engagé »: Catherine Godin-Proulx, enseignante
Dans la catégorie « Projet engagé »: l’Équipe des Mini-Rafales

École secondaire de l’Île:




Dans la catégorie « Élève engagé »: Anudari Zorigtbaatar
Dans la catégorie « Élève persévérant »: Hermann Cesaire Sobze Temgoua
Dans la catégorie « Projet engagé »: Camp de jour estival des Vikings

École secondaire Mont-Bleu



Dans la catégorie « Élève engagé »: Liliane Blanco-Binette
Dans la catégorie « Projet engagé »: Gestion des matières résiduelles et conscientisation sociale

Toutes nos félicitations à ces personnes engagées qui font la différence au sein de leur
établissement.

Structures administratives et plans d’affectation des cadres d’école, des cadres
de centre et des administratrices et administrateurs 2014-2015
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les structures administratives et les plans
d’affectation des cadres d’école, des cadres de centre et des administratrices et administrateurs
2014-2015 (voir annexe).

Approbation - Protocole d’entente - Fonds Éco IGA - École secondaire Mont-Bleu
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le protocole d’entente Fonds Éco IGA entre
PSL et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais concernant le projet « Gestion des matières résiduelles à la cafétéria et dans l’école et ont autorisé le président et le directeur général à
signer ledit protocole au nom de la Commission scolaire.

Approbation - Protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau - École
Notre-Dame
Le Conseil des commissaires a approuvé le protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif à la subvention de la Ville de Gatineau au projet
d’aménagement de la cour de l’École Notre-Dame et autorise le président du Conseil et le directeur
général à signer ledit protocole pour et au nom de la Commission scolaire.
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Approbation - Protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau - École du
Marais
Le Conseil des commissaires a approuvé le protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau
et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif à la subvention de la Ville de Gatineau
au projet d’aménagement de la cour de l’École du Marais et autorise le président du Conseil et le directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la Commission scolaire.

Prolongation du mandat du protecteur de l’élève
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la prolongation de M. Reynald Labelle à
titre de Protecteur de l’élève jusqu’au 30 juin 2015.

Prolongation du mandat de la substitut du protecteur de l’élève
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la prolongation du mandat de Mme Myriam
Beauparlant à titre de substitut du protecteur de l’élève à la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, jusqu’au 30 juin 2015.

Désignation - Personne chargée de l’application du code d’éthique et de déontologie des commissaires
Les membres du Conseil des commissaires ont désigné Me Manon Chénier à titre de personne chargée de l’application du Code d’éthique et de déontologie des commissaires pour l’étude de la plainte
déposée le 22 avril 2014 contre un commissaire.

Cession d’une parcelle de terrain de l’École des Deux-Ruisseaux au Centre éducatif Au Royaume des enfants
Les membres du Conseil des commissaires ont refusé la demande de cession d’une parcelle de terrain de l’École des Deux-Ruisseaux au Centre éducatif Au Royaume des enfants.

Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles RDI
2014-2017 et des actes d’établissement
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 et les actes d’établissement. L’École 032 sera dorénavant connue
sous l’appellation suivante: École de l’Amérique-Française.

Soumission - Projet « Réfection de la toiture - École Côte-du-Nord »
Les membres du Conseil des commissaires ont accordé le contrat relatif au projet « Réfection de la
toiture « École Côte-du-Nord » à la firme TMR3 Couvreurs Inc. de Gatineau, au montant de
379 900 $ (avant taxes).
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Soumission - Acquisition d’équipement de télécommunication
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 4 juin à 19 heures.

Demande d’autorisation pour l’implantation permanente du DEP « Installation
et entretien de système de sécurité » au CFPO
Le Conseil des commissaire approuve la demande d’autorisation pour l’implantation permanente du
DEP « Installation et entretien de système de sécurité » au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais.

Demande d’autorisation pour l’implantation permanente du DEP « Carrelage »
au CFPO
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.

Rapport du directeur général
Nouvelles ministérielles








Le 14 avril, le MELS informait la CSPO que la remise des Prix de reconnaissance en lecture
ayant pour thème J’ai la tête à lire aura lieu à l’auditorium de la Grande Bibliothèque de
BANQ le 21 mai et que l’École secondaire Grande-Rivière avec son projet Exposition ‘Ru en
image’ a été retenu parmi les finalistes nationaux.
Le 28 avril, la Direction générale des relations de travail au MELS soulignait les efforts de la
CSPO dans le cadre de son plan de réduction de la taille des effectifs et que ce dernier respectait les objectifs prévus à la Loi pour l’année scolaire 2012-2013.
En date du 1er mai, la Direction de l’équipement scolaire du MELS devient la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures qui relèvera de la Direction générale des infrastructures scolaires.
Du premier au 4 mai, Journée nationale du sport et de l’activité physique et de sa fin de semaine active.

