- 1546 -

À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le
mercredi 13 juin 2012 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
13 juin 2012

Étaient présents :
M. Jocelyn Blondin, président (par voie téléphonique)
M. Jean-Pierre Reid, vice-président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
M. Ugo de Montigny
Mme Sylvie Joanisse
M. Dominique Kenney
M. Serge Lafortune
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
M. André Maurice
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
Était absent :
M. Michel Gervais
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, secrétaire général
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes (F.G.)
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
Mme Chantal Laberge, directrice, École Notre-Dame
Mme Carole Leroux, directrice, CFPO
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Simon Leclair, directeur, Serv. de l’organisation scolaire et du transport

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la
séance, le vice-président, en l’absence du président, qui assiste à la
séance par voie téléphonique, assure la présidence et procède à
l’ouverture de la séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-11-12-1557
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Ajout
1.B Remise des plaques aux récipiendaires du Gala d’excellence de
l’Étudiant Outaouais
5.1

Jérôme Lesemann et Anne-Sophie Dorval – Comité « pour une
école publique alternative à Hull »

5.2

Éveline Poisson – Parent à l’École secondaire de l’Île

5.3

Richard Marceau – Parent à l’École secondaire de l’Île
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Mme Linda Castonguay

6.2

Offre de services à l’École secondaire Mont-Bleu et à l’École
secondaire de l’Île

6.3

Offre de services à l’École secondaire Mont-Bleu et à l’École
secondaire de l’Île

6.4

Offre de services à l’École secondaire Mont-Bleu et à l’École
secondaire de l’Île

6.25 Renouvellement – Contrat d’achat d’ordinateurs
6.26 Mandat relatif à l’achat de tableaux numériques interactifs
9.3

Félicitations – Personnel à l’origine du retour du football à l’École
secondaire Grande-Rivière

9.4

Félicitations – L’équipe « Bâtisseur d’un jour »

9.5

Félicitations – Semaine du français à l’École Notre-Dame et à la
CSPO

9.6

Félicitations – Gala de la vie académique – École secondaire de l’Île

9.7

Félicitations – Finale régionale du Défi Apprenti Génie

9.8

Félicitations – Gala d’excellence en environnement

9.8

Félicitations – Arts de la scène – École secondaire Mont-Bleu

Retrait
6.20 Règles budgétaires du MELS
Adoptée à l’unanimité.
REMISE DES PLAQUES AUX RÉCIPIENDAIRES DU GALA
D’EXCELLENCE DE L’ÉTUDIANT OUTAOUAIS

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-11-12-1558
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose de
dispenser le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la
séance du 9 mai 2012 et de l’adopter avec les modifications suivantes :
Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour

Remplacer « Gilles Couture » par « Gilbert Couture »
Message du président

Ajouter un « s » à « sujet »
Autorisation – Servitude de services d’utilité publics – École 029

Remplacer « Gilles Couture » par « Gilbert Couture »
Formation d’un Comité de sélection – Embauche de professionnelles
et de professionnels de la construction pour les projets de maintien
d’actifs

Remplacer « Gilles Couture » par « Gilbert Couture »
Adoptée à l’unanimité.
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 9 mai 2012.

- 1548 MESSAGE DU PRÉSIDENT
En l’absence de M. Jocelyn Blondin, président du Conseil, qui assiste à la
séance par voie téléphonique, M. Jean-Pierre Reid, vice-président, assure
la présidence et fait état des sujets suivants, mais offre d’abord, au nom
des membres du Conseil des commissaires, ses plus sincères
condoléances à:


Mme Gisèle Lalonde-Galarneau, directrice adjointe à la retraite de la
CSOH, pour le décès de son beau-frère, M. André Galarneau

Événements à venir:
15 juin :
Relais pour la vie – au profit de la Société canadienne du
cancer. Départ au Centre Asticou
17 juin :

Bonne fête à tous les papas de la CSPO

19 juin :

Rencontre avec les membres du Comité de parents à
20 h 30 au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, salle 107

19 juin :

Exposition artistique à l’École Notre-Dame – 14 h à
16 h 30

22 juin :

Fin des classes pour tous les élèves

27 sept. au
5 oct. :

Semaine pour l’école publique – édition 2012

Représentations:
11 juin :
Conférence de presse – Football à l’École secondaire
Grande-Rivière
9 juin :

Activité « Bâtisseur d’un jour »

31 au 2 juin :

Sommet sur l’éducation et Assemblée générale FCSQ

29 mai :

10e anniversaire du Centre l’Arrimage – Mme Laurette
Beaudoin-Drouin reçoit un Prix du commissaire et
M. Jean-François Marinier reçoit le deuxième Prix du
commissaire

25 mai :

Événement – École du Village – Don de la Caisse
Desjardins d’Aylmer

24 mai :

Dîner interculturel –SITO

18 mai :

Tournoi de tir à l’arc CSPO – 11e édition

15 mai :

Gala d’excellence de la Revue étudiante

14 mai :

Exposition artistique à l’École secondaire Grande-Rivière

10 mai :

Exposition artistique à l’École des Trois-Portages

6 mai :

