Procès-verbal de la séance extraordinaire
du 9 mai 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 9E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIXHUIT 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 Francine Lorange, commissaire
Monsieur Frédéric Barbeau, 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 :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
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
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Madame Maude Hébert, conseillère en communication
Étaient absents :
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Madame Christiane Gourde, commissaire
Monsieur Gilbert Couture, commissaire
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.-17-18-155
Madame Nathalie Villeneuve propose d’ouvrir la séance avec les
modifications suivantes :


Retrait du point 6.14 de l’ordre du jour.
Adoptée à l'unanimité

Adoption procèsverbaux

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-17-18-156 Madame Chantale Lamoureux propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture des procès-verbaux des 11, 18 et 25 avril 2018 et de les adopter tel
que présentés.

Adoptée à l'unanimité
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCE)
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les séances des 11, 18
et 25 avril 2018
Monsieur Antoine Gomis arrive, il est 19 heures 10 minutes
Madame Touria Chraibi arrive, il est 19 heures 10 minutes
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
En l’absence pour la première heure de M. Mario Crevier, président du
Conseil par intérim, Mme Nathalie Villeneuve assume la présidence.
Elle souhaite la bienvenue et constate le quorum. Elle salue le
personnel des établissements suivants :




M. Michel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île
M. Simon Leclair, directeur de l’École de la Forêt
Mme. Maude Hébert, conseillère en communication, Secrétariat général et
service des communications

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

 M. Eddie Jr Longchamp, enseignant à l’École secondaire Grande-Rivière, pour
le décès de son père, M. Eddie Longchamp.

REPRÉSENTATIONS
13 avril 2018 :

Cérémonie d’ouverture du Championnat provincial scolaire de
basketball juvénile à l’École secondaire de l’Île.
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14 avril 2018 :

Cérémonie de remise des médailles du Lieutenant-Gouverneur du
Québec – Université du Québec en Outaouais.

16 avril 2018 :

Dévoilement des représentantes et représentants de la délégation
de l’Outaouais pour les Olympiades québécoises des métiers et des
technologies- Présence de M. Serge Lafortune

24 avril 2018 :

Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais – Présence de MM.
Serge Lafortune et Gilbert Couture.

26 avril 2018 :

Visite du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneault-Jobin, dans trois
classes d’accueil primaires à l’École Notre-Dame – Présence de
Mme Francine Lorange.

26 avril 2018 :

Entrevue de M. Mario Crevier, à TVA avec Allisson Ouellette,
concernant la possibilité d’une grève dans le transport scolaire.

27 avril 2018 :

Défi génie inventif – École secondaire Mont-Bleu - Présence de
Mme. Chantale Lamoureux et de MM. Serge Lafortune et Gilbert
Couture.

27 avril 2018 :

Concours d’excellence en environnement de l’Outaouais 2018 –
UQO.

30 avril 2018 :

Entrevues de M. Mario Crevier avec les stations TVA, Radio-Canada
et 104,7 FM au sujet du vandalisme à l’École Euclide-Lanthier.

5 mai 2018 :

Gala du Mérite
commissaires.

7 mai 2018 :

Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais – Maison de la culture –
Présence de M. Mario Crevier, Mme Anne DomPierre et M. Serge
Lafortune.

9 mai 2018 :

PDG Château Bromont – Recours collectif sur les frais exigés aux
parents.

9 mai 2018 :

Entrevues de M.Mario Crevier concernant la démission de Mme
Johanne Légaré ( La Revue, 104,7 FM, Radio-Canada, Le Droit).

scolaire

FCSQ

–

Présence

de

plusieurs

INSCRIRE À VOTRE AGENDA

Mai
11 mai 2018 :

Défi Apprenti Génie - École élémentaire de Gracefield

11 mai 2018 :

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

11 mai 2018 :

Tournée de la remise des prix dans le cadre de la 20 e édition
du Défi Osentreprendre.

