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Message de la présidente
Mme Johanne Légaré, nouvelle présidente de la CSPO souhaite la bienvenue et constate
le quorum. Elle fait part des événements suivants:

À Mme Monique Bélanger, enseignante à l’École Euclide-Lanthier, pour le décès
de sa mère, Mme Yvette Bélanger.
Message
du Président

À Mme
Francine Grenier, directrice retraitée de la CSPO, pour le décès de sa
soeur, Mme Danielle Grenier.

À M. Éric Plouffe, enseignant en éducation physique à l’École Lac-des-Fées, pour
le décès de son père, M. Germain Plouffe.

À Mme Carole Duguay, agente de bureau à l’École du Lac-des-Fées, pour le décès de sa sœur, Mme Gisèle Duguay.

À M. Gilles Chagnon, commissaire, pour le décès de son père, M. Jean-Pierre
Chagnon.

À Mme Diane Trudel, enseignante au Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais-Centre La Génération, pour le décès de sa mère, Mme Bernadette Béland.

Inscrire à votre agenda


14 novembre 2014:



17 au 21 novembre:



27 novembre 2014:



28 novembre 2014:



5 décembre 2014:




5 décembre 2014:
10 décembre 2014:

Souper bénéfice à l’École secondaire Mont-Bleu - profit
de Centraide et du Club de football Les Panthères - 18 h
Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation
Certification de bronze par l’organisme Enviro ÉducAction au Centre l’Arrimage à 10 h 35. Confirmer votre
présence auprès de Mme Jocelyne Bertrand.
Défilé du Père Noël - La CSPO a un char allégorique l’École du Vieux-Verger fête ses 35 ans.
Gala du personnel retraité et du personnel de la CSPO.
Bien vouloir confirmer votre présence dès maintenant
Conseil général à Québec
Séance de photographies pour les membres du Conseil et
les administrateurs à 18 h 30 avant la tenue de la séance
du Conseil.

Représentations aux événements


5 novembre 2014:



7 novembre 2014:

Remise d’attestations - Service Intégration Travail
Outaouais SITO
Proclamation d’élection des candidates et candidats
par M. René Gauthier, président d’élection, au Centre administratif.
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Assermentation des commissaires élus
Le président d’élection, M. René Gauthier, procède à l’assermentation des commissaires élus et le
directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, procède à l’assermentation des commissaires parents.

Les commissaires élus sont:
Mme Johanne Légaré, présidente
M. Gilles Chagnon, circonscription 1
M. Mario Crevier, circonscription 2
Mme Caroline Sauvé, circonscription 3
Mme Nathalie Villeneuve, circonscription 4
Mme Marcel Pépin, circonscription 5

Mme Marthe Nault, circonscription 6
Mme Christiane Gourde-Bureau, circonscription 7
Mme Francine Lorange, circonscription 8
M. Alain Gauthier, circonscription 9
M. Réjean Desjardins, circonscription 10
M. Gilbert Couture, circonscription 11

Les commissaires parents élus sont:
Mme Silvia Barkany représentant l’ordre d’enseignement primaire
M. André Maurice représentant l’ordre d’enseignement secondaire
Mme Bianca Nugent représentant les élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage
Mme Sandra Le Courtois, représentant l’ordre d’enseignement primaire

Félicitations et bonne chance à toutes les personnes élues!

Ensemble vers la réussite
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Confirmation par le secrétaire général de l’inscription des candidats proclamés
élus et des résultats du scrutin par le président d’élection
Le secrétaire général, M. Pierre Ménard, confirme l’inscription des candidats proclamés élus et les
résultats du scrutin par le président d’élection, M. René Gauthier. Il confirme également l’assermentation de la présidente, Mme Johanne Légaré et des commissaires élus.

Confirmation par le secrétaire général des déclarations d’intérêts des commissaires
Le secrétaire général, M. Pierre Ménard, confirme la réception des déclarations d’intérêts de la présidente, Mme Johanne Légaré et des commissaires élus.

Message de la présidente
La présidente, Mme Johanne Légaré, souhaite la bienvenue et félicite tous les commissaires pour
leur élection. De nombreux défis se pointent à l’horizon mais c’est ensemble que les membres du
Conseil pourront les relever. Elle a fait part de ses messages au début de la rencontre.
M. Gilbert Couture, président de la Fondation fait état des dernières activités de la Fondation dont
l’assemblée générale. Les personnes suivantes ont été nommées: M. Gilbert Couture, M. Mario
Crevier, Mme Johanne Légaré, Mme Danièle Bolduc, Mme Chantal Laberge, M. René Laprise, M.
Serge Lafortune. D’autres personnes se sont jointes au Conseil d’administration pour mener à
terme certains dossiers. Il précise que le souper-bénéfice de la Fondation aura lieu le 9 avril 2015.