Nouvelles administratives





Le 14 avril, la SÉBIQ (Société des écoles du monde du BI du Québec et de la francophonie) informait l’École internationale du Village qu’elle avait décidé, lors de la séance de son conseil
d’administration du 7 février, d’accepter sa candidature au sein de la Société, l’École internationale du Village est donc devenue membre à compter de ce jour.
Lors de la Finale provinciale des Olympiades de la formation professionnelle et technique, le
CFPO a récolté une médaille d’argent en Soudage-montage.
Mesdames Nathalie Chrétien, Chantal Dufresne et Denise Simard-Lapointe ainsi que Monsieur
Daniel Turcotte viennent s’ajouter à la liste d’admissibilité à un poste de gestionnaire.
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Rapport du directeur général (suite)
Représentations

24 avril 2014

Conseil de la GRICS (Québec).

25 avril 2014
28 avril 2014

Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires
convoquée par la FCSQ (Québec).
Rencontre de la députée de Hull, Madame Maryse Gaudreault.

29 avril 2014

Rencontre du député de Pontiac, Monsieur André Fortin.

29 avril 2014
1er mai 2014

Chapeau les filles! Au Cégep de l’Outaouais.
Rencontre du maire de la Ville de Gatineau, Monsieur Maxime Pedneault-Jobin
et du conseiller responsable des relations avec le milieu de l’éducation,
Monsieur Jocelyn Blondin.
Ordre du mérite scolaire de la FCSQ au Club de golf Kingsway.

2 mai 2014
12 mai 2014
14 au 16 mai
2014

Vernissage des élèves de la concentration Arts à l’École secondaire GrandeRivière.
Congrès de l’Association des directions générales des commissions scolaires au
Château Montebello.

Félicitations
Les membres du conseil des commissaires désirent féliciter les personnes suivantes:

Anudari Zorigbaatar et Éric Cadieux, tous deux élèves à l’École secondaire de l’Île ainsi que Natasha Proulx, à l’École secondaire des Lacs, qui ont
reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur afin de reconnaître leur altruisme
et leur engagement soutenu envers la communauté.

Aux élèves qui ont participé aux 13e Olympiades québécoises de la formation
professionnelle et technique qui ont eu lieu du 7 au 10 mai 2014 au Centre
de foires à Québec. Il faut souligner la performance des élèves suivants:










Solange Momy, élève du Centre A.C.S. de Gatineau, pour l’obtention de la Médaille d’or en
secrétariat
Jocob Flansberry, élève du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO), pour
l’obtention de la médaille d’argent en soudage
Alexandre Thibeault, élève du Centre de formation professionnelle Vallée-de-la Gatineau,
pour l’obtention d’une médaille d’argent en mécanique de véhicules légers.
Guillaume Leblanc, élève du CFPO, pour l’obtention d’un médaillon d’excellence en carrosserie.
Marilou Lemay, élève du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie, pour l’obtention d’un médaillon
d’excellence en cuisine
Caroline Monier, élève du CFP Compétences Outaouais, pour l’obtention d’un médaillon d’excellence en dessin de bâtiment
Michelle Bélisle, élève du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie, pour l’obtention d’un médaillon
d’excellence en pâtisserie
Emmanuelle Jean, élève du CFPO, pour l’obtention d’un médaillon d’excellence en peinture
automobile
Christian Guindon, élève du CFPO, pour l’obtention d’un médaillon d’excellence en plomberie.

Ensemble vers la réussite
Page 6

Lendemains du Conseil des commissaires

Autres sujets


Dépôt d’une motion - présence des directrices et directeurs des établissements et
des services aux différents comités relevant du Conseil, au Conseil des commissaires
et au Comité exécutif
Un commissaire annonce qu’une motion sera déposée au prochain Conseil des commissaires
concernant la présence des directrices et directeurs des établissements et des services aux différents comités relevant du Conseil, au Conseil des commissaires et au Comité exécutif.



Dépôt d’une motion - Acquisition de terrains pour les nouvelles écoles
Un commissaire annonce qu’une motion sera déposée au prochain Conseil des commissaires en
lien avec l’acquisition de terrains pour la construction des nouvelles écoles.

Prochaines séances du Conseil:

Séance ajournée: le mercredi 4 juin 2014 à 19 heures

Séance ordinaire: le mercredi 11 juin 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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