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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 25E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX-
HUIT À DIX-HUIT HEURES TRENTE, 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 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 Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information 
 
Étaient absents :  

Madame Johanne Légaré, présidente 
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire 
Madame Christiane Gourde, commissaire 
Madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice du Service des communications 
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur adjoint du service de l’organisation scolaire et du 
transport 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE  

C.C.-17-18-151   Monsieur Alain Gauthier propose d’ouvrir la séance avec les modifications 
suivantes : 

• retirer l’adoption de l’ordre du jour puisqu’il s’agit de l’ajournement de la séance du 
11 avril 

• d’ajouter urgence au point 2.3  : renouvellement de l’entente avec la STO 

Adoptée à l'unanimité 

NOMINATION-DIRECTRICE OU DIRECTEUR-CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES 
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 
 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Centre d’éducation des 
adultes des Portages-de-l’Outaouais ; 

Considérant l’ouverture du poste ; 

Considérant les entrevues tenues ; 

Considérant la recommandation du comité de sélection : 

C.C.-17-18-152   Madame Francine Lorange propose que Madame Nadia Corneau, 
directrice à l’École Saint-Jean-Bosco, soit nommée directrice au Centre d’éducation des 
adultes des Portages-de-l’Outaouais 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 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 
L’OUTAOUAIS (STO) 
Considérant que le contrat de transport avec la Société de transport de l’Outaouais (STO) 
vient à échéance le 29 juin 2018 ; 

Considérant les Règles budgétaires du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MÉES) concernant le transport scolaire pour les années scolaires 2017-2018 à 
2021-2022, 2022-2023; 

Considérant que, conformément à l’article 13 du Règlement sur le transport des élèves, la 
STO a été invitée à organiser le transport pour la clientèle résidant sur le territoire commun 
et que cet organisme a manifesté l’intention de maintenir le service à la clientèle 
actuellement desservie ; 

Considérant que la Société de transport de l’Outaouais assure le transport des élèves de 
niveau secondaire résidant en secteur urbain du territoire de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ; 
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Considérant la consultation auprès du Comité consultatif du transport le 24 avril 2018 ; 

Considérant les délais nécessaires à la STO pour planifier les parcours ; 

Considérant la négociation de gré à gré ayant eu lieu avec des représentants de la STO et 
à laquelle participaient des membres du comité de négociation ; 

Considérant la Délégation de certains pouvoirs et de certaines fonctions aux diverses 
instances de la CSPO (03-01-10) ; 

Considérant l’entente de service entre la CSPO et la Société de transport de l’Outaouais 
recommandée par le Comité de l’organisation scolaire et du transport ; 

C.C.-17-18-153  Monsieur Gilbert Couture propose d’approuver l’entente contractuelle avec 
la Société de transport de l’Outaouais (STO) pour les années scolaires 2018-2023 et 
d’autoriser la présidente et le directeur général à signer cette entente au nom de la 
Commission scolaire. 

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017 
 
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe, dépose le rapport annuel 2016-
2017 aux membres du Conseil des commissaires. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-17-18-154     Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance. 
 
 
Il est 18 heures 58 minutes 
 

Adoptée à l'unanimité 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018 
Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
DOSSIERS 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Nomination du directeur ou de la directrice-CÉAPO 
3. Renouvellement de l’entente avec la Société de transport de l’Outaouais 

(STO) 
  4.    Dépôt du rapport annuel 2016-2017 

5. Levée de la séance 
 

  

 


