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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 Sandra Lesage, directrice d’école retraitée, pour le décès de sa
Message
du Président
mère, Mme Patricia Lesage.

Toute la famille Lévesque, pour le décès de Mme Jeanine Lévesque, enseignante retraitée.

M. Jean-Pierre Reid, président de la CSPO, pour le décès de sa bellesœur, Mme Brenda Flood.

M. Roger Rondeau, employé au Service des ressources matérielles, pour
le décès de son père M. Eugène Zoël Rondeau, retraité de la CSPO.

M. Mario Bourassa, technicien en éducation spécialisé à l’École secondaire Grande-Rivière et Mme Marie-Pier Maheux-Bourassa, enseignante à l’École des Tournesols, pour le décès de Mme Yvette Brault.
Mme Brault était respectivement la belle-mère et la grand-mère des personnes éprouvées.

Représentations aux événements









22 mai 2014:
Présences:

Mérite ADEOQ - École secondaire Mont-Bleu
Merci à tous les commissaires présents pour cette
remise.
22 mai 2014:
Dîner interculturel - Sito
Présence:
M. Jean-Pierre Reid
22 mai 2014:
Vernissage à l’École secondaire de l’Île
23 mai 2014:
La grande danse Happy - École du Vieux-Verger
dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie
26 mai 2014:
Soirée reconnaissance - Service de reconnaissance des acquis et compétences
Présences:
M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture, M. Serge La
fortune, M. Jacques Lemay, Mme Hélène Bélisle
26 - 27 mai 2014: Pièce de théâtre - Le Bal des refroidis - École secondaire de l’Île



29 mai 2014:



30 mai 2014:





Don de bicyclettes aux écoles par Fix Auto: École Saint-Paul,
École Saint-Rédempteur et École Notre-Dame - Westin Ottawa
Spectacle amateur - École des Trois-Portages au profit
d’Opération Enfant Soleil - 17 h 30 (souper) - 19 h (spectacle)
M. Jean-Pierre Reid
Mont-Bleu fait son cinéma - Auditorium du Cégep -19 h
Mme Marthe Nault
50e anniversaire École internationale du Mont-Bleu
Mme Marthe Nault, Mme Mylène Deneault, Mme Silvia Barkany
Gala - Forces Avenir 2014 - Hilton - Lac-Leamy
M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune, Mme Marthe Nault, M.
Jacques Lemay
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.
Souper spaghettis au profit d’un athlète - École du Lac-des-Fées
Inauguration - Cour d’école St-Jean-Bosco

Présence:
2 juin 2014:
Présence:
5 juin 2014:
Présence:
6 juin 2014:
Présence:



7 juin 2014:




10 juin 2014:
10 juin 2014:

ÉVÉNEMENTS A VENIR
Remise du prix des commissaires: mois de mai et juin 2014 - merci à tous les commissaires présents


12 juin au 14 juin 2014:




13 juin 2014:
13 -15 juin 2014:

Congrès FCSQ - 11 commissaires y participeront et Assem
blée générale
Relais pour la vie
Bâtisseurs d’un jour

IMPORTANT - À INSCRIRE À L’AGENDA


À inscrire à l’agenda:
Invités:



9 ou 16 juillet 2014:

le samedi 20 septembre 2014 - célébration de la fin de mandat des
commissaires à l’École secondaire Mont-Bleu.
les commissaires depuis 1998 ainsi que les directions de services.
Des invitations vous parviendront au mois d’août ou au début de
septembre.
Prévoir une séance spéciale du Conseil des commissaires pour l’étude
du budget.
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Remise aux récipiendaires - Forces Avenir
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la remise aux récipiendaires.
Dans le cadre de la remise des Prix régionaux de reconnaissance en lecture:


Mmes Karine Gauthier et Julie Brillant-Picard, enseignantes de l’École secondaire GrandeRivière, ont remporté le Prix Coup de cœur au secondaire, avec l’exposition « Ru en images ».
Ce projet a également reconnu au niveau national en remportant le Prix National du Conseil
pédagogique interdisciplinaire du Québec.



Mmes Josée Gabdois, Caroline Desrochers et Diane Paul, représentant le Service des ressources éducatives de la CSPO, ont remporté le Prix Engagement avec le projet Lire et comprendre dans toutes les disciplines.

Dans le cadre du Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais:



Danielle Eyer, élève de l’École secondaire de l’Île, a remporté la Plume d’Argent pour son
texte: « Lettre à la littérature québécoise »
Mme Catherine Lamontagne, enseignante à l’École secondaire de l’Île, a remporté le Prix
Lucie-Renaud, gage de son engagement auprès des jeunes élèves journalistes.