Boursiers du Fonds sportif Outaouais de Loisir Sport
Outaouais

Incidence
20 h 15 : M. Gilles Chagnon et M. André Maurice se lèvent de leur siège.
20 h 17 : M. Gilles Chagnon et M. André Maurice reprennent leur siège.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Deux parents font des interventions concernant la demande de
l’implantation d’une école alternative à la CSPO
Plusieurs parents se sont questionnés quant au changement possible des
programmes aux Écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu. Ils sont
soucieux en ce qui a trait à l’échéancier, la stabilité, le processus de
transition et le processus de consultation. Ils demandent aux
commissaires de considérer le fait que des élèves pourraient être retirés
de leur milieu, alors qu’ils avaient fait le choix de fréquenter l’École
secondaire de l’Île.
Incidence
20 h 22 : M. Jacques Lemay et Mme Francine Poitras se lèvent de leur
siège.
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siège.
20 h 23 : M. Jean Malette et Mme Marie-Andrée Lépine quittent leur
siège.
20 h 24 : M. Jean Malette et Mme Marie-Andrée Lépine reprennent leur
siège.
RECOMMANDATION DU COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS –
PROJET D’ÉCOLE ALTERNATIVE PUBLIQUE
Considérant la résolution C.C.-11-12-1496 du Conseil des commissaires;
Considérant la présentation et l’analyse faites du projet d’école alternative
publique au Comité des services éducatifs au cours des séances du 28
février, du 3 avril, du 30 avril et du 11 juin 2012;
Aspect légal
Considérant que la Commission scolaire a pour mission d'organiser, au
bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs
prévus par la Loi sur l’instruction publique et par les régimes
pédagogiques établis par le gouvernement (LIP, art. 207.1);
Considérant que la Commission scolaire s'assure que les personnes
relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles
ont droit en vertu de la Loi sur l’instruction publique (LIP, art. 208).
Considérant qu’au Régime pédagogique, le temps indicatif devient une
référence afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs et de l’acquisition des
compétences obligatoires prévues dans les Programmes d’études établis
par la ministre (RP, art.18.2);
Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit l’implication des
parents au sein du Conseil d’établissement (LIP, art. 42 et art. 47) ainsi
qu’à l’Organisme de participation des parents (LIP, art. 96);
Considérant l’obligation de l’atteinte des cibles que chaque école se fixe
dans sa convention de gestion et son plan de réussite annuels;
Aspect pédagogique
Considérant que le bulletin unique exige un bilan annuel des
apprentissages;
Considérant que la progression des apprentissages au primaire constitue
un complément à chaque programme disciplinaire en apportant des
précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir et être
capables d’utiliser à chaque année du primaire;
Considérant que la progression des apprentissages permet la planification
annuelle de l’enseignement et des apprentissages que feront les élèves;
Considérant que l’évaluation est au service de l’apprentissage et qu’elle
sert à vérifier si à la fin de l’année scolaire les apprentissages attendus de
l’élève ont été atteints, conformément au Programme de formation de
l’école québécoise;
Considérant que la Commission scolaire préconise des pratiques
pédagogiques efficaces qui se traduisent par la fréquence, la structure et
l’intensité tout en respectant toujours la zone proximale de l’élève;
Considérant le fait que nous utilisons des pratiques efficaces issues des
plus récentes recherches (dont la pédagogie par projet, l’enseignement
explicite, l’enseignement réciproque…) pour instruire, socialiser et qualifier
et ainsi permettre aux élèves d’atteindre leurs réussites scolaires et
éducatives;
Considérant que la différenciation pédagogique est au cœur de nos
préoccupations, de nos planifications et de nos interventions;
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d’apprentissage professionnelle;
Considérant que le décloisonnement, l’enseignement par les pairs d’âges
différents, est utilisé comme pratique pédagogique à des moments
structurés et opportuns;
Aspect organisationnel
Considérant qu’un tel projet nécessite une disponibilité d’espace, de
ressources humaines et de financement qui aurait des impacts importants
sur l’ensemble des établissements dans un contexte de croissance
démographique;
Considérant les coûts reliés au développement d’une telle école;
Considérant que la Commission scolaire est dans une période de
restrictions budgétaires des plus contraignantes;
Notre mission
Considérant que les projets éducatifs des écoles primaires de la
Commission scolaire ont beaucoup de similarités avec la philosophie
véhiculée par une école alternative publique;
Considérant que les écoles de la Commission scolaire réalisent des
projets éducatifs qui proposent à nos élèves la possibilité de se découvrir,
de s’épanouir et de persévérer dans leur cheminement scolaire
(Orientation 2 du Plan stratégique 2008-2013);
Considérant que le lien d’attachement, élève et enseignant, est au centre
de nos actions et un indicateur sur la réussite scolaire;
Considérant que la Commission scolaire assure une étroite collaboration
entre l’école, la famille et la communauté;
Considérant que nous encourageons la participation des parents et
voyons à ce qu’ils soient mieux informés et davantage impliqués dans la
réussite de leur enfant et dans le développement de la Commission
scolaire;
Considérant la recommandation du Comité des services éducatifs;
C.C.-11-12-1559
Monsieur Dominique Kenney propose que le Conseil
endosse les recommandations du Comité des services éducatifs et qu’il
ne procède pas à l’implantation d’un projet d’une école alternative
publique au sein de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Pour : 11
Contre : 2
Abstention : 4
Adoptée à la majorité
OFFRE DE SERVICES ÉDUCATIFS À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU
Considérant l’obligation que la Commission scolaire a de répondre aux
besoins de tous ses élèves;
Considérant l’importance d’assurer le développement et l’épanouissement
des élèves en respectant leurs goûts et leurs intérêts par le biais de
parcours variés, ce qui favorise la persévérance scolaire;
Considérant l’exode d’une partie importante de notre clientèle vers
d’autres réseaux et la mission que nous avons de valoriser l’école
publique;
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secondaire, une variété intéressante de profils afin de rejoindre la diversité
de la clientèle;
Considérant le rayonnement des programmes particuliers offerts à l’École
secondaire de l’Île qui sont appelés à se développer de façon
exponentielle, laissant moins de place aux élèves du bassin;
Considérant que l’École secondaire Mont-Bleu doit redéfinir son offre de
services pour répondre plus adéquatement aux besoins de sa clientèle;
Considérant les travaux préparatoires, effectués par monsieur Robert
Beaudry, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu, et son équipe,
concernant le contenu, les conditions de mise en œuvre et la faisabilité
d’implantation d’une concentration en arts / multimédias et arts de la
scène;
Considérant que des personnes ressources, dont l’expertise est reconnue
tant dans le domaine des arts que du sport, pourraient participer au
déploiement harmonieux de ces parcours au sein de l’École secondaire
Mont-Bleu, en l’occurrence madame Suzanne Gravel, directrice adjointe à
l’École secondaire de l’Île ;
Considérant les échanges et la recommandation du Comité des services
éducatifs;
C.C.-11-12-1560

Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose :



que l’École secondaire Mont-Bleu implante, dès septembre 2013,
une concentration en arts / multimédias et arts de la scène;



que la Commission scolaire procède à l’analyse de faisabilité d’un
transfert d’une partie du programme Sport-études (sports collectifs)
ainsi que sa clientèle, se trouvant actuellement à l’École secondaire
de l’Île, vers l’École secondaire Mont-Bleu, dès septembre 2013,
permettant ainsi le rayonnement et le déploiement accru du
programme Sport-études;



que l’École secondaire Mont-Bleu implante ultérieurement une
concentration multisports;

le tout en réponse à un sondage administré aux futurs élèves du secteur
de l’École secondaire Mont-Bleu dont l’intérêt pour les arts et les sports a
été exprimé de façon manifeste.
Amendement
M. Alain Gauthier propose que la proposition principale soit amendée en
ajoutant après les mots « et le déploiement accru du programme Sportétudes », le texte suivant : « et tienne une session d’information publique
auprès des parents et des conseils d’établissement concernés; »
Vote
Pour : 19
Contre : 1
Abstention : 0
Adoptée à la majorité
Nouvelles propositions
C.C.-11-12-1561
M. Gilbert Couture propose que la proposition
principale soit scindée en trois (3) propositions distinctes et que l’ordre du
jour soit modifié en conséquence.
Adoptée à l’unanimité
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Considérant l’obligation que la Commission scolaire a de répondre aux
besoins de tous ses élèves;
Considérant l’importance d’assurer le développement et l’épanouissement
des élèves en respectant leurs goûts et leurs intérêts par le biais de
parcours variés, ce qui favorise la persévérance scolaire;
Considérant l’exode d’une partie importante de notre clientèle vers
d’autres réseaux et la mission que nous avons de valoriser l’école
publique;
Considérant la nécessité de proposer, au sein de chaque école
secondaire, une variété intéressante de profils afin de rejoindre la diversité
de la clientèle;
Considérant le rayonnement des programmes particuliers offerts à l’École
secondaire de l’Île qui sont appelés à se développer de façon
exponentielle, laissant moins de place aux élèves du bassin;
Considérant que l’École secondaire Mont-Bleu doit redéfinir son offre de
services pour répondre plus adéquatement aux besoins de sa clientèle;
Considérant les travaux préparatoires, effectués par monsieur Robert
Beaudry, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu, et son équipe,
concernant le contenu, les conditions de mise en œuvre et la faisabilité
d’implantation d’une concentration en arts / multimédias et arts de la
scène;
Considérant que des personnes ressources, dont l’expertise est reconnue
tant dans le domaine des arts que du sport, pourraient participer au
déploiement harmonieux de ces parcours au sein de l’École secondaire
Mont-Bleu, en l’occurrence madame Suzanne Gravel, directrice adjointe à
l’École secondaire de l’Île ;
Considérant les échanges et la recommandation du Comité des services
éducatifs;
C.C.-11-12-1562
Madame Marie-Andrée Lépine propose que l’École
secondaire Mont-Bleu implante, dès septembre 2013, une concentration
en arts / multimédias et arts de la scène et ce, en réponse à un sondage
administré aux futurs élèves du secteur de l’École secondaire Mont-Bleu
dont l’intérêt pour les arts a été exprimé de façon manifeste.
Adoptée à l’unanimité
OFFRE DE SERVICES ÉDUCATIFS À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU
Considérant l’obligation que la Commission scolaire a de répondre aux
besoins de tous ses élèves;
Considérant l’importance d’assurer le développement et l’épanouissement
des élèves en respectant leurs goûts et leurs intérêts par le biais de
parcours variés, ce qui favorise la persévérance scolaire;
Considérant l’exode d’une partie importante de notre clientèle vers
d’autres réseaux et la mission que nous avons de valoriser l’école
publique;
Considérant la nécessité de proposer, au sein de chaque école
secondaire, une variété intéressante de profils afin de rejoindre la diversité
de la clientèle;
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secondaire de l’Île qui sont appelés à se développer de façon
exponentielle, laissant moins de place aux élèves du bassin;
Considérant que l’École secondaire Mont-Bleu doit redéfinir son offre de
services pour répondre plus adéquatement aux besoins de sa clientèle;
Considérant les travaux préparatoires, effectués par monsieur Robert
Beaudry, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu, et son équipe,
concernant le contenu, les conditions de mise en œuvre et la faisabilité
d’implantation d’une concentration en arts / multimédias et arts de la
scène;
Considérant que des personnes ressources, dont l’expertise est reconnue
tant dans le domaine des arts que du sport, pourraient participer au
déploiement harmonieux de ces parcours au sein de l’École secondaire
Mont-Bleu, en l’occurrence madame Suzanne Gravel, directrice adjointe à
l’École secondaire de l’Île ;
Considérant les échanges et la recommandation du Comité des services
éducatifs;
C.C.-11-12-1563
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que
l’École secondaire Mont-Bleu implante ultérieurement une concentration
multisports et ce, en réponse à un sondage administré aux futurs élèves
du secteur de l’École secondaire Mont-Bleu dont l’intérêt pour les sports a
été exprimé de façon manifeste.
Adoptée à l’unanimité
OFFRE DE SERVICES ÉDUCATIFS À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE
L’ÎLE ET À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant l’obligation que la Commission scolaire a de répondre aux
besoins de tous ses élèves;
Considérant l’importance d’assurer le développement et l’épanouissement
des élèves en respectant leurs goûts et leurs intérêts par le biais de
parcours variés, ce qui favorise la persévérance scolaire;
Considérant l’exode d’une partie importante de notre clientèle vers
d’autres réseaux et la mission que nous avons de valoriser l’école
publique;
Considérant la nécessité de proposer, au sein de chaque école
secondaire, une variété intéressante de profils afin de rejoindre la diversité
de la clientèle;
Considérant le rayonnement des programmes particuliers offerts à l’École
secondaire de l’Île qui sont appelés à se développer de façon
exponentielle, laissant moins de place aux élèves du bassin;
Considérant que l’École secondaire Mont-Bleu doit redéfinir son offre de
service pour répondre plus adéquatement aux besoins de sa clientèle;
Considérant les travaux préparatoires, effectués par monsieur Robert
Beaudry, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu, et son équipe,
concernant le contenu, les conditions de mise en œuvre et la faisabilité
d’implantation d’une concentration en arts / multimédias et arts de la
scène;
Considérant que des personnes ressources, dont l’expertise est reconnue
tant dans le domaine des arts que du sport, pourraient participer au
déploiement harmonieux de ces parcours au sein de l’École secondaire
Mont-Bleu, en l’occurrence madame Suzanne Gravel, directrice adjointe à
l’École secondaire de l’Île ;
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éducatifs;
C.C.-11-12-1564
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que la
Commission scolaire procède à l’analyse de faisabilité d’un transfert d’une
partie du programme Sport-études (sports collectifs) ainsi que sa clientèle,
se trouvant actuellement à l’École secondaire de l’Île, vers l’École
secondaire Mont-Bleu, dès septembre 2013, permettant ainsi le
rayonnement et le déploiement accrus du programme Sport-études et
tienne une session d’information publique auprès des parents et des
Conseils d’établissement concernés.
Adoptée à l’unanimité
Incidence
21 h 30 : M. Serge Lafortune, M. Gilles Chagnon, M. Alain Gauthier,
M. Jacques Lemay et Mme Chantal Leblanc-Bélanger se
lèvent de leur siège.
21 h 33 : Mme Chantal Leblanc Bélanger reprend son siège.
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE
D’ÉCOLE 2012-2013
Considérant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe
scolaire de l’Île de Montréal qui prévoit que la Commission scolaire doit
adopter la structure administrative des cadres d’école (article 204);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directions
d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois - Unité CSPO;
C.C.-11-12-1565
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que soit
adoptée la structure administrative des cadres d’école 2012-2013 telle
qu’apparaissant en annexe.
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE
D’ÉCOLE 2012-2013
Clientèle 30-09-2011
Écoles primaires

001

Euclide-Lanthier

002

Côte-du-Nord

003

des RapidesDeschênes
Internationale du
Mont-Bleu
Jean-de-Brébeuf

004
005
006

du Village

007
008

du Lac-des-Fées

011
012
013
014

du Vieux-Verger
du Grand-Boisé
Saint-Paul
des TroisPortages
du Parc-de-laMontagne
Saint-JeanBosco
Notre-Dame
(+Écoles

015
016
017
049

du Plateau

499 et
moins
Direction

SAF
(1)

Total
Pond.

560,
5
420

25

585,5

11

431

1

861

37

898

3

386

5

391

1

7

243
497

9
15

252
512

4

1
2

7

377
520

16
20

393
540

4

1
1

7

446
408
372
445

12
29
68
13

458
437
440
458

1
1
1
1

7
7
7
7

310

23

333

3

1

7

419

17

436

2

1

7

211
22

8

241

1

7

Effectifs

Classe
d’aide

Nbre
d’imm.

1

1

500 à 999
Dir.

Dir.adj

8

1x
5

9

1x
6

8

1x
5

8

1x
5

7

Gest
adm.
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018
019
020

026
027
028
029

spécialisées)
du Dôme
SaintRédempteur
au Cœur-desCollines
du Marais
de la Vallée –
des-Voyageurs
des DeuxRuisseaux
Nouvelle école

331
230

6
35

337
265

6
4

1
1

7
7

347

6

353

1

2

½x8
+½x
5

522

31

553

1
8

293

15

308

524

12

536

2

2

Écoles secondaires

044
046
048

des Lacs

8

1x
5

1

7

499 et
moins

1000 à 1799

Direction
SAF
(1)

Effectifs

042

7

1

Clientèle 30-09-2011

1x
5

Total
Pond.

198

Classe
d’aide

198

1

Dir. + Dir. adj.+ Gest. adm.

