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Message du Président
M. Jean-Pierre Reid, président, souhaite la bienvenue à tous les commissaires
et constate le quorum. Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes
éprouvées par le décès d’un être cher. Des condoléances s’adressent à:

Message
Président

À M.du
Fernand
Manseau, ouvrier au Service des ressources matérielles,
et M. Alain Manseau, enseignant au CFPO, pour le décès de leur frère,
M. François Manseau.
Il fait état mention des sujets suivants:

Représentations aux événements




Inscrire à votre agenda





 Invitation
 Lettre aux députés
 Félicitations

11 septembre: Foire des métiers au Centre de formation professionnelle
de l’Outaouais.
20 septembre: Soirée « Retrouvailles et fin de mandat des commissaires ».
24 septembre: Remise du Prix Essor - prix provincial - élèves de l’École
secondaire Grande-Rivière et personnel enseignant, pour le projet « Ru »
-en images.







25
25
25
26

septembre:
Journée nationale du personnel de soutien scolaire
septembre:
Déjeuner Centraide
septembre au 5 octobre: Semaine de l’École publique
septembre:
Défi têtes rasées à l’École des Deux-Ruisseaux M. Dominique Kenney, commissaire, participera au
Défi, à 14 h 30 à l’École des Deux-Ruisseaux.
1er octobre:
Soirée d’information pour toutes les candidates et
tous les candidats - 19 h 30 au Centre Mgr-LucienBeaudoin.
5 octobre:
Journée nationale des enseignantes et des enseignants.
6 octobre:
Invitation lancée à M. Jean-Pierre Reid à l’inauguration officielle de l’École de l’Orée-des Bois à Cantley.
Octobre:
Inauguration de l’École internationale du Village,
Inauguration de l’École de l’Amérique-Française, cérémonie de pelletée de terre - École 033.

À inscrire à l’agenda



10 novembre 2014: assemblée générale de la Fondation - Nouveauté: cotisation de 5 $ annuel
pour être membre de la Fondation - Bienvenue à tous et à tous!
Défilé du père-Noël: la CSPO s’inscrira et l’École du Vieux-Verger a demandé d’y participer
pour fêter leur 35e anniversaire.

Nomination - directrices ou directeur de certains centres
Les membres du Conseil des commissaires ont entériné les nominations suivantes:

Mme Carole Leroux, directrice du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais,
soit nommée directrice du Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais;

M. Alexandre Marion, directeur du Centre d’éducation des adultes des Portages-del’Outaouais, soit nommé directeur du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais.
Les personnes entreront en fonction le 25 septembre 2014. Félicitations et bonne chance!

Régime d’emprunt à long terme
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé l’instauration d’un régime d’emprunts à long
terme sujet à une promesse de subvention de la part du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport afin de financer les activités d’investissement effectués par la Commission scolaire.

Approbation - Convention de partenariat avec la Caisse Desjardins de HullAylmer relatif au projet de construction de la nouvelle bibliothèque du GrandBoisé
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la convention de partenariat entre la
Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais relatif au
projet de construction de la nouvelle bibliothèque à l’École du Grand-Boisé et autorise le président
et le directeur général à signer ladite convention au nom de la Commission scolaire.

Approbation - Convention de partenariat avec la Caisse Desjardins de HullAylmer relatif au projet d’embellissement et d’aménagement de la cour de l’École
du Parc-de-la-Montagne
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé la convention de partenariat entre la
Caisse Desjardins de Hull-Aylmer et la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais relatif au
projet d’embellissement et d’aménagement de la cour de l’École du Parc-de-la-Montagne et autorise
le président et le directeur général à signer ladite convention au nom de la Commission scolaire.
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Approbation - Protocole d’entente spécifique avec la Ville de Gatineau - École
Notre-Dame
Les membres du Conseil des commissaires ont 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 pour aider au financement du projet d’aménagement et d’embellissement 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.

Formation d’un comité - Choix des professionnelles et professionnels de la construction - Projet « Construction de l’École 034 »
Un comité de sélection pour les professionnelles et professionnels de la construction a été formé et
se compose des personnes suivantes: M. Gilbert Couture, commissaire, M. Mario Crevier, commissaire, M. Jean Malette, commissaire, M. Pascal Proulx, directeur du Service des ressources matérielles à la Commission scolaire Western Quebec, membre externe et M. Luc Pelchat, directeur du
Service des ressources matérielles, agira à titre de secrétaire.

Délégation de pouvoirs ponctuelle au directeur général - Embauche de professionnels et de professionnelles pour la construction de l’École 034 dans le secteur urbain ouest
Les membres du Conseil des commissaires accordent le pouvoir au directeur général et autorisent
ce dernier à embaucher les professionnelles et professionnels, les architectes et les ingénieurs, de la
construction selon les termes des devis descriptifs, choisis et recommandés par le Comité de sélection pendant la période comprise entre le 29 septembre et le 12 novembre 2014, si cela s’avère nécessaire pour la construction de l’École 034 dans le secteur urbain ouest dont l’ouverture est prévue
pour l’année 2016-2017.

Demande d’agrandissement - Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO)
Une nouvelle demande sera effectuée auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour
la première phase de construction d’un agrandissement du CFPO permettant de loger la clientèle du
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir pour l’année scolaire 2016-2017 et d’accroître la
capacité d’accueil en FGA au Centre Saint-Raymond.
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Adhésion au mandat du CCSR relatif à l’acquisition de tablettes numériques
Les membres du Conseil des commissaires des Portages-de-l’Outaouais ont approuvé l’adhésion au
mandat d’achat du CCSR, pour un engagement de 15 000 $ et autorisent M. Jean-Claude Bouchard,
directeur général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire les documents relatifs à cette
adhésion.

Dépôt du rapport du protecteur de l’élève sur les impacts découlant d’une situation particulière
Le Conseil a pris acte du dépôt du rapport du protecteur de l’élève sur les impacts découlant d’une
situation particulière, conformément au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (04-10-10).

Formation d’un comité - Choix des professionnelles et professionnels de la construction - Projet « Construction de l’École 034 »
Le Conseil des commissaires a mandaté le Comité de vérification afin qu’il s’engage dans un processus d’élaboration du budget qui comporte au moins les événements suivants:

Révision budgétaire à partir des données du budget réel 2014-2015 et des données de clientèle
au 30 septembre 2014;

Cadre budgétaire 2015-2016;

Plan d’effectifs 2015-2016 pour l’ensemble du personnel

Règles budgétaires 2015-2016;

Préparation des prévisions budgétaires 2015-2016.scolaire 2016-2017.

Contrat de services de design graphique et de communication pour le Salon de
la formation professionnelle et de la formation technique - Édition 2014
Les membres du Conseil des commissaires accordent le contrat de services de design graphique et
de communication pour l’édition 2014 du Salon de la formation professionnelle et de la formation
technique à l’entreprise VACARM de Gatineau, au montant de 43 487, 72 $ (taxes en sus).

Budget de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Des commentaires ont été émis à ce sujet.

Invitation - École Notre-Dame
Des commentaires ont été mis à ce sujet.
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Lettre aux députés et aux ministres
Le Conseil des commissaires appuiera la demande du Comité de parents dont il est fait état dans
lettre du président du Comité de parents, M. Antoine Gomis, en ce qui a trait à l’impact sur les services aux élèves relatifs aux coupures budgétaires. Une copie sera transmise aux instances concernées.

Rapport du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES







Le 16 septembre, annonce par la ministre responsable de l’Outaouais et ministre de la Justice,
Madame Stéphanie Vallée, de l’ajout de deux écoles primaires en Outaouais, dont une à la
CSPO.
Le 15 septembre, annonce par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Monsieur Yves
Bolduc, des investissements en ajouts d’espaces à travers le Québec, dont deux en Outaouais.
Suite à la publication d’un document de référence sur la qualité de l’air dans les établissements
scolaires, le MELS rend disponible aux commissions scolaires un guide de gestion de la prolifération des moisissures en milieu scolaire.
Dans le cadre des Prix reconnaissance Essor 2013-2014, l’École secondaire Grande-Rivière se
voit décerner un prix régional Essor pour le projet Exposition « Ru en image ».

NOUVELLES ADMINISTRATIVES






Réception de la CRÉO d’un projet d’entente spécifique sur la mobilité interrégionale et internationale en Outaouais 2014-2019 impliquant une multitude de partenaires régionaux, dont les
commissions scolaires.
Ratification d’une entente de scolarisation après le 30 septembre avec la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.
Le 25 septembre, Journée nationale du personnel de soutien (CSQ).
Le Service de Police de la Ville de Gatineau met à la disposition des écoles primaires et secondaires de son territoire deux nouveaux programmes visant à prévenir la violence et l’intimidation.

REPRÉSENTATIONS

11 sept. 2014
11 sept. 2014
18 sept. 2014
20 sept. 2014
24 sept. 2014

Foire des métiers au CFPO.
Table ronde régionale en présence de la ministre de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion, madame Kathleen Weil à la Maison du citoyen.
Formation sur les élections scolaires à l’intention des directions générales
des commissions scolaires à Québec.
Randonnée cycliste de 56 km sur le territoire de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais visant à sensibiliser la communauté aux
saines habitudes de vie.
Remise d’un prix régional Essor à l’École secondaire Grande-Rivière.
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Félicitations

Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, remercie les membres
du Conseil en cette dernière séance avant la tenue des élections.
Les commissaires sortants profitent de l’occasion pour remercier les
autres membres ainsi que les membres de la direction générale et des
services pour leur professionnalisme et leur collaboration.
Les membres du Conseil des commissaires offrent leurs
plus sincères félicitations et remerciements à:




toutes les personnes qui ont participé à la Soirée « Retrouvailles - fin de mandat des
commissaires », aux enseignantes Mmes Jade Desautels et Valérie Larivée, les élèves
de l’École secondaire Mont-Bleu, le Conseil des Chevaliers de Colomb 12189 pour le
prêt des tables, M. Richard Plamondon, technicien au STI pour sa composition originale qui a servi de musique d’ambiance, M. Richard Thibault pour la technique et le
son, Mme Cécile Ritchie à l’accueil, et aux deux animatrices: Mme Diane Moore et
Mme Jocelyne Bertrand.
Les élèves et les enseignants de l’École secondaire Grande-Rivière qui ont reçu le
Prix provincial Essor pour leur projet « Ru en images ». Une cérémonie officielle
s’est tenue aujourd’hui pour souligner cette belle réussite.

Prochaine séance du Conseil:
le mercredi 12 novembre 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
Suivez-nous sur Facebook
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