Procès-verbal de la séance ordinaire
du 11 avril 2018 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

PROVINCE DE QUÉBEC
CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS
Procès-verbal de 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), CE 11E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT À
DIX-NEUF HEURES, à laquelle étaient présents :
Monsieur Mario Crevier, vice-président et commissaire
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire
Madame Christiane Hallée, commissaire
Madame Christiane Gourde, commissaire
Madame Francine Lorange, commissaire
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire
Monsieur Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Madame Marthe Nault, commissaire
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)
Madame Stéphanie Imbault, commissaire
Étaient également présents :
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Service des communications
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur adjoint du service de l’organisation scolaire et du
transport
Étaient absents :
Madame Johanne Légaré, présidente
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice du Service des communications
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Ouverture de la
séance et
adoption de
l’ordre du jour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-17-18-119
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour avec la
modification suivante :
1. Enlever le sujet 6.3 car c’est une répétition de 6.2
2. Nouveaux sujets
8.1 Renouvellement de l’entente avec la Société de transport de l’Outaouais
(ajournée à la séance du 25 avril 2018)
Adoptée à l'unanimité

Adoption des
procès-verbaux

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-17-18-120 Madame Anne DomPierre propose de dispenser la secrétaire générale
de la lecture des procès-verbaux du 14 et du 28 mars 2018 et de les adopter tel que
présentés.
Adoptée à l'unanimité
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les séances des
14 et 18 mars 2018.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
M. Mario Crevier, vice-président du Conseil, en remplacement de Mme
Johanne Légaré, souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il salue le
personnel de direction des établissements suivants :
•
•

Mme Lynne Séguin, directrice de l’École du Plateau
M. Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes pour le décès d’un être
cher. Les condoléances s’adressent à :







Mme Danielle Chabot, agente de bureau à l’École internationale du Village et à
Mme Marie-Andrée Lehoux, enseignante à l’École Euclide-Lanthier, pour le décès de
Mme Huguette Chabot, mère et grand-mère des personnes éprouvées.
À Mme Nancy Fontaine, enseignante à l’École secondaire de l’Île, pour le décès de
sa mère, Mme Yolande Doyon Fontaine.
Mme Jeanine Bond Chénier, mère de Mme Nicole Chénier Gagnon, agente de
bureau à la retraite, belle-mère de Mme Chantal Dussault, surveillante d’élèves à
l’École du Marais et grand-mère de Mme Véronique Gagnon, agente de bureau au
Service de l’organisation scolaire et du transport et de Mme Caroline Therrien,
agente de bureau au Service des technologies de l’information.
Mme Josianne Landry, conseillère pédagogique au Service des ressources
éducatives, pour le décès de son grand-père, M. Paul-André Landry.
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REPRÉSENTATIONS
•
•

5 mars 2018 : Inauguration de l’École des métiers spécialisés Asticou – Mme
Johanne Légaré, présidente et Mme Chantale Lamoureux, commissaire étaient
présentes.
25 mars 2018 :Finale Expo-Sciences régionale – Collège St-Alexandre.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Avril :
11 et 12 avril 2018 :

Finale de Secondaire en spectacle
Desjardins (Cégep de l’Outaouais)

-

Auditorium

A.

13 au 15 avril 2018 :

Championnat provincial scolaire de basketball du RSEQ –
niveau juvénile (15 à 17 ans) – École secondaire de l’Île –
Cérémonie d’ouverture le 13 avril à 19 h (invitation à la
présidente).

14 avril 2018 :

Cérémonie de remise des médailles du LieutenantGouverneur du Québec – Université du Québec en
Outaouais – invitation pour la présidente

16 avril 2018 :

Dévoilement des représentantes et représentants de la
délégation de l’Outaouais pour les Olympiades québécoises
des métiers et des technologies – 16 h 30 à la Table des
Trois-Vallées (CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie) –
invitation lancée à la présidente.

23 au 29 avril 2018 :

Semaine du personnel de soutien

24 avril 2018 :

Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais de 11 à 15
h au Palais des congrès de Gatineau (en l’absence de M.
Crevier, MM. Serge Lafortune et Gilbert Couture ont été
sollicités.

27 avril 2018 :

Défi génie inventif – École secondaire Mont-Bleu

27 avril 2018 :

5 à 7 des Fées de l’Outaouais – Hôtel Ramada, 75, rue
Edmonton (Gatineau).
Invitation lancée à tous les
commissaires.

Mai
2 au 5 mai 2018 :

15es Olympiades
technologies.

québécoises

des

métiers

et

des

5 mai 2018 :

Gala du Mérite scolaire FCSQ – Club de golf Kingsway –
Nous vous demandons de réserver immédiatement votre
place en complétant le formulaire déjà transmis
(transmettre au Secrétariat général).
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7 mai 2018 :

Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais – Prière de
réserver auprès du secrétariat général (J. Bertrand)
dès que possible.

11 mai 2018 :

Défi Apprenti Génie

11 mai 2018 :

Souper Gala-Bénéfice –Centre d’apprentissage pour la
déficience intellectuelle (CADO) – Double Tree by Hilton
(invitation à la présidente)

16 mai 2018 :

Déjeuner-bénéfice du Service de la Police de la Ville de
Gatineau au profit de l’AQETA

16 mai 2018 :

Prix de reconnaissance CSPO – bénévoles et Prix Rachel
Patry

17 mai (Am.) :

Première exposition en lien avec L’IB à l’École du Village

17 mai 2018 :

Gala ADEOQ – École secondaire Mont-Bleu

22 mai 2018 :

Inauguration de l’École de la Forêt

24 mai 2018 :

40e anniversaire de fondation de l’École secondaire de l’Île

24 au 26 mai 2018 :

Congrès FCSQ - Québec

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
M. André Lemay – Relocalisation du Club canin Aylmer
M Lemay, représentant d’une association de quelques 1000 membres, désire connaître
les modalités et échéanciers des travaux de la future École 040 et du transfert de l’air
d’exercice canin Paul Pelletier.
Nomination et
procédure
d’élection pour
le remplacement
et la nomination
d’un
commissaire au
comité exécutif

NOMINATION ET PROCÉDURE D’ÉLECTION POUR LE REMPLACEMENT ET
LA NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AU COMITÉ EXÉCUTIF
C.C.-17-18-121 Madame Anne DomPierre propose que le remplacement de Monsieur
Marcel Pépin au Conseil des commissaires et au Comité exécutif soient nommés sur
proposition de l’un ou l’autre des membres du Conseil ou que la procédure d’élection
suivante soit retenue pour la nomination du remplacement de Monsieur Marcel Pépin au
Comité exécutif et au Conseil des commissaires advenant que l’un ou l’autre des membres
du Conseil en fasse la demande.
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Procédure d’élection
1.

Le Conseil des commissaires reçoit les propositions de candidature

2.
La présidente ou le président s’enquiert auprès des candidates et candidats
proposés de leur intention de maintenir leur candidature.
3.

S’il y a plus d’une candidature proposée, l’élection se fait par scrutin secret.

4.
S’il n’y a aucune candidate ou aucun candidat qui obtient la majorité absolue au
premier tour de scrutin, la candidate ou le candidat ayant reçu le moins de votes est éliminée
ou éliminé, et la présidente ou le président ordonne un deuxième tour de scrutin.
5.
Cette procédure se répète jusqu’à ce qu’une candidate ou un candidat obtienne la
majorité absolue.
6.
Si, à n’importe quel tour de scrutin, il devient nécessaire pour la présidente ou le
président d’employer son vote prépondérant, il ne pourra le faire qu’après avoir ordonné un
deuxième tour de scrutin pour tenter de briser l’égalité.
Les bulletins ayant servi au vote seront détruits.
Huis clos

C.C.-17-18-122

Monsieur Serge Lafortune propose de décréter un huis clos.
Adoptée à l'unanimité

C.C.-17-18-123

Monsieur Frédéric Barbeau propose la levée du huis clos.
Adoptée à l'unanimité

Nomination des
scrutatrices ou
scrutateurs pour
le remplacement
et la nomination
d’un
commissaire au
comité exécutif

NOMINATION DES SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS POUR LE
REMPLACEMENT ET LA NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AU COMITÉ
EXÉCUTIF
Considérant que la procédure d’élection pourrait occasionner la tenue d’un vote secret ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la nomination de deux scrutatrices et/ou
scrutateurs ;
C.C.-17-18-124 Monsieur Serge Lafortune propose que soient nommés Mesdames
Nadine Peterson et Caroline Sauvé, scrutatrices, aux fins de la procédure d’élection pour
le remplacement de Monsieur Marcel Pépin au Conseil des commissaires ainsi qu’au
Comité exécutif.
Adoptée à l'unanimité
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Nomination d’un
commissaire en
remplacement
de Monsieur
Marcel Pépin

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR
MARCEL PÉPIN
Considérant la démission de Monsieur Marcel Pépin à titre de commissaire de la
circonscription 5 ;
Considérant que son mandat de commissaire prend fin à la date de transmission à la
Secrétaire générale de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais d’un écrit en
ce sens, soit le 26 mars 2018, conformément aux articles 191 et 192 de la Loi sur les
élections scolaires et à l’article 147 de la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant l’obligation du Conseil de pourvoir le poste laissé vacant pour la durée non
écoulée du mandat ;

C.C.-17-18-125

Monsieur Mario Crevier propose :



que le Conseil des commissaires pourvoit le poste de commissaire laissé vacant par la
démission de Monsieur Marcel Pépin en nommant, Madame Stéphanie Imbault
Commissaire; et



qu’une lettre soit transmise au Directeur général des élections et au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de les informer de cette nomination.

Adoptée à l'unanimité

ASSERMENTATION DE LA PERSONNE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR
MARCEL PÉPIN
Mme Stéphanie Imbault a été dûment assermentée et siège au Conseil des
commissaires.

Nomination d’un
membre au
comité exécutif

NOMINATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ EXÉCUTIF
Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant la résolution du Conseil C.C.-17-18-009 ;
Considérant la démission de Monsieur Marcel Pépin à titre de membre du Comité exécutif
le 26 mars 2018 ;
Considérant l’article 2.4 du règlement 04-05-10 « Modalités de fonctionnement des séances
du comité exécutif » de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais voulant qu’
« Une vacance est comblée dans les trente (30) jours « tel que prescrit par l’article 157 de
la Loi sur l’instruction publique ;
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C.C.-17-18-126
Monsieur Gilbert Couture propose que Monsieur Frédéric Barbeau,
commissaire de la circonscription 1, siège au Comité exécutif, et ce, jusqu’à la fin du
mandat 2017-2018.
Adoptée à l'unanimité

Nomination du
directeur ou
directrice-École
secondaire
Grande-Rivière

NOMINATION DU DIRECTEUR OU DIRECTRICE - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDERIVIÈRE
État de la question : Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à l’École
secondaire Grande-Rivière auquel madame Christiane Hallée et monsieur Marion Crevier
ont participé à titre de représentante et représentant du Conseil au comité de sélection.
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École secondaire GrandeRivière ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-17-18-127
Madame Christiane Hallée propose que M. Serge Guitard, directeur à
l’École des Tournesols, soit nommé directeur à l’École secondaire Grande-Rivière à
compter du 1er juillet 2018, 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.
Adoptée à l'unanimité

Nomination du
directeur ou
directrice-Centre
de formation
professionnelle
Vision-Avenir et
Écoles des
métiers
spécialisés
Asticou

NOMINATION DU DIRECTEUR OU DIRECTRICE - CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE VISION-AVENIR ET CENTRE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
ASTICOU
État de la question : Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à l’École
des métiers spécialisés Asticou et au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir
auquel madame Marthe Nault et messieurs Marion Crevier et Gilbert Couture ont participé
à titre de représentante et représentant du Conseil au comité de sélection.

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École des métiers
spécialisés Asticou et au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
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C.C.-17-18-128
Monsieur Gilbert Couture propose que Monsieur Serge Guitard,
directeur à l’École des Tournesols, soit nommé directeur à l’École secondaire GrandeRivière à compter du 1er juillet 2018, 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.

Monsieur Frédéric Barbeau demande le vote.
Pour

Contre

13

0
Adoptée à l'unanimité

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Ce sujet sera présenté à la séance ajournée du 25 avril 2018.

Désignation d’un
responsable de
la sécurité de
l’information
(RSI)

DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE DE LA SÉCURITE DE L’INFORMATION (RSI)
Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la
sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), l’approche stratégique
gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI), et la volonté du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur d’améliorer la gestion de la sécurité de
l’information ;
Considérant que la commission scolaire doit nommer un responsable de la sécurité de
l’information (RSI) pour le représenter en matière de sécurité de l’information auprès du
dirigeant réseau de l’information (DRI) ;
Considérant qu’il est opportun de confier cette responsabilité à la personne qui assume à
la commission scolaire les fonctions de secrétaire générale ;
C.C.-17-18-129
Monsieur Alain Gautier propose que le Directeur général Monsieur
Jean-Claude Bouchard confie à Madame Caroline Sauvé qui occupe le poste de
secrétaire générale et de directrice du Service des communications à la commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, les fonctions de responsable de la sécurité de
l’information (RSI).
Adoptée à l'unanimité
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Désignation d’un
coordonnateur
sectoriel de la
gestion des
incidents (CSGI)

DÉSIGNATION D’UN COORDONNATEUR SECTORIEL DE LA GESTION DES
INCIDENTS (CSGI)
Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la
sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), l’approche stratégique
gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI), et la volonté du ministère de
l’Éducation et Enseignement supérieur d’améliorer la gestion de la sécurité de
l’information ;
Considérant que la commission scolaire doit nommer un coordonnateur sectoriel de la
gestion des incidents (CSGI) pour la représenter en matière de gestion des incidents
auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI) ;
Considérant qu’il est opportun de confier cette responsabilité à la personne qui assume à
la commission scolaire les fonctions de directeur du Service des technologies de
l'information ;
C.C.-17-18-130 Madame Francine Lorange propose que le directeur général Monsieur
Jean-Claude Bouchard confie à Monsieur Daniel Jacob, qui occupe le poste de directeur
du Service des technologies de l'information (STI) à la commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais, les fonctions de coordonnateur de la gestion des incidents (CSGI) et que
Monsieur Mathieu Gauthier, analyste au STI, soit nommé CSGI suppléant, advenant
l’impossibilité d’agir de Monsieur Jacob.
Adoptée à l'unanimité

Cadre budgétaire
2018-2019

CADRE BUDGÉTAIRE 2018-2019
Considérant que conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.
I-13.3) ci-après « la Loi », la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais établit,
après consultation des conseils d’établissement et du comité de parents et en tenant compte
des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du
quatrième alinéa de l’article 193.3 de la Loi, les objectifs et les principes de répartition des
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de gestion ;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents ;
Considérant les consultations effectuées auprès des Conseils d’établissement de la
Commission scolaire par les directions d’établissement ;
Considérant la recommandation effectuée par le Comité de répartition des ressources ;
Considérant la recommandation des membres du Comité de vérification ;

C.C.-17-18-131 Monsieur Mario Crevier propose d’adopter le cadre budgétaire de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’année scolaire 2018-2019.
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Monsieur Serge Lafortune propose d’ajouter des félicitations à la direction générale et à la
direction du Service des ressources financières pour le processus de consultation ayant
mené à plusieurs modifications substantielles ; et
propose des remerciements aux conseils d’établissement, au comité de parents et tout le
personnel cadre de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour une
contribution à l’élaboration de ce cadre budgétaire.
Monsieur Alain Gauthier propose que l’on précise dans les documents où l’on retrouve les
commentaires.
Adoptée à l'unanimité
Nomination du
vérificateur
(auditeur)
externe

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR (AUDITEUR) EXTERNE
Considérant que conformément à l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.
I-13.3), la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais doit nommer parmi les
membres d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions
(chapitre C26) un vérificateur (auditeur) externe qui produit un rapport de vérification (audit)
sur les opérations financières de la commission scolaire ;
Considérant la recommandation du Comité de vérification ;
C.C.-17-18-132 Monsieur Gilbert Couture propose de retenir les services de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton pour les services de vérification (audit) externe de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour les années financières 2017-2018
pour une troisième année du mandat pour un montant de 39 000, 00 $ (avant taxes).
Monsieur Serge Lafortune demande le vote.
Pour

Contre

Abstention

10

1

2
Adoptée la majorité

Demande de
parents du
secteur Pontiac
désirant que
leurs enfants
fréquentent
l’École
secondaire des
Lacs

DEMANDE DE PARENTS DU SECTEUR PONTIAC DÉSIRANT QUE LEURS ENFANTS
FRÉQUENTENT L’ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS
Considérant la demande de transport scolaire de parents du secteur Pontiac, adressée au
Conseil des Commissaires du 14 mars 2018, désirant que leurs enfants fréquentent
l’École secondaire des Lacs ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport
(COST) (COST 17-18-16) ;
C.C.-17-18-133 Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil des commissaires
accueille la proposition d’offrir une compensation financière aux familles des enfants du
secteur de l’École de la Vallée-des-Voyageurs qui fréquenteront l’École secondaire des
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Lacs en 2018-2019 et qui assumeront le transport de leur enfant. Cette compensation par
famille sera équivalente au montant d’un laissez-passer annuel de la STO. Cette mesure
sera applicable pour l’année scolaire 2018-2019 seulement.

AMENDEMENT
Monsieur Antoine Gomis propose d’amender le mot « famille » par « enfant » à l’avant
dernière phrase.
Monsieur Mario Crevier demande le vote sur l’amendement
Pour
8

Contre
3

Abstention
2

Monsieur Mario Crevier demande de reconsidérer le vote car il désire fournir des
explications pour une décision du COST.
Pour
7

Contre
6

Le sujet est suspendu jusqu’à la rencontre du 16 mai 2018.

Dépôt aux fins de
consultationActes
d’établissement
2018-2019

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION - ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019
Considérant qu’en vertu des articles 40, 79, 101 et 110,1 de la Loi sur l’instruction
publique, la Commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement pour une
modification ou une révocation de l’acte d’établissement d’une école ou d’un centre ;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, le
Comité de parents doit être consulté sur les actes d’établissement de la Commission
scolaire ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport lors de
la séance du 4 avril 2018 ;

C.C.-17-18-134
Madame Marthe Nault propose l’adoption des actes d’établissements
2018-2019 aux fins de consultation auprès du Comité de parents de la Commission scolaire
et du Comité consultatif de gestion.
Adoptée à l'unanimité

Dépôt aux fins de
consultationPlan triennal de
répartition et de
distribution des

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION - PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DISTRIBUTION DES IMMEUBLES (RDI) 2018-2021
Considérant qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission
scolaire doit, chaque année, après consultation de toute municipalité ou communauté
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immeubles (RDI)
2018-2021

métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien, établir
un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles ;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, le
Comité de parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles de la Commission scolaire ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport lors de
la séance du 4 avril 2018 ;

C.C.-17-18-135 Madame Chantale Lamoureux propose de recommander au Conseil des
commissaires l’adoption du Plan triennal de répartition et de distribution des immeubles
2018-2021 aux fins de consultation à la Ville de Gatineau, à la MRC des Collines-del’Outaouais, au Comité de parents de la Commission scolaire ainsi qu’au Comité consultatif
de gestion.
Adoptée à l'unanimité

Affectation des
brigadiers
scolaires adultes
par la Ville de
Gatineau

AFFECTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES PAR LA VILLE DE
GATINEAU
Considérant que la Ville de Gatineau demande à la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais de lui faire part des nouvelles demandes de brigadiers adultes pour l’année
scolaire 2018-2019 ;
Considérant les consultations faites auprès des directrices et des directeurs des écoles
primaires ;
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du transport du 4
avril 2018 ;

C.C.-17-18-136

Madame Anne DomPierre propose de demander à la Ville de Gatineau :

•

de reconduire l’affectation 2017-2018 des brigadiers adultes de la Ville de Gatineau
pour l’année scolaire 2018-2019, conformément au tableau 1 joint à la présente
résolution;

•

de reconduire l’affectation 2017-2018 des nouvelles traverses des brigadiers adultes
de la Ville de Gatineau pour l’année scolaire 2018-2019, conformément au tableau 2
joint à la présente résolution;

•

d’ajouter pour l’année scolaire 2018-2019 les nouvelles demandes de traverses
incluses au tableau 3 joint à la présente résolution;
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•

de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin,
maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers des districts concernés et à Monsieur
Mario Cyr, superviseur Section stationnement, brigade scolaire adulte et contrôle
animalier.

AMENDEMENT
Pour des raisons de sécurité, Madame Nathalie Villeneuve propose d’ajouter une demande
pour un 2e brigadier aux coins Pink et Gravité ainsi qu’aux coins Europe et Nébuleuse.

Adoptée à l'unanimité

Soumissionsprojet : « unité
modulaire-École
secondaire de
l’Île »

SOUMISSIONS – PROJET : « UNITÉ MODULAIRE – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE »
Considérant l’octroi de places-élèves au secondaire à la Commission scolaire des
Portages de l’Outaouais (CSPO) par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur (MÉES) ;
Considérant les délais de conception et de construction pour les projets des futures
nouvelle école secondaire 040 et 041 ;
Considérant la forte croissance de l’effectif scolaire au secondaire à la CSPO et l’incapacité
d’accueil de son parc immobilier existant ;
Considérant les procédures entreprises par la CSPO auprès du MÉES pour obtenir la
subvention pour l’installation et la location de modulaires pour les années scolaires 20172018, 2018-2019 et 2019-2020, en attente de l’ouverture des nouvelles écoles
secondaires ;
Considérant que pour l’École secondaire de l’Île, la location aura lieu de 2018 à 2019 et de
2019 à 2020 ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-104 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources
matérielles ;

C.C.-17-18-137
Madame Francine Lorange propose que le contrat relatif au projet
« Location de constructions modulaires » à l’École secondaire de l’Île soit accordé à
l’entreprise AMB Tresec inc., située au 3010, Montée St-François, Laval (Québec) H7E 4P2,
au montant de 594 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
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SoumissionLocation de
construction
modulaires-École
secondaire
Mont-Bleu

SOUMISSIONS – LOCATION
SECONDAIRE MONT-BLEU

DE

CONSTRUCTION

MODULAIRES

ÉCOLE

Considérant l’octroi de places-élèves au secondaire à la Commission scolaire des
Portages de l’Outaouais (CSPO) par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur (MÉES) ;
Considérant les délais de conception et de construction pour les projets des futures
nouvelle école secondaire 040 et 041 ;
Considérant la forte croissance de l’effectif scolaire au secondaire à la CSPO et l’incapacité
d’accueil de son parc immobilier existant ;
Considérant les procédures entreprises par la CSPO auprès du MÉES pour obtenir la
subvention pour l’installation et la location de modulaires pour les années scolaires 20172018, 2018-2019 et 2019-2020, en attente de l’ouverture des nouvelles écoles
secondaires ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-105 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;

C.C.-17-18-138 Madame Marthe Nault propose que le contrat relatif au projet « Location
de constructions modulaires » à l’École secondaire Mont-Bleu soit accordé à l’entreprise
AMB Tresec inc., située au 3010, Montée St-François, Laval (Québec),H7E 4P2, au
montant de 619 000,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
Prix Rachel-Patry

Prix Rachel-Patry
C.C.-17-18-139 Le Conseil reçoit positivement la recommandation du Comité consultatif
EHDAA et de proclamer cette personne lauréate. Le dévoilement et la proclamation officielle
seront effectués lors de la séance du Conseil des commissaires du 16 mai 2018.
Adoptée à l'unanimité

NOMINATION DIRECTEUR OU DIRECTRICE-CÉAPO
Ce point sera présenté à la séance du 25 avril 2018.
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LEVÉE DE LA SÉANCE
Levée de la
séance

C.C.-17-18-140

Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la séance.

Il est 21 heures 05 minutes.
Adoptée à l'unanimité
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DOSSIERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
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Message de la présidence
Période d'intervention du public
Nomination et procédure d'élection pour le remplacement de M. Marcel Pépin et la
nomination au Comité exécutif
7. Assermentation de la personne en remplacement de M. Marcel Pépin
8. Nomination d'un membre au Comité exécutif
9. Nomination directeur ou directrice-École secondaire Grande-Rivière
10. Nomination directeur ou directrice du Centre de formation professionnelle Vison-Avenir
et de l'École des métiers spécialisés Asticou
11. Présentation du rapport annuel 2016-2017 (ce sujet est reporté à la séance ajournée du
25 avril 2018)
12. Désignation d'un responsable de la sécurité de l'information (RSI)
13. Désignation d'un coordonnateur sectyoriel de la gestion des incidents (CSGI)
14. Cadre budgétaire 2018-2019
15. Nomination du vérificateur (auditeur) externe
16. Demande de parents du secteur Pontiac désirant que leurs enfants fréquente l'École
secondaire des Lacs
17. Dépôt aux fins de consultations Actes d'établissement 2018-2019
18. Dépôt aux fins de consultations Plan triennal de répartition et de distribution des
immeubles (RDI) 2018-2021
19. Affectation des brigadiers adultes à la Ville de Gatineau
20. Soumission-Projet : « Unité modulaire-École secondaire de l'Île »
22. Soumission-Projet : « Unité modulaire-École secondaire Mont-Bleu
23. Prix Rachel-Patry
24. Nomination directeur ou directrice-CÉAPO (ce point est reporté à la séance ajournée du 25
avril 2018)
25. Rapport du directeur général
26. Nouveaux sujets
27. Correspondance et dépôt de documents
28. Levée de la séance