½x8+
½x5

1689

4

1693

2

10* + 4 x 6 +
1x5

Mont-Bleu

1209

38

1247

3

9+3x6+1x4

de l’Île

1307

Grande-Rivière

51

1358

1800
à
2799

3

9 + 3 x 6 +1 x 4

Adoptée à l’unanimité
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE
CENTRE 2012-2013
Considérant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe
scolaire de l’Île de Montréal qui prévoit que la Commission scolaire doit
adopter la structure administrative des cadres de centre (article 208);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec - unité CSPO;
C.C.-11-12-1566
Madame Marie-Andrée Lépine propose que soit
adoptée la structure administrative des cadres de centre 2012-2013 telle
qu’apparaissant en annexe.
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE
CENTRE 2012-2013
GESTIONNAIRE
DIRECTION
DIRECTION
ADMINISTRATIF
ÉTABLISSEMENT
ADJOINTE
D’ÉTABLISSEMENT
Centre l’Arrimage/StFrançois La Pêche Centre
La Génération (FGA)

1

Centre Vision-Avenir
(FP)

1

Centre Saint-Raymond
(FGA)

11

1
(8)

0
(5)

0
12

(9)

(4)

0
(7)

Centre de formation
1
1
1
professionnelle de
(9)
(6)
l’Outaouais (FP)
1- Avec cumul de la fonction de directrice du Service de l’éducation des adultes
2- Majorité de la tâche en formation professionnelle

(4)

Adoptée à l’unanimité.

- 1556 Incidence
21 h 36 : Mme Chantal Leblanc-Bélanger se lève de son siège
21 h 36 : M. Gilles Chagnon rejoint son siège
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICE
ET D’ADMINISTRATEUR 2012-2013
Considérant le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe
scolaire de l’Île de Montréal qui prévoit que la Commissionscolaire doit
adopter la structure administrative des administratrices et des
administrateurs (article 128);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, unité CSPO;
C.C.-11-12-1567
Monsieur Mario Crevier propose que soit adoptée la
structure administrative des administratrices et des administrateurs 20122013 telle qu’apparaissant en annexe.
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICE
ET D’ADMINISTRATEUR 2012-2013

École secondaire
Grande-Rivière
École secondaire Mont-Bleu
École secondaire
de l’Île

Agent d’administration (2)
Agent d’administration (2)

Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

Centre Vision-Avenir (FP)

Centre Vision-Avenir (FGA)

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS
D’ADMINISTRATEUR ET D’ADMINISTRATRICE DANS LES
SERVICES 2012-2013

Directeur
Ressources matérielles
(9)

Directeur
Organisation scolaire
et transport (9)

Régisseur d’équipement (3)

Contremaître (2)

Régisseur de l’organisation
scolaire et du transport (3)

Adjoint au régisseur (2)
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Directeur
Technologies de l’information
(9)

Coordonnateur (5)

Directeur
Ressources financières
(9)

Agent d’administration (2)

Secrétaire général et
Directeur communications
(9)

Coordonnateur
des communications (5)

Coordonnateur (6)

Conseiller en gestion
du personnel (4)

Directeur
Ressources humaines
(10)

Conseiller en gestion
du personnel (4)
Agent d’administration
(2)

Directeur adjoint
adaptation scolaire et
services
complémentaires (8)

Directeur
Ressources
éducatives
(10)

Coordonnateur (6)

NOTES :
Sauf mention contraire tous
les postes sont à temps
plein.

Directeur
Éducation des adultes
Formation générale (8)
Le masculin comprend le
féminin.

(avec cumul de la fonction
de directeur de centre)

Directeur
Service régional de la
Formation
professionnelle (9)

Adoptée à l’unanimité.
Incidence
21 h 36 : Mme Chantal Leblanc-Bélanger rejoint son siège
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLE 2012-2013
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d’affectation des cadres d’école;

d’établir

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directions
d’établissement de l’Outaouais québécois;
C.C.-11-12-1568

Monsieur Gilles Chagnon propose
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que soit adopté le plan d’affectation 2012-2013 des cadres d’écoles;



que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2012, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion
de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLES 2012-2013
POSTE
NOM
PRÉSCOLAIRE - PRIMAIRE
Directrice
Danièle Bolduc
Euclide-Lanthier
001
Directrice adjointe Manon Tremblay
Côte-du-Nord
Janick Paquin
002 Directrice
Directeur
Michel Letang
des Rapides-Deschênes
003
Directeur adjoint
Benoît Prud’homme
Internationale du Mont-Bleu
004 Directrice
Anik Doré
Jean-de-Brébeuf
005 Directrice
Kim Anne de Champlain
Directeur
Alain Rochette
du Village
006
Directrice adjointe Lise Cyr
du Lac-des-Fées
007 Directeur
François Bélanger
Directeur
Serge Guitard
du Plateau
008
Directrice adjointe Chantale Gagné
du Vieux-Verger
011 Directeur
Guy Bélanger
du Grand-Boisé
012 Directrice
Marie-Claude Rodrigue
Saint-Paul
013 Directrice
Natacha Soulard
des Trois-Portages
014 Directrice
Nadia Corneau
du Parc-de-la-Montagne
015 Directeur
Sylvain Rivest
Saint-Jean-Bosco
016 Directrice
Céline Cyr-Renaud
017
Notre-Dame
Services spécialisés
059
Directrice
Chantal Laberge
(CJO, CHPJ, Jellinek, ValléeJeunesse)
du Dôme
018 Directrice
Catherine Dubuc
Saint-Rédempteur
019 Directeur
Stéphane Desjardins
Directrice
Lynne Séguin
du Marais
026 Direction adjointe
Vacant (poste temporaire
2012-2013)

Directeur
Directrice
Direction adjointe

de la Vallée-des-Voyageurs

027

des Deux-Ruisseaux

028

Nouvelle école
PRIMAIRE/SECONDAIRE
au Coeur-des-Collines
Des Lacs

029

Directrice
POSTE

020
042

Directrice
Directeur adjoint

François St-Jean
Lynne Duval
Vacant (affectation temporaire
2012-2013)

SECONDAIRE
Grande-Rivière

044

Mont-Bleu

046

de l’Île

048

POSTE
Directeur
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Gestionnaire adm.
Directeur
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur adjoint
Gestionnaire adm.
Directeur
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Gestionnaire adm.

Michelle Lavigne
NOM
Lorraine NormandCharbonneau
Jean-Sébastien Roy
NOM
Stéphane Lacasse
Mylène Mercier
Mathieu Carrière
Rosanne Fouasse
Sylvie Arsenault
Jean-Marie Charette
Robert Beaudry
Lison Montambeault
Daniel Fortin
Charles Goulet
Ginette Marenger
René Bastien
Suzanne Gravel
Caroline Gingras
Michelle Larcher
Matthieu Larocque

Adoptée à l’unanimité.
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2012-2013
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d’affectation des cadres de centre;

d’établir

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, unité CSPO;

- 1559 C.C.-11-12-1569

Madame Silvia Barkany propose :



que soit adopté le plan d’affectation 2012-2013 des cadres de centre;



que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2012, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion
de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2012-2013
Centre
Poste
Nom

Centre Vision-Avenir (FP)

602

Directrice
Gestionnaire adm.2

Lucie Monfils
Marquis Cadieux

Centre Saint-Raymond (FGA)

602

Directrice 1
Gestionnaire adm.2

Sylvie Maltais
Marquis Cadieux

Centre l’Arrimage / St-François /
La Pêche
Centre La Génération

641
638

Directeur
Directeur adjoint

Alexandre Marion
Luc Forget

Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

642

Directrice
Directeur adjoint
Gestionnaire adm.

Carole Leroux
Joseph Lauzon
Sylvain Quinn

1.
2.

Avec cumul de la fonction de directrice du Service de l’éducation des adultes
Majorité de la tâche en formation professionnelle

Adoptée à l’unanimité.
Incidence
21 h 40 : M. Dominique Kenney et M. Gilles Chagnon se lèvent de leur
siège.
21 h 40 : M. Gilles Chagnon rejoint son siège.
21 h 40 : Mme Marie-Andrée Légaré se lève de son siège.
PLAN D’AFFECTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES
ADMINISTRATEURS 2012-2013
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir
annuellement son plan d’affectation des administratrices et des
administrateurs;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des cadres
scolaires du Québec, unité CSPO;
C.C.-11-12-1570

Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose :



que soit adopté le plan d’affectation 2012-2013 des administratrices
et des administrateurs;



que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2012, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion
de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.

PLAN D’AFFECTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES
ADMINISTRATEURS 2012-2013
Service
Poste
Nom
Secrétariat général et
communications

Ressources humaines

Secrétaire général et directeur des
communications
Coordonnatrice aux communications
Directeur
Coordonnatrice
Conseillère en gestion du personnel
Conseillère en gestion du personnel
Agent d’administration

Pierre Ménard
Jocelyne Bertrand
Jean-Éric Lacroix
Louise St-Amant
Louise Larouche
Judith Séguin
Patrick Grenier

- 1560 Éducation des adultes

Directrice
(avec cumul de la fonction de directrice de
centre)

Service régional de la
formation professionnelle en
Outaouais

Direction

Élise Lacroix

Directrice
Directrice adjointe (adaptation scolaire et
services complémentaires)
Coordonnatrice
Directeur
Régisseur de l’équipement
Contremaître
Directeur
Régisseur
Adjointe au régisseur

Nadine Peterson
Patricia Ryan

Ressources éducatives

Ressources matérielles

Organisation scolaire et
transport

Sylvie Maltais

Josée Henley
Luc Pelchat
Maxime Wypruk
Clément Lafrenière
Simon Leclair
Denis Drouin
Vacant
(Roxanne Lavigne –
affectation
temporaire)

Technologies de l’information

Directeur

Éric Bernatchez

Ressources financières

Directeur
Coordonnatrice
Agente d’administration

Rémi Lupien
Suzie Lemay
Linda Cromp

Établissement

Poste

Nom

044 Grande-Rivière
046

Mont-Bleu

Agente d’administration

Josée Lalande

048

de l’Île

Agente d’administration

Josée Bourdeau

602

Centre Vision-Avenir

642 Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

Adoptée à l’unanimité.
Incidence
21 h 40 : Mme Marie-Andrée Lépine, M. Serge Lafortune, M. Alain
Gauthier et M. Jacques Lemay rejoignent leur siège.
ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Considérant qu’un comité procède annuellement à l’évaluation du
directeur général;
Considérant que le directeur général est en fonction depuis le 21 mars
2009;
Considérant la résolution C.C.-10-11-1416 adoptée par le Conseil des
commissaires lors de la séance du 8 juin 2011;
Considérant les travaux du Comité d’évaluation du directeur général;
Considérant que l’évaluation proposée par ledit Comité s’avère très
satisfaisante;
C.C.-11-12-1571
Monsieur Jocelyn Blondin propose que le Conseil
approuve l’évaluation proposée par le Comité d’évaluation du directeur
général telle que présentée à huis clos.
Adoptée à l’unanimité.
POLITIQUE « ÉVALUATION DU RENDEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL (50-2120) » - ADOPTION
Ce point est reporté à une séance ultérieure du Conseil des
commissaires.
POLITIQUE « ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX
ÉLÈVES À RISQUE, HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

- 1561 D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA) » (40-12-20) –
ADOPTION
Considérant la résolution du Conseil C.C.-11-12-1523;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de
gestion, du Comité de parents, du Comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage et du Comité paritaire au niveau de la Commission
scolaire pour les élèves à risque, handicapés et les élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage;
Considérant la recommandation du Comité des services éducatifs;
C.C.-11-12-1572
Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil
adopte la Politique « Organisation des services éducatifs aux élèves à
risque, handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) » (40-12-20), dont copie est jointe aux
présentes.
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 2
Adoptée à l’unanimité
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE –
ADOPTION
Considérant la résolution du Conseil C.C.-11-12-1547;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de
gestion;
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et d’éthique;
C.C.-11-12-1573
Monsieur Jacques Lemay propose que le Conseil
adopte la Politique en matière de développement durable, dont copie est
jointe aux présentes.
Adoptée à l’unanimité
Incidence
21 h 50 : Mme Francine Lorange et Mme Francine Poitras quittent leur
siège
POLITIQUE «FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL DE LA
COMMISSION (60-31-20) » – ADOPTION
Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires
du 20 juin 2012 à 20 h 30.
TAXE SCOLAIRE – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires
du 20 juin 2012 à 20 h 30.
APPROBATION DES BUDGETS DES ÉCOLES ET DES
CENTRES 2012-2013
Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires
du 20 juin 2012 à 20 h 30.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE
SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2012-2013

- 1562 Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires
du 20 juin 2012 à 20 h 30.

- 1563 RÈGLES BUDGÉTAIRES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU
LOISIR ET DU SPORT OCTROYÉES AUX COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC – RÉACTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires
du 20 juin 2012 à 20 h 30.
RECONNAISSANCE DU PROJET PARTICULIER EN ARTS (MUSIQUE
ET ARTS PLASTIQUES) – ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant l’existence d’un projet particulier intitulé Programme de
musique et d’arts plastiques concentration depuis treize ans à l’École
secondaire Grande-Rivière;
Considérant la volonté de l’équipe de l’École secondaire Grande-Rivière
de poursuivre ce programme dans son curriculum;
Considérant le besoin de renouveler la reconnaissance de ce projet
particulier au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS);
Considérant la résolution adoptée le 11 juin 2012 par le Conseil
d’établissement;
C.C.-11-12-1574
Madame
Chantal
Leblanc-Bélanger
propose
d’autoriser le renouvellement de la demande de reconnaissance auprès
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du Programme
de musique et arts concentration à l’École secondaire Grande-Rivière
pour les années 2012 à 2016 inclusivement.
Adoptée à l’unanimité
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES (RDI) 2012-2015 – ADOPTION
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que,
chaque année, la Commission scolaire établit un plan triennal de
répartition et de destination des immeubles;
Considérant la résolution C.C.-11-12-1519 adoptée par les membres du
Conseil des commissaires le 11 avril 2012 afin de procéder à la
consultation des instances concernées;
Considérant la consultation faite auprès de la Ville de Gatineau et de la
MRC des Collines;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents et du
comité consultatif de gestion de la Commission scolaire;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-11-12-1575
Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2012-2015 tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité

- 1564 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2012-2013– ADOPTION
Considérant la résolution C.C.-11-12-1518 adoptée lors de la séance du
Conseil des commissaires du 11 avril 2012;
Considérant les articles 39 et 100 de la Loi sur l’instruction publique qui
stipulent que la Commission scolaire établit les écoles ou les centres avec
un acte d’établissement;
Considérant le troisième alinéa de l’article 211 de la Loi sur l’instruction
publique qui stipule que la Commission scolaire détermine la liste de ses
écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des
adultes à la suite de l’adoption du plan triennal de réparation et de
destination des immeubles et leur délivre un acte d’établissement;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2012-2015;
Considérant les consultations effectuées auprès des Conseils
d’établissement concernés directement par les changements apportés;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de
l’organisation scolaire et du transport, du Comité de parents et du Comité
consultatif de gestion de la Commission scolaire;
Considérant le document ci-joint répertoriant les actes d’établissement;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-11-12-1576
Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des
commissaires adopte les actes d’établissement 2012-2013 tels que
présentés.
Adoptée à l’unanimité
DEMANDE D’AJOUT DE TROIS ÉCOLES PRIMAIRES, DONT DEUX
DANS LE SECTEUR URBAIN CENTRE ET UNE DANS LE SECTEUR
URBAIN OUEST, ET DE DEUX AGRANDISSEMENTS D’ÉCOLE, DONT
UN DANS LE SECTEUR OUEST ET UN DANS LE SECTEUR PONTIAC
DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE, LE TOUT
ÉCHELONNÉ DE 2014 A 2016
Considérant la résolution C.C.-10-11-1427 adoptée par le Conseil des
commissaires lors de la séance du 8 juin 2011;
Considérant l’absence de réponse de la part du ministère de l’Éducation
du Loisir et du Sport (MELS) à nos demandes d’ajout d’espace pour
l’année 2013-2014;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais;
Considérant la croissance démographique dans les secteurs urbain
centre, urbain ouest et Pontiac de la Commission scolaire; le secteur
urbain centre étant défini comme les bassins de clientèle des Écoles du
Plateau, du Marais et des Deux-Ruisseaux; le secteur urbain ouest étant
défini comme les bassins de clientèle des Écoles des RapidesDeschênes, Euclide- Lanthier, du Vieux-Verger, des Trois-Portages, du
Village et 029; le secteur Pontiac étant défini comme le bassin de l’École
de la Vallée-des-Voyageurs;
Considérant que les écoles du secteur urbain centre peuvent accueillir un
maximum de 1404 élèves en 2013-2014;
Considérant que les écoles du secteur urbain ouest peuvent accueillir un
maximum de 2 954 élèves en 2013-2014;

- 1565 Considérant que les immeubles de l’École de la Vallée-des-Voyageurs ne
peuvent être jumelés pour accueillir la clientèle étant donné la distance de
plus de 20 km entre les immeubles;
Considérant que l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la
Vallée-des-Voyageurs peut accueillir un maximum de 215 élèves;
Considérant que la CSPO et la Direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs du MELS prévoient un effectif de 2373 élèves en 2013
et de 2601 en 2014 dans le secteur urbain centre; de 3410 élèves en
2013 et de 3697 en 2014 dans le secteur urbain ouest ainsi que de 241
élèves en 2013 et 268 élèves en 2014;
Considérant que le MELS, par sa direction de l’équipement scolaire,
prévoit, en date de juin 2012, un déficit de plus de 38 locaux en 2013 et
de 46 locaux en 2014 dans le secteur urbain centre et un déficit de plus
de 22 locaux en 2013 et 35 locaux en 2014 dans le secteur urbain ouest;
Considérant l’absence de données spécifiques du MELS et que la CSPO
prévoit en date de juin 2012, un déficit de plus de 5 locaux d’ici 2016 dans
le secteur Pontiac;
Considérant que la Ville de Gatineau prévoit la mise en chantier de plus
de 3000 nouveaux logements dans ces mêmes secteurs;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-11-12-1577
Monsieur Alain Gauthier propose de transmettre une
nouvelle demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour
la construction :


d’une école primaire de type 4-24 dans le secteur urbain centre du
territoire de la Commission scolaire en vue d’une ouverture
éventuelle pour l’année 2014-2015;



d’un agrandissement de 10 locaux jumelé à la construction d’un
gymnase à une école existante dans le secteur urbain ouest en vue
d’une ouverture éventuelle pour l’année 2014-2015;



d’une école primaire de type 4-24 dans le secteur urbain ouest en
vue d’une ouverture éventuelle pour l’année 2015-2016;



d’un agrandissement de 6 locaux à une école existante dans le
secteur Pontiac en vue d’une ouverture éventuelle pour l’année
2015-2016;



d’une école primaire de type 3-18 dans le secteur urbain centre en
vue d’une ouverture éventuelle pour l’année 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité

DÉNONCIATION DES PROPOS TENUS PAR LE PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION DES CÉGEPS
Considérant que les commissions scolaires ont comme mandat depuis
plus de 35 ans d’offrir des services de francisation;
Considérant que, depuis 1994, le service de francisation est inscrit au
Régime pédagogique de la formation générale des adultes, conformément
à la Loi sur l’instruction publique;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a
développé une expertise reconnue et qu’elle offre des services de
francisation de qualité;
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l’immigration sont soumis aux règles de sanction des études du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Considérant que la Fédération des cégeps, par son président, a tenu des
propos mettant en doute la légitimité du mandat de francisation des
commissions scolaires;
C.C.-11-12-1578
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais :


dénonce les propos tenus par le président de la Fédération des
cégeps;



rappelle le mandat de francisation des commissions scolaires et
témoigne de l’expertise développée par l’ensemble des commissions
scolaires de l’Outaouais;



transmettre une copie de la présente résolution à l’ensemble des
commissions scolaires de l’Outaouais, à la Fédération des
commissions scolaires du Québec et au président de la Fédération
des cégeps.
Adoptée à l’unanimité

SOUMISSION – CUEILLETTE DES ORDURES 2012-2015
Considérant les termes de notre appel d’offres public no. 12-13-02;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.C.-11-12-1579
Monsieur André Maurice propose d’accorder le
contrat de cueillette des ordures pour la période du 1er juillet 2012 au 30
juin 2015 à la firme BFI Canada Inc., 132 Willowlea Road, Ottawa
(Ontario), K0A 1L0 au montant mensuel de 8 320,13 $ (taxes en sus),
soumission déclarée la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Waste Management Québec Inc.
Malex

Soumission (taxes en sus)
9 721,00 $
9 760,88 $
Adoptée à l’unanimité

Incidence
10 h 25 : M. Jean Malette se lève de son siège.
PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-11-12-1578
(10 h 26) : Monsieur Jocelyn Blondin propose que la
séance soit prolongée jusqu’à 10 h 45.
Adoptée à l’unanimité
Incidence
10 h 30 : M. Jean Malette reprend son siège.
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELS OU DE PROFESSIONNELLES DE
LA CONSTRUCTION – PROJETS DE MAINTIEN D’ACTIFS
Considérant les demandes d’allocation que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais a adressées au ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, dans le cadre des différentes mesures de maintien d’actifs;
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction
pour lesdits projets peuvent être octroyés, dans un principe de rotation, à
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à la suite d’un appel d’offres public;
Considérant les termes de notre appel d’offres public #12-13-05;
Considérant les délibérations des membres du Comité de sélection pour
le choix des professionnelles et professionnels de la construction;
Considérant la recommandation du Comité de sélection;
C.C.-11-12-1580

Monsieur Gilbert Couture propose :



que les firmes de professionnelles et professionnels de la
construction suivantes soient incluses dans ladite liste, selon les
termes du devis descriptif de notre appel d’offres, pour les différents
projets retenus dans le cadre des mesures de maintien d’actifs 20122013, 2013-2014 et 2014-2015;



que les honoraires soient conformes au décret en vigueur, selon la
méthode à pourcentage ou à taux horaire, selon la nature des
services à rendre.

Les firmes de professionnelles et professionnels sont les suivantes :
SPÉCIALITÉ

FIRME

Architectes :

Fortin, Corriveau, Salvail
15, rue Connaught
Gatineau (Québec) J8J 4C8
Les Architectes Carrier, Savard
370, boulevard Gréber
Gatineau (Québec) J8T 5R6
Mercier, Pfalzgraf, Architectes
151, rue St-Antoine
Gatineau (Québec) J8T 3M6
Jean-Marie L’Heureux, Architecte
58, rue du Geai-Bleu
Gatineau (Québec) J9A 2B2
Lapalme, architecte
58, boul. St-Raymond, suite 200-A
Gatineau (Québec) J8Y 1R8

Ingénieurs en mécanique
électricité :

CIMA+
420, boul. Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1E7
Bouthillette, Parizeau
430, boul. De L’Hôpital
Gatineau (Québec) J8V 1T7
Génivar
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec) J8T 7W3
Dessau
900, boul. de la Carrière, bureau 100
Gatineau (Québec)
J8Y 6T5
Pageau, Morel
365, boul. Gréber, bureau 302
Gatineau (Québec) J8T 5R3
EXP
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Gatineau (Québec) J8Z 1S6
Cosmel
178, boul. Gréber, suite 105
Gatineau (Québec) J8T 6Z6

Ingénieurs en structure et
aménagements extérieurs :

Les Consultants Yves Auger &
Associés inc.
196, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9
CIMA+
420, boul. Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1E7
Génivar
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec) J8T 7W3
EXP
170, rue Deveault, bureau 100
Gatineau (Québec) J8Z 1S6

Adoptée à l’unanimité
RENOUVELLEMENT – CONTRAT D’ACHAT D’ORDINATEURS
Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires
du 20 juin 2012 à 20 h 30.
MANDAT RELATIF À L’ACHAT DE TABLEAUX NUMÉRIQUES
INTERACTIFS
Ce point est reporté à la séance ajournée du Conseil des commissaires
du 20 juin 2012 à 20 h 30.
COMITÉS DU CONSEIL


Compte rendu de la séance du Comité des ressources humaines du
13 mars 2012 – Dépôt



Procès-verbal de la séance du Comité de l’organisation scolaire et du
transport du 4 avril 2012 – Dépôt



Compte rendu de la séance du Comité des services éducatifs du 30 avril
2012 – Document de travail



Procès-verbal de la séance du Comité de l’organisation scolaire et du
transport du 2 mai 2012 – Dépôt



Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage du 14 mai 2012 – Document de travail



Compte rendu de la séance du Comité du partenariat et des
communications du 16 mai 2012 – Document de travail



Compte rendu de la séance du Comité de gouvernance et d’éthique
du 29 mai 2012 – Document de travail

Note :
 Comité du partenariat et des communications du 30 novembre 2011 – séance
annulée
 Comité de gouvernance et d’éthique du 10 janvier 2012 – séance annulée
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Comité de gouvernance et d’éthique prévue le 7 février 2012 – séance reportée au 29
février 2012
Comité du partenariat et des communications du 21 mars 2012 – séance annulée
Comité du partenariat et des communications du 18 avril 2012 – séance annulée

M. Gilbert Couture réitère la demande faite par plusieurs membres du
Conseil lors de séances précédentes voulant que les procès-verbaux du
Comité de parents et du Comité consultatif de gestion soient déposés
pour fins de consultation au même titre que les autres comités.
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles


Le 24 mai, autorisation par le MELS d’une entente entre la CSPO et
la CSD permettant d’offrir le programme Entretien général
d’immeubles (5211) en 2012-2013.



Le 24 mai, autorisation par le MELS d’une entente entre la CSPO et
la CSHBO permettant d’offrir les programmes Assistance à la
personne en établissement de santé (5316) et Charpenteriemenuiserie (5319) en 2012-2013.



Le 24 mai, autorisation par le MELS d’une entente entre la CSPO et
la CSCV permettant d’offrir les programmes Assistance à la
personne en établissement de santé (5316) et Briquetagemaçonnerie (5303) en 2012-2013.



Le 4 juin, suite à une demande de renouvellement, le MELS
accordait à la CSPO l’autorisation d’offrir des programmes Sportétudes à l’École secondaire de l’Île jusqu’au 30 juin 2016.

Nouvelles administratives


Le 9 mai, l’ASGMSQ informait la CSPO que, lors de son 3e Salon de
la garde scolaire, l’équipe du Service de garde de l’École du Village a
reçu le prix de la Grande fierté visant à souligner la qualité des
services offerts aux enfants, son engagement, son leadership et sa
créativité. De plus, on a décerné le prix Mésange - catégorie Équipe
de travail - à l’équipe du Service de garde de l’École des TroisPortages pour son dévouement au bien-être et à la sécurité des
enfants, et son implication dans son milieu.



Le 28 mai, le Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais invitait la
CSPO à participer à l’édition 2012 de la Semaine pour l’école
publique.

Représentations
15 mai 2012

Présence du DGA au Gala de la Revue étudiante.

16 au 18 mai 2012

Congrès de l’ADIGECS à Rivière-du-Loup.

25 mai 2012

Conférence de presse soulignant un don de 5000 $ de la
Caisse Desjardins d’Aylmer à l’École du Village pour l’achat
de livres de bibliothèque.

26 mai 2012

Participation du DG à la randonnée Fort-Coulonge-Maniwaki
de 140 km organisée par la CSHBO et en lien avec la
pratique de saines habitudes de vie et un mode de vie
physiquement actif.

29 mai 2012

10e anniversaire du Centre l’Arrimage.

er

31 mai au 1 juin 2012

Congrès de la FCSQ à Québec.

4 juin 2012

Présence du DGA au Gala Méritas de l’École secondaire de
l’Île.

6 juin 2012

Présence du DGA au Gala Méritas de l’École secondaire
Mont-Bleu.

7 juin 2012

Présence du DG et du DGA à la consultation de la CRÉO
portant sur son plan stratégique 2012-2017.

7 juin 2012

Présence du DGA au Gala Méritas de l’École secondaire
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7 juin 2012

Présence du DG et du DOST à la présentation par la Ville de
Gatineau de ses scénarios d’aménagement à la Maison du
citoyen.

10 juin 2012

Visite de l’activité « Bâtisseur d’un jour » à l’aéroport de
Gatineau.

11 juin 2012

Conférence de presse soulignant le retour du football à
l’École secondaire Grande-Rivière.

PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-11-12-1581
(22 h 43) : Monsieur Serge Lafortune propose que la
séance soit prolongée de 15 minutes, c’est-à-dire jusqu’à 22 h 58.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS – PARTICIPANTS ET RÉCIPIENDAIRES DU GALA
D’EXCELLENCE DE L’ÉTUDIANT OUTAOUAIS
C.C.-11-12-1582
Madame Silvia Barkany propose que des félicitations
soient adressées aux personnes suivantes qui ont su se démarquer lors
du Gala de l’Excellence de l’Étudiant Outaouais le 15 mai 2012 :


M. Marc-André Labelle, animateur à la vie étudiante et sportive à
l’École secondaire Mont-Bleu, pour l’obtention du Prix Engagement.
Ce prix est décerné afin de souligner le soutien de l’enseignant
auprès des élèves dans le cadre de la rédaction de textes.



Pascale Laveault-Allard, élève de l’École secondaire de l’Île, pour
l’obtention de la Plume D’Or grâce à son texte « Dix ans plus tard »
qui fait référence à l’événement tragique du 11 septembre 2001.



Roxanne Brazeau, ancienne élève de l’École secondaire de l’Île,
pour l’obtention de la Plume Platine pour son texte « Du Roi aux
pions » qui compare le Gouvernement Charest à un échiquier.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS – COMITÉ ORGANISATEUR DES FESTIVITÉS
ENTOURANT LE 10E ANNIVERSAIRE DU CENTRE L’ARRIMAGE
C.C.-11-12-1583
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que des
félicitations soient transmises aux membres du Comité organisateur du
10e anniversaire du Centre L’Arrimage ainsi qu’aux créateurs de la vidéo
présentant le Centre L’Arrimage depuis sa construction. La réception du
29 mai 2012 fut toute une réussite!
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS – PERSONNEL À L’ORIGINE DU RETOUR DU
FOOTBALL À L’ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-11-12-1584
Monsieur Gilles Chagnon propose que des
félicitations soient adressées au personnel, et tout particulièrement à
Mathieu Carrière, directeur adjoint, pour son dynamisme et son
dévouement pour faire en sorte que renaisse une équipe de football à
l’École secondaire Grande-Rivière.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS – L’ÉQUIPE DE « BÂTISSEUR D’UN JOUR »
C.C.-11-12-1585
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations
soient adressées à l’équipe derrière le projet « Bâtisseur d’un jour »,
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Monsieur Pierre Privé, Madame Lucie Labelle, le président du Conseil,
Monsieur Jocelyn Blondin et Monsieur Gilles Chagnon, commissaire.
Cette activité à laquelle ont assisté plus de dix mille visiteurs en deux
jours a permis aux petits et aux grands d’opérer de la machinerie lourde
dans le but notamment :


de valoriser les métiers de la construction;



de sensibiliser la population à la formation professionnelle et
technique;



de promouvoir la persévérance scolaire.
Adoptée à l’unanimité

FÉLICITATIONS –SEMAINE DU FRANÇAIS À L’ÉCOLE NOTRE-DAME
ET À LA CSPO
C.C.-11-12-1586
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que des
félicitations soient adressées aux récipiendaires des prix de
reconnaissance régionaux 2011-2012 du concours organisé par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en lien avec le Plan d’action
sur la lecture à l’école. Ainsi, la CSPO a obtenu deux bourses au montant
de 500 $ chacune, attribuées à l’École Notre-Dame pour son projet
« Semaine du français » et à l’équipe du Service des ressources
éducatives pour l’organisation de la Semaine du français – CSPO. Bravo
à tout le personnel impliqué dans ces deux réussites.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS – GALA DE LA VIE ACADÉMIQUE – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE
C.C.-11-12-1587
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soit adressées aux membres du Comité organisateur du Gala
de la vie académique sur le thème "Réussite en bleu jeans » du 4 juin
2012 à l’École secondaire de l’Île, Catherine Michaud, récipiendaire du
Prix du commissaire ainsi qu’à M. Yvon Beausoleil, récipiendaire du Prix
Reconnaissance.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS – 9E FINALE RÉGIONALE DU DÉFI APPRENTI GÉNIE
C.C.-11-12-1588
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soit adressées aux élèves participants à la 9e finale régionale
de l’Outaouais du Défi Apprenti Génie qui s’est tenue le 11 mai 2012 sous
le thème « Pince-moi ça ». Il s’agit de Loïc de Courville Nicol Sean, élève
de l’École du Marais, pour la conception de sa Pince-Atout et de Charles
Beaulieu, élève de l’École du Marais, pour sa conception « accordéon ».
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS – GALA D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
C.C.-11-12-1589
Monsieur Gilbert Couture propose que des
félicitations soient adressées aux finalistes du Gala d’excellence en
environnement de l’Outaouais 2012, le 6 mai 2012; l’École du GrandBoisé pour son projet d’érablière, l’École secondaire de l’Île, pour le projet
Éco-sacs de la classe Défis et Mme Annette Cormier, bénévole à l’École
du Lac-des-Fées.
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FÉLICITATIONS – ARTS DE LA SCÈNE – ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU
C.C.-11-12-1590
Madame Marthe Nault propose que des félicitations
soient adressées aux enseignantes et enseignants, aux élèves et aux
bénévoles de l’École secondaire Mont-Bleu de la Voie des arts et de la
scène pour le spectacle « Les arts de la scène » qui s’est tenu le 9 mai
2012. Ce spectacle fut une très grande réussite.
Adoptée à l’unanimité
NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Coupures de presse



Correspondance

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-11-12-1591
Monsieur Gilles Chagnon propose l’ajournement de
la séance au 20 juin 2012 à 20 h 30.
Il est 22 heures 55 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2012
1. A) Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
B) Remise des plaques aux récipiendaires
d’excellence de l’Étudiant Outaouais

du

Gala

2. Adoption du procès-verbal
3. Suivis de la dernière séance
4. Message du président
5. PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
5.1. Jérôme Lesemann et Anne-Sophie Dorval – Comité
« pour une école publique alternative à Hull ».
5.2. Éveline Poisson – Parent à l’École secondaire de l’Île
6. DOSSIERS
6.1.

Recommandation du Comité des services éducatifs –
Projet d’école alternative publique

6.2.

Offre de services à l’École secondaire Mont-Bleu

6.3.

Offre de services à l’École secondaire Mont-Bleu
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Offre de services à l’École secondaire de l’Île et à l’École
secondaire Mont-Bleu

6.5.

Structure administrative
d’école 2012-2013

6.6.

Structure administrative des emplois de cadre de
centre 2012-2013

6.7.

Structure administrative des emplois d’administratrice et
d’administrateur 2012-2013

6.8.

Plan d’affectation des cadres d’école 2012-2013

6.9.

Plan d’affectation des cadres de centre 2012-2013

6.10. Plan d’affectation des
administrateurs 2012-2013

des

emplois

de

administratrices

cadre

et

des

6.11. Évaluation du directeur général
6.12. Politique « Évaluation du rendement et
accompagnement professionnel du personnel (50-2120) » - Adoption
6.13. Politique « «Organisation des services éducatifs aux
élèves à risque, handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) »
(40-12-20) – Adoption
6.14. Politique en matière de développement durable –
Adoption
6.15. Politique «Frais de déplacement du personnel de la
Commission (60-31-20) » – Adoption
6.16. Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages
6.17. Approbation des
centres 2012-2013

budgets

des

écoles

et

des

6.18. Budget de fonctionnement, d’investissement et de
service de la dette pour l’année 2012-2013
6.19. Règles budgétaires du MELS octroyées aux
commissions scolaires du Québec – Réaction de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
6.20. Règles budgétaires du MELS – Réaction de la CSPO
6.18. Reconnaissance du projet particulier en arts (musique et
arts plastiques) – École secondaire Grande-Rivière
6.19. Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles (RDI) 2012-2015 – Adoption
6.20. Actes d’établissement 2012-2013 – Adoption
6.21. Demande d’ajout de trois écoles primaires, dont deux
dans le secteur urbain centre et une dans le secteur
urbain ouest et de deux agrandissements d’école, dont
un dans le secteur ouest, et un dans le secteur Pontiac
du territoire de la Commission scolaire, le tout échelonné
de 2014 à 2016
6.22. Dénonciation des propos tenus par le président de la
Fédération des cégeps
6.23. Soumission – Cueillette des ordures 2012-2015
6.24. Embauche de professionnels et de professionnelles de
la construction – Projets de maintien d’actifs
6.25. Renouvellement – Contrat d’achat d’ordinateurs
6.26. Mandat relatif à l’achat de tableaux numériques
interactifs
7. Comités du Conseil
8. Rapport du Directeur général
9. FÉLICITATIONS

- 1574 9.1. Participants et récipiendaires du Gala d’excellence de
l’Étudiant Outaouais
9.2. Comité organisateur des festivités entourant le 10e
anniversaire du Centre L’Arrimage
9.3. Personnel à l’origine du retour du football à l’École
secondaire Grande-Rivière
9.4. L’équipe de « Bâtisseur d’un jour »
9.5. Semaine du français à l’École Notre-Dame et à la CSPO
9.6. Gala de la vie académique – École secondaire de l’Île
9.7. 9e finale régionale du Défi Apprenti Génie
9.8. Gala d’excellence en environnement
9.9. Arts de la scène – École secondaire Mont-Bleu
10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