16 mai 2018 :

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

Nomination d’un
remplaçant à la
secrétaire
générale pour la
séance du Conseil
extraordinaire du
9 mai 2018

16 mai 2018 :

Soirée reconnaissance CSPO – bénévoles et Prix Rachel
Patry

17 mai (Am.) :

Première exposition en lien avec l’IB à l’École internationale
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

Mai-Juin 2018 :

Remise du Prix du
établissements.

commissaire dans les

différents

NOMINATION D’UN REMPLAÇANT À LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE POUR LA
SÉANCE DU CONSEIL EXTRAORDINAIRE DU 9 MAI 2018
Considérant l’impossibilité de Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale, d’être
présente pour une partie du Conseil extraordinaire du 9 mai 2018 ;
Considérant la nécessité de nommer une personne pour la remplacer en vertu de l’article
5 du règlement 04-04-10 « Modalités de fonctionnement des séances du Conseil des
commissaires » ;
C.C.-17-18-157 Madame Stéphanie Imbault propose que Madame Lucie Plouffe,
directrice du Service des Ressources humaines, remplace Madame Caroline Sauvé
comme secrétaire d’assemblée lors du Conseil extraordinaire du 9 mai 2018 et qu’elle
exerce les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations.
Adoptée à l'unanimité

NOMINATION DIRECTEUR OU DIRECTRICE-ÉCOLE DES TOURNESOLS
Nominationdirectrice ou
directeur -École
des Tournesols

C.C.-17-18-158

Madame Francine Lorange propose de décréter un huis clos.

Il est 19 heures 20 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Huis clos

C.C.17-18-159

Madame Nathalie Villeneuve propose la levée du huis clos.

Il est 19 heures 55 minutes.
Adoptée à l'unanimité
État de la question : Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à l’École
des Tournesols auquel Madame Christiane Hallée et Monsieur Mario Crevier ont participé

Procès-verbal de la séance extraordinaire
du 9 mai 2018 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

à titre de représentante et représentant du Conseil des commissaires au comité de
sélection.

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École des Tournesols ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-17-18-160 Madame Christiane Hallée propose que Madame Marie-Claude Rodrigue,
directrice de l’École du Grand-Boisé, soit nommée directrice à l’École des Tournesols à
compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions de travail des cadres des commissaires scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal.
Adoptée à l'unanimité

NominationsÉcole primaireséchelon 7

NOMINATIONS ÉCOLES PRIMAIRES-ÉCHELON 7 :

NOMINATION-DIRECTRICE OU DIRECTEUR-ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF
Nomination
directrice ou
directeur-École
Jean-de-Brébeuf

État de la question : Recommandation du directeur général de procéder à une mutation
poste à poste et de nommer Madame Anik Doré au poste de directrice à l’École Jean-deBrébeuf.
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École Jean-de-Brébeuf ;
Considérant la recommandation du directeur général ;
C.C.-17-18-161 Madame Stéphanie Imbault propose que Madame Anik Doré, directrice
à l’École internationale du Mont-Bleu, soit nommée directrice à l’École Jean-de-Brébeuf à
compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions de travail des cadres des commissaires scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal.
Adoptée à l'unanimité

Nomination
directrice ou
directeur-École
internationale du
Mont-Bleu

NOMINATION-DIRECTRICE OU DIRECTEUR-ÉCOLE INTERNATIONALE DU MONTBLEU

État de la question : Recommandation du directeur général de procéder à une mutation
poste à poste et de nommer Madame Lise Cyr au poste de directrice à l’École internationale
du Mont-Bleu.
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École internationale du MontBleu ;
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Considérant la recommandation du directeur général ;
C.C.-17-18-162
Monsieur Alain Gauthier propose que Madame Lise Cyr, directrice à
l’École de la Vallée-des-Voyageurs, soit nommée directrice à l’École internationale du MontBleu à compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions de travail des cadres des commissaires scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal.
Adoptée à l'unanimité

Nomination
directrice ou
directeur-École
de la Vallée-desVoyageurs

NOMINATION-DIRECTRICE OU DIRECTEUR-ÉCOLE DE LA VALLÉE-DESVOYAGEