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Message de la présidente
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et
constate le quorum. Elle souligne la présence de plusieurs directions
d’écoles: Mme Lison Montambault (Vieux-Verger), M. Jean-Sébastien Roy
(Notre-Dame), Mme Chantal Laberge (du Village) et M. François Bélanger
Message du Président
(Lac-des-Fées). Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères condoléances:

À Mme Géraldine Caron, enseignante au CFP Vision-Avenir, pour le décès
de sa sœur, Mme Joan Caron.

À la famille de M. Jean-Pierre Gosselin, enseignant d’éducation physique
à l’École secondaire Mont-Bleu, décédé subitement le 7 mars dernier.

À Mme Anne-Marie Banchini, de l’École des Trois-Portages, suite au décès
de sa mère, Mme Lorraine Banchini.
Représentations aux événements
14 février 2015
16 février 2015

Lac à l’épaule du conseil des commissaires de la CSPO.
Inauguration de l’École de l’Amérique-Française, avec la
députée, Mme Maryse Goudreault, et les commissaires Mme
Silvia Barkany, Mme Nathalie Villeneuve et M. Gilles Chagnon.

18 février 2015

Forum des adultes de la CSPO.

19 février 2015

Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO, avec les
commissaires Mme Bianca Nugent, M. Gilbert Couture et M.
Gilles Chagnon.

20-21 février
2015
21 février 2015

Participation à la commission permanente des ressources
humaines de la FCSQ - Québec
Activité-bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’École
secondaire du Versant (Commission scolaire des Draveurs),
avec le vice-président, M. Mario Crevier.

21 février 2015

Funérailles de M. Michel Blondin, frère de M. Jocelyn Blondin,
ancien président du Conseil des commissaires
Conférence de presse sur le maintien des bâtiments à l’École
secondaire des Lacs (LaPêche), avec la députée-ministre, Mme
Stéphanie Vallée.

23 février 2015

25 février 2015
26 février 2015

Accréditation École pacifique de l’École Jean-de-Brébeuf, avec le
commissaire M. Marcel Pépin.
Participation à l’assemblée générale annuelle d’Enviro-ÉducAction – programme des écoles écocitoyennes
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Inscrire à votre agenda
13-15 mars 2015 :
20 mars 2015:
23 mars 2015:
09 avril 2015 :
13 avril 2015 :
24 avril 2015 :
25 avril 2015 :
08 mai 2015:
28 et 29 mai 2015:

Expo-Sciences à l’UQO
Souper-bénéfice du GDPL (Relais La Lièvre)
Lancement de la trousse numérique iPad
Souper-bénéfice de la Fondation
Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale du Village
Défi génie inventif
Marche pour l’autisme (École secondaire de l’Île)
Gala de l’OMS, Maniwaki
Congrès de la FCSQ - Laval

Fondation: Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2015, au Club de golf Kingsway.

Présentation du lauréat 2015 du prix Rachel-Patry
Madame Johanne Légaré, présidente du Conseil, présente la lauréate 2015 du prix Rachel-Patry,
madame Nicole Charbonneau. Elle lit un hommage en son honneur et lui remet une plaque, ainsi
qu’un bouquet de fleurs.

Dans l’ordre habituel, M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, Mme Bianca Nugent, commissaire
parent (EHDAA), Mme Johanne Légaré, présidente, Mme Nicole Charbonneau, lauréate, M. JeanSébastien Roy, directeur de l’École Notre-Dame, et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général.
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Période d’intervention du public
Monsieur Robert Guérin, premier vice-président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, accompagné d’une délégation de plusieurs dizaines de personnes, rappelle qu’au cours du mois de décembre, le
gouvernement a fait connaître ses intentions quant au renouvellement des conventions collectives. M.
Guérin dénonce ces intentions et dépose au Conseil des copies de lettres signées des membres du SEO
et s’opposant aux projets gouvernementaux.

Ensuite, monsieur Nicolas Drouin, président du conseil d’établissement de l’École des DeuxRuisseaux, s’adresse au Conseil au sujet du remplacement éventuelle de la directrice de l’établissement. Il souligne que la présente année n’est pas le bon temps pour un tel changement.
Monsieur Michel Gervais, ancien commissaire, adresse la parole au Conseil et lui demande de reconsidérer une résolution portant sur un remboursement de ses frais de voyage. La présidente explique
que ce sera pris en considération.

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres - École St-Rédempteur
Le Conseil accorde le contrat relatif au projet ‘Remplacement des fenêtres’, École St-Rédempteur, à l’entreprise Vitrerie Pierre Latreille inc, 7, rue Niphas-Richer, Gatineau (Québec), J8T 2W6, au montant de
259 000,00 $ (taxes en sus), soumission déclarée la plus conforme.

Soumissions - projet Agrandissement de la bibliothèque - École du Grand-Boisé
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 mars 2015, à 19 h 00.

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres - École au Cœur-des-Collines,
immeuble LaPêche
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 mars 2015, à 19 h 00.

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres - École au Cœur-des-Collines,
immeuble Ste-Cécile
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 mars 2015, à 19 h 00.

Soumissions - projet Remplacement des fenêtres et du parement métallique extérieur - École secondaire de l’Île
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 mars 2015, à 19 h 00.
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Approbation - adhésion au mandat du Centre de services partagés du Québec
(CSPQ) - service de mobilité cellulaire
Le Conseil autorise la CSPO à adhérer au mandat d’achat du CSPQ pour un engagement impliquant
140 appareils de mobilité cellulaire (service estimé à 201 600 $ pour quatre années) et autorise M.
Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la Commission scolaire les
documents relatifs à cette adhésion.

Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau pour l’utilisation d’une partie du
parc du Lac-des-Fées - École du Lac-des-Fées
Le Conseil approuve le protocole d’entente pour l’utilisation d’une partie du parc du Lac-des-Fées et
autorise la présidente et le directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la Commission scolaire.

Ordre du mérite scolaire
Le Conseil propose de soumettre la candidature de Monsieur Gilles Chagnon à l’Ordre du mérite scolaire de la Fédération des commissions scolaires du Québec. La soirée aura lieu à Maniwaki le 8 mai
2015. Félicitations à M. Chagnon!

Comités






Compte rendu du Comité consultatif de gestion du 13 janvier 2015 - adopté
Compte rendu du Comité de parents du 20 janvier 2015 - adopté
Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 3 novembre 2014 - adopté
Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 1er décembre 2014 - adopté
Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 12 janvier 2015 - adopté
À venir:








Compte rendu du Comité du partenariat de s communications du 21 janvier 2015
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 4 février 2015
Compte rendu du Comité de parents du 17 février 2015
Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 18 février 2015
Compte rendu du Comité des services éducatifs du 24 février 2015

Compte rendu du Comité consultatif EHDAA du 9 mars 2015

Rapport du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Le 5 février, le MELS refusait à la CSPO l’autorisation à diffuser en permanence le programme
Installation et entretien de systèmes de sécurité et provisoirement le programme Carrelage en
formation professionnelle.



Le 5 février, le MELS informait les CS que la contribution des parents aux services de garde
passerait à 8 $ par jour à compter du 1er avril 2015.
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Le 6 février, le MELS informait la CSPO de la demande du conseil des ministres au ministre de
l’ÉLS de s’assurer du respect par le CS de la limite d’appropriation des surplus accumulés autorisée pour 2014-2015 et de la présentation d’un budget équilibré en 2015-2016 et ce, dans le
respect des cibles gouvernementales de retour à l’équilibre, lesquelles seront précisées dans
les règles budgétaires 2015-2016.



Le 16 février, dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, le MELS informait la CSPO qu’elle disposait de 785 290,84 heures rémunérées pour la période du 1er janvier
au 31 mars 2015, cible calculée en fonction des heures effectuées de janvier au mars 2014. La
cible visant la période d’avril 2015 à mars 2016 devrait suivre dans les prochains mois.



Le 16 février, le Secrétariat du Conseil du Trésor informait les CS que, dans le cadre de la gestion et du contrôle des effectifs, tous les contrats de service de 25 000 $ et plus devraient apparaître au rapport annuel.



La Semaine québécoise de la famille se tiendra du 11 au 17 mai 2015. Du matériel promotionnel en provenance de la FCSQ a été distribué dans les établissements de la CSPO.



Suite au départ de Bernard Tremblay de la FCSQ le 6 mars dernier, Monsieur François Darveau,
conseiller en relations de travail, remplacera Monsieur Tremblay à la Direction des relations de
travail à la FCSQ. Monsieur Darveau étant actuellement coordonnateur aux négociations au
CPNCF pour le personnel de soutien et le personnel professionnel, Monsieur Michel Simoncelli,
DGA à la retraite, remplacera Monsieur Tremblay à titre de représentant de la FCSQ au CA du
CPNCF et à titre de président du CPNCF.



Le 18 février, réaction du la FCSQ auprès du MELS quant à la mise en œuvre de la Loi sur la
gestion et le contrôle des effectifs : réaffirmation du désaccord avec le contrôle des effectifs,
inutilité et lourdeur administrative de ce processus, absence d’outils efficaces de suivi des effectifs.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Nomination de Lise Cyr, directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes, à la direction par
intérim de l’École du Dôme jusqu’au 30 juin 2015.



Nomination de Viviane Poirier, enseignante, à la direction adjointe par intérim de l’École des
Rapides-Deschênes jusqu’au 30 juin 2015.



L’École secondaire de l’Île prendra part au projet pilote d’implantation du nouveau programme
d’histoire.



La Campagne Centraide de la CSPO a permis d’amasser 18 592 $, soit une somme sensiblement à la même hauteur que l’année précédente.
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REPRÉSENTATIONS

14 février 2015

Lac à l’épaule de conseil des commissaires de la CSPO.

16 février 2015

Inauguration de l’École de l’Amérique-Française.

18 février 2015

Forum des adultes de la CSPO.

19 février 2015

Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO.

21 février 2015

Activité-bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du
Versant de la Commission scolaire des Draveurs.

21 février 2015

Funérailles de M. Michel Blondin, frère de M. Jocelyn Blondin, ancien
président du Conseil des commissaires
Accréditation École pacifique de l’École Jean-de-Brébeuf.

25 février 2015

Félicitations - École secondaire Grande-Rivière - deux lauréates au prix ESSOR
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations soient transmises à Mme Julie Brillant-Picard et
Mme Karine Gauthier, deux enseignantes de l’École secondaire Grande-Rivière qui ont remporté le
volet régional du prix ESSOR 2014 pour leur projet ‘Ru en images’, monté avec 23 de leurs élèves.
Ce projet a permis aux élèves de transposer un chapitre de l’œuvre de Madame Kim Thuy en une
œuvre visuelle éblouissante qui lui a été présentée et qui a été exposée lors de la dernière édition
du Salon du livre de l’Outaouais.
Félicitations aux enseignantes et aux élèves impliqués! Le Conseil des commissaires est très fier de
vos réalisations et vous offre ses meilleurs vœux de succès.
Mme Nathalie Villeneuve souhaite qu’une résolution de félicitations, au sujet de Secondaire en spectacle, soit adoptée lors de l’ajournement du 25 mars.
M. Alain Gauthier souhaite qu’une résolution de félicitations soit adoptée au sujet de certaines activités à l’École St-Paul. Ce sera fait lors de l’ajournement du 25 mars.

Autres sujets
Mme Christiane Gourde mentionne que la Fête des semences à la Maison des citoyens aura lieu le
dimanche 15 mars. Tout le monde est le bienvenu. Ce sera gratuit pour les enfants et il y aura
douze conférences très intéressantes.
Mme Francine Lorange souligne que l’APICO présentera, le 19 mars, une comédie musicale au Cégep de l’Outaouais. Des billets sont encore disponibles.
Mme Bianca Nugent signale qu’il serait bien de souligner la Semaine de la déficience intellectuelle
sur la page Facebook de la CSPO.
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Ajournement

Le Conseil adopte une résolution pour que la présente séance soit ajournée au mercredi
25 mars 2015, à 19 h 00.
______________________________________

Prochaine séance ajournée du Conseil des commissaires:
le mercredi 25 mars 2015, à 19 h 00

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons
à le diffuser largement.
Suivez-nous sur Facebook!
Pour plus de renseignements:
M. Charles Millar, coordonnateur aux communications
Secrétariat général - Service des communications
Tél.: 819 771-4548, poste 850-711
ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook
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