Prix engagement: Service des ressources éducatives

Prix Coup de cœur au secondaire: École secondaire Grande-Rivière

Prix régionaux de reconnaissance en
lecture - remis par Mme Nathalie
Bouvrette, de la direction régionale
de l’Outaouais
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Intervention du public





Mme Michelle Dubois, mère d’un élève à l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la
Vallée des Voyageurs, dépose une pétition pour l’agrandissement de l’immeuble Notre-Damede-la-Joie. Une centaine de signatures ont été recueillies.
M. Pierre-David Bouchard, père d’un élève à l’École Saint-Paul, remercie les personnes instigatrices de l’événement qui a permis le don de vélos par Fix Auto, le 29 mai dernier.
Mme Christianne Gourde questionne le fait que les élèves immigrants, notamment au primaire,
se retrouvent dans des classes d’accueil. Elle précise que ces élèves vivent de l’ostracisme
par le fait qu’ils se retrouvent dans une classe spécialisée.

Évaluation du directeur général
Le Conseil des commissaires a approuvé l’évaluation proposée par le Comité d’évaluation du directeur général telle que présentée à huis clos. Le président du Conseil, M. Jean-Pierre Reid, a été
mandaté pour en présenter le contenu au directeur général et procédera aux suivis apportés. Félicitations M. Jean-Claude Bouchard, directeur général pour le travail accompli.

Demande d’agrandissement d’école dans la municipalité de Pontiac, d’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux, d’ajout d’une école primaire dans le secteur urbain ouest et d’ajout d’une école secondaire dans le secteur urbain
centre.
Une demande sera effectuée au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour :





l’agrandissement de 6 locaux à l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-desVoyageurs dans la municipalité de Pontiac en vue d’une ouverture éventuelle en 2015-2016;
l’agrandissement de 10 locaux à l’École des Deux-Ruisseaux dans le secteur urbain centre en
vue d’une ouverture éventuelle pour l’année 2016-2017;
la construction d’une école primaire de type 4-24 dans le secteur urbain ouest en vue d’une
ouverture éventuelle en 2016-2017;
d’une école secondaire d’une capacité minimum de 1 200 élèves dans le secteur urbain centre
en vue d’une ouverture éventuelle en 2018-2019.

Adoption -Plan stratégique 2013
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le plan stratégique 2013-2018 de la Commission scolaire. Le lancement du Plan stratégique s’effectuera au mois d’août 2014. Les documents
seront disponibles lors de cet événement.

Cadre budgétaire 2014-2015
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le cadre budgétaire de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais pour l’année scolaire 2014-2015. Il sera rendu public conformément à
la législation en vigueur.
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Taux scolaire - Taux d’intérêts sur les arrérages
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 h 30.

Approbation - Budget des écoles et des centres 2014Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 h 30.

Adoption - Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la
dette pour l’année 2014-2015
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 h 30.

Approbation - Protocole d’entente spécifique - École secondaire Grande-Rivière
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé le protocole d’entente spécifique relatif à la
subvention de la Ville de Gatineau au projet d’embellissement de la cour de l’École secondaire
Grande-Rivière et autorise le président du Conseil et le directeur général ledit protocole pour et au
nom de la Commission scolaire.

Rapport du protecteur de l’élève à la suite d’une plainte de parents d’un élève de
l’École du Plateau
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 h 30.

Rapport du protecteur de l’élève à la suite d’une plainte de parents d’un élève de
l’École secondaire Mont-Bleu
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 h 30.

Présence des directrices et des directeurs d’établissement aux séances du Conseil des commissaires, du Comité exécutif et des comités du Conseil
Les membres du Conseil des commissaires ont donné le mandat au directeur général de s’assurer
que les directrices et directeurs des établissements se réservent, de façon exclusive, leur disponibilité les mercredis aux fins d’être présents aux séances du Conseil des commissaires, du Comité exécutif et des comités du Conseil.

Avis d’intérêt - Acquisition de terrains en vue de la construction de nouvelles
écoles
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution à l’effet que la CSPO publie un
avis d’intérêt pour l’acquisition de terrains dans les secteurs résidentiels en expansion sur son territoire. Une vérification sera effectuée au MELS quant à la procédure à adopter.
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Appui à la demande du conseiller municipal M. Richard Bégin pour des mesures d’atténuation de vitesse devant l’École des Rapides-Deschênes
Cette résolution fait état d’un dépôt et sera traitée lors de la séance ajournée du 18 juin 2014.

Adhésion au mandat du CSPQ relatif à l’acquisition de cartouches d’impression
et de consommables du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016
Cette résolution fait état d’un dépôt et sera traitée lors de la séance ajournée du 18 juin 2014.

Soumission - Projet « Fournitures et services pour le remplacement des équipements de télécommunication »
Le contrat relatif au projet « Fournitures et services pour le remplacement des équipements de télécommunication » a été accordé à la firme Combat Networks Inc. de Dollard-des-Ormeaux, au montant de 370 195,50 $ (avant taxes).

Désignation de la personne responsable de l’application du code d’éthique et de
déontologie des commissaires
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du 18 juin 2014.