Intervention du public


Mme Odette Lebel, présidente du Comité du secteur Fournier, dépose une pétition de 300
noms en lien avec la problématique du transport dans ce secteur pour les élèves fréquentant
l’École secondaire de l’Île.

Procédure d’élection
Une procédure d’élection a été retenue pour la nomination de la personne au poste de viceprésidence du Conseil des commissaires et au Comité exécutif.
M. Jean-Claude Bouchard et M.
Marcel Lalonde ont été nommées pour agir à titre de scrutateurs aux fins des présentes élections.

Élection à la vice-présidence du Conseil des commissaires (art. 155.1 LIP)
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de M.
Mario Crevier à titre de vice-président du Conseil des commissaires. Félicitations et bonne chance dans votre nouveau mandat!

Ensemble vers la réussite
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Composition du Comité exécutif (179 LIP)
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que le nombre de membres pouvant siéger
soit fixé à 9, dont la présidente de la Commissions scolaire et deux commissaires représentant le
Comité de parents.

Mandat du Comité exécutif
Les membres du Conseil des commissaires ont proposé que le mandat des membres du Comité exécutif se termine lorsque de nouveaux membres sont nommés à la première séance du Conseil de
chaque année scolaire.

Élection des membres du Comité exécutif
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil et du Comité exécutif, est d’office membre élu ayant droit de vote du Comité exécutif.
Les commissaires suivants sont nommés: M. Gilles Chagnon, M.
Gilbert Couture, Mme Christiane Gourde-Bureau, Mme Marthe
Nault, M. Marcel Pépin, Mme Caroline Sauvé, Mme Silvia Barkany,
commissaire parent (primaire) et M. André Maurice , commissaire
parent (secondaire). M. Gilles Chagnon a été nommé vice-président.
Félicitations aux membres élus!

Rémunération des commissaires (décret 7976-2014 et art. 155.1 LIP)
La résolution CC-03-04-046 en lien avec la rémunération actuelle des commissaires a été abrogée
et à compter du 7 novembre 2014 (date de la proclamation officielle), la masse salariale a été répartie de la façon suivante et ce, jusqu’à l’adoption d’un nouveau décret:

la rémunération annuelle de base pour les commissaires a été fixée à 6 797,84 $.

que les suppléments annuels soient versés selon la répartition suivante:
- présidence : 22 421,68 $
- vice-présidence du Conseil: 5 146,61 $
- vice-présidence du Comité exécutif: 1 682,75 $.

Comités internes (193.1 LIP)
Les membres du Conseil des commissaires ont nommé les personnes suivantes pour siéger aux comités internes formés
(Comité de vérification, Comité de gouvernance et d’éthique, Comité des ressources humaines) en vertu de l’article 193 de la Loi
surl’instruction publique:
Mme Johanne Légaré, présidente, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert
Couture, Mme Christiane Gourde-Bureau, Mme Marthe Nault, M.
Marcel Pépin, Mme Caroline Sauvé, Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) et M. André Maurice, commissaire parent.
M. Gilles Chagnon a été désigné vice-président. Félicitations aux personnes nommées.

Ensemble vers la réussite
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Comités du Conseil
Les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination des personnes suivantes
pour siéger aux comités permanents:

Comité des services éducatifs:
Mme Christiane Gourde-Bureau, Mme Francine Lorange, Mme Bianca Nugent, Mme Johanne Légaré,
Mme Silvia Barkany, M. André Maurice, M. Gilbert Couture, M. Marcel Pépin, Mme Sandra Le Courtois. Mme Christiane Gourde-Bureau a été désignée présidente et Mme Francine Lorange a été
désignée vice-présidente.

Comité de l’organisation scolaire et du transport
Mme Johanne Légaré, M. Réjean Desjardins, Mme Bianca Nugent, M. Alain Gauthier, M. Gilles
Chagnon, Mme Caroline Sauvé, M. Gilbert Couture, Mme Nathalie Villeneuve, M. Mario Crevier, Mme
Silvia Barkany et M. André Maurice. M. Alain Gauthier a été désigné président et M. Gilbert
Couture, vice-président.

Comité du partenariat et des communications
Mme Bianca Nugent, Mme Marthe Nault, M. Gilbert Couture, Mme Johanne Légaré. M. Gilbert Couture a été désigné président et Mme Marthe Nault, vice-présidente.