Rapport du directeur général

Nouvelles ministérielles








Pour évaluer les effets de l’anglais intensif, langue seconde, au primaire, le MELS recueillera
des échantillons de copies d’élèves à l’occasion des épreuves obligatoires de français, écriture,
langue d’enseignement de la dernière année du 3e cycle (6e année), et ce, afin de comparer
les résultats obtenus aux épreuves d’écriture d’élèves ayant reçu l’enseignement intensif de
l’anglais, langue seconde, et d’élèves n’en ayant pas reçu (École Côte-du-Nord, École des TroisPortages).
Collecte par le MELS de cahiers de l’épreuve unique d’anglais, langue seconde, programme enrichi (136-540, 136-550) afin d’effectuer un suivi de la performance des élèves et de s’assurer
de la qualité de l’instrumentation (École secondaire de l’Île, École secondaire Grande-Rivière,
École secondaire Mont-Bleu).
Collecte par le MELS de cahiers de l’épreuve unique d’anglais, langue seconde, programme de
base (136-530) afin d’effectuer un suivi de la performance des élèves et de s’assurer de la
qualité de l’instrumentation (École secondaire Grande-Rivière, École secondaire Mont-Bleu).
Collecte par le MELS de cahiers de l’épreuve ministérielle d’histoire et éducation à la citoyenneté (087-404 ou 587-404) afin d’effectuer un suivi de la performance des élèves et de s’assurer
de la qualité de l’instrumentation (École secondaire de l’Île, École secondaire Grande-Rivière,
École secondaire des Lacs).
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Rapport du directeur général (suite)
Nouvelles ministérielles





Du 1er au 7 juin, Semaine québécoise des personnes handicapées.
Dans le cadre du plan de lutte contre l’homophobie 2011-2016 du gouvernement du Québec, le
MELS a récemment entamé un chantier devant mener à la modification de ses documents administratifs afin de refléter la réalité des familles homoparentales (remplacer père et mère par
parent).
Annonce d’une possibilité d’ajout d’une classe de 4 ans temps plein en milieu défavorisé.

Nouvelles administratives






Du 1er juillet au 31 décembre 2014, Monsieur Martin Auger, directeur adjoint à l’École du Marais
et à l’École Saint-Jean-Bosco, remplacera Madame Nadia Corneau, directrice de l’École SaintJean-Bosco, qui sera alors en congé.
Dans le cadre d’une tournée du comité olympique canadien visant à sensibiliser les jeunes à la
persévérance scolaire, 5 écoles ont reçu des athlètes olympiques le 4 juin.
École secondaire de l’Île : Olivier Jean, Sébastien Fortier
École secondaire des Lacs et École au Cœur-des-Collines : Caroline Calvé, Philippe Marquis
École du Dôme : Ivanie Blondin, Vincent de Haître
École du Vieux-Verger : Caroline Ouellet, Mikaël Kingsbury
École secondaire Grande-Rivière Charles Hamelin, Lauriane Rougeau.
Projet de verdissement de la cour de l’École Notre-Dame initié par Enviro Éduc-Action en collaboration avec le Centre communautaire et mondial de l’Université d’Ottawa, la Fondation TD
des amis de l’environnement, le Fonds vert de la Ville de Gatineau et la conseillère municipale
Denise Laferrière.

Représentations
22 mai 2014

Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire Mont-Bleu.

26 mai 2014

Soirée reconnaissance en RAC au Centre Mgr Beaudoin.

29 mai 2014

2 juin 2014

Remise de 42 vélos à des élèves de l’École Notre-Dame, de l’École SaintRédempteur et de l’École Saint-Paul lors du congrès du regroupement Fix Auto à
l’Hôtel Westin d’Ottawa.
Conférence de presse de Pierre Colerette et Daniel Pelletier relative à une étude sur
la disposition des parents de l’Outaouais face à l’école et du lien avec la
persévérance scolaire des élèves.
Gala Méritas à l’École secondaire de l’Île (DGA).

3 juin 2014

Gala des grandes réussites à l’École secondaire Grande-Rivière (DG).

4 juin 2014

Gala Méritas à l’École secondaire Mont-Bleu (DGA).

5 juin 2014

Fête des 50 ans de l’École internationale du Mont-Bleu.

6 juin 2014

Gala Forces Avenir au secondaire au Hilton Lac-Leamy.

7 juin 2014

Souper-bénéfice du Club Richelieu à l’École secondaire Grande-Rivière.

9 juin 2014

Olympiades spéciales des élèves des classes spécialisées au primaire à l’École
secondaire Mont-Bleu.

30 mai 2014
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Félicitations
Les membres du conseil des commissaires désirent féliciter les personnes suivantes:







Mme Lorraine Barette, Mme Carole Binette et Mme Carole Lavallée, pour leur engagement dans la préparation de repas destinés aux enfants provenant de milieux défavorisés à
l’École internationale du Village.
Aux élèves de l’École secondaire de l’Île pour l’obtention de cinq prix et aux élèves de
l’École Euclide-Lanthier, récipiendaires de trois prix, los du Gala du Réseau du Sport étudiant du Québec (RSEQ) en Outaouais.
M. Serge Guitard, directeur de l’École du Plateau, qui a été accueilli au Temple de la renommée du RSEQ en raison de ses nombreuses années d’engagement et de travail bénévole au
se

Prochaine séance du Conseil:
Séance ajournée: le mercredi 18 juin 2014 à 18 h 30

Bonnes vacances!

Rentrée scolaire 2014
le mardi 2 septembre 2014 pour les élèves jeunes
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
Suivez-nous sur Facebook
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