Calendrier des comités
Comités permanents:

4e mercredi du mois - Comité des services éducatifs (prochaine séance le 25 novembre 2014)

1er mercredi du mois - Comité de l’organisation scolaire et du transport (prochaine séance du 3
décembre 2014)

3e mercredi du mois - Comité du partenariat et des communications (dates à déterminer)
Comités internes:

4e mercredi du mois après la séance du Comité exécutif - Comité de gouvernance et d’éthique
(dates à déterminer)

4e mercredi du mois après la séance du Comité exécutif - Comité des ressources humaines
(dates à déterminer)

4e mercredi du mois après la séance du Comité exécutif - Comité de vérification (dates à déterminer)
Aucune séance n’aura lieu durant les mois de juin, juillet, août et décembre, sous réserve de circonstances exceptionnelles ou des prescriptions de la Loi.

Autres comités (9 à 12 et 188 LIP)
Les membres du Comité ont proposé la formation des comités suivants et la nomination des personnes suivantes pour y siéger:
Comité d’examen des demandes de révision de décision (9 à 12 LIP)
Mme Johanne Légaré, M. Gilles Chagnon, M. Gilbert Couture, Mme Christiane Gourde-Bureau, Mme
Marthe Nault, M. Marcel Pépin, Mme Caroline Sauvé, Mme Silvia Barkany, M. André Maurice. M.
Gillles Chagnon a été nommé vice-président.

Ensemble vers la réussite
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Comité d’évaluation du directeur général

Mme Johanne Légaré, M. Gilbert Couture, M. Mario Crevier, Mme Christiane Gourde, Mme Marthe
Nault.
Conseil consultatif de l’enseignement
Mme Christiane Gourde-Bureau, Mme Bianca Nugent, Mme Johanne Légaré, M. Mario Crevier, M.
Gilbert Couture et M. Marcel Pépin.
Comité consultatif du transport
M. Alain Gauthier, M. Gilbert Couture, M. Réjean Desjardins, Mme Silvia Barkany, M. André Maurice.
M. Alain Gauthier a été désigné président.

FCSQ - Conseil général - représentant ou représentante
Mme Johanne Légaré a été désignée pour représenter la Commission scolaire à la Fédération des
Commissions scolaires du Québec et M. Mario Crevier agira à titre de substitut pour l’année 20142015.

Élection de commissaires - Fondation CSPO
M. Mario Crevier a été nommé pour un mandat d’un an (fin du terme de M. Serge Lafortune) et
Mme Johanne Légaré pour un mandat de 2 ans, pour siéger au sein du Conseil d’administration de
la Fondation de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

Calendrier des rencontres d’accueil et de formation (art. 177.3 LIP)
Le sujet est retiré et sera inscrit à l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 décembre 2014.

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - architectes - Projet « Construction de l’École 034, secteur urbain ouest »
La firme Fortin, Corriveau, Salvail, architecture & Design de Gatineau a été embauchée, selon les
termes du devis descriptif, pour les services en architecture du projet de construction de l’École
034, dans le secteur urbain ouest.

Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - architectes - Projet « Construction de l’École 034, secteur urbain ouest »
La firme Les Consultants Yves Auger & Associés, de Gatineau, a été embauchée, selon les termes du
devis descriptif, pour les services d’ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie
des sols du projet de construction de l’École 034 dans le secteur urbain ouest.

Ensemble vers la réussite
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Embauche de professionnelles et de professionnels de la construction - ingénieurs en mécanique et électricité - Projet «Construction de l’École 034, secteur urbain ouest ».

La firme CIMA+ de Gatineau a été embauchée, selon les termes du devis descriptif, pour les services d’ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment du projet de construction de l’École 034
dans le secteur urbain ouest.

Approbation - Acquisition de tableaux numériques interactifs et de projecteurs
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé les acquisitions suivantes:


cent soixante-quatre tableaux numériques interactifs SmartBoard auprès de Informatique EBR
de Laval, pour un montant de 284 202 $, incluant les composants et les frais d’installation;



cent soixante-quatre projecteurs de marque Epson auprès de AVH Technologies, de Laval, pour
un montant de 151 372 $.

Approbation - Acquisition de portables pour les enseignants
Les membres du Conseil des commissaires ont approuvé l’acquisition de cent soixante-trois (163)
ordinateurs portables de marque DELL, avec valises de transport et souris, auprès de la compagnie
Informatique IT2GO de Chambly, pour un montant de 117 360 00 $.

Dépôt - États financiers 2013-2014
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 26 novembre 2014 à 18 h 30.

Approbation - Promesse de cession d’immeubles avec la Ville de Gatineau École Notre-Dame
Ce sujet a été reporté à la séance ajournée du 26 novembre 2014 à 18 h 30.

Ensemble vers la réussite
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Rapport du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES



L’École secondaire Grande-Rivière, l’École secondaire de l’Île et potentiellement l’École secondaire MontBleu et l’École des Deux-Ruisseaux participeront à une étude internationale (avril-mai 2015) visant à
mesurer les compétences des élèves de 4ème année du primaire et des élèves de 2ème secondaire en mathématique et en science dans plus de 50 pays.




Du 16 au 22 novembre, Semaine de prévention de la toxicomanie.



Le 24 octobre, la FCSQ informait les commissions scolaires que, suite à un décret gouvernemental, toute
entreprise cherchant à conclure des contrats ou sous-contrats publics d’une valeur de 5M $ et plus devra
dorénavant obtenir au préalable l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.



Le 22 octobre, le MELS et l’Office des personnes handicapées du Québec soulignaient à la CSPO l’importance d’adopter une approche inclusive dans l’ensemble de ses projets d’aménagement (incluant l’embellissement des cours d’école) en prenant en compte les besoins des personnes handicapées.



Le 17 octobre, le MELS informait les commissions scolaires qu’une évaluation serait faite afin de comparer les résultats de groupes d’élèves ayant reçu l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde,
avec ceux de groupes d’élèves n’en ayant pas reçu. Les écoles sélectionnées pour la collecte de données
seront avisées en décembre 2014.



À la suite d’une motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport indiquait aux commissions scolaires qu’il n’y aurait pas de coupes budgétaires pour
l’année scolaire 2014-2015 dans les services directs aux élèves.



L’Institut de la statistique du Québec mène présentement une étude pour l’évaluation de la maternelle 4
ans temps plein en milieu défavorisé pour le compte du MELS. Toutes les écoles ayant mis en place une
telle classe en 2013-2014 sont sollicitées (enseignants de maternelle 5 ans de l’École Notre-Dame).



Du 29 septembre au 3 octobre, Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école.

Le 29 octobre, accusé réception du MELS des demandes d’ajout d’espace (juillet 2014) de la CSPO
(Notre-Dame-de-la-Joie, Deux-Ruisseaux, Grand-Boisé, école primaire, école secondaire).

NOUVELLES ADMINISTRATIVES

Ouverture d’un poste de coordonnateur aux communications (retraite).

Le Service des technologies de l’information a offert aux établissements de la CSPO de migrer leurs sites
WEB vers une plateforme unique et de supporter leurs responsables de site WEB.

Pour fin de négociation, la CSPO et la Ville de Gatineau ont donné conjointement un mandat d’évaluation
d’un terrain dans le secteur des Jardins Lavigne en vue de la construction d’une nouvelle école primaire
(034).
REPRÉSENTATIONS
25 septembre
26 septembre
6 octobre
7 octobre
23 octobre
24 octobre
3 novembre

Déjeuner Centraide au Hilton du Lac Leamy.
Activité de financement de la Soupe populaire de Hull.
Inauguration de l’École de l’Orée-des-Bois à la Commission scolaire des Draveurs.
Rencontre des responsables de la campagne Centraide des établissements de la CSPO.
Rencontre d’information à l’intention des parents de l’École internationale du Village à
l’École secondaire Grande-Rivière.
Service des petits déjeuners avec des représentants de la Sûreté du Québec à l’École
Saint-Paul.
Dépôt symbolique des demandes syndicales par le Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais affilié à la Fédération autonome de l’enseignement (SEO-FAE).

Ensemble vers la réussite
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Rapport du directeur général (suite)
REPRÉSENTATIONS
4 novembre
4 novembre
5 novembre
10 novembre

Déjeuner du commandant de la Sûreté du Québec au profit du Club des petits déjeuners
du Québec.
Conférence de presse du Salon de la formation professionnelle et technique.
Remise des attestations du SITO à la Maison du citoyen.
Rencontre de la ministre responsable de la région de l’Outaouais.

Prochaines séances du Conseil:



Séance ajournée du Conseil : le mercredi 26 novembre à 18 h 30
Séance ordinaire du Conseil: le mercredi 10 décembre à 19 h 30

Bonne semaine à toutes nos
professionnelles et
professionnels de l’éducation
du 17 au 21 novembre 2014

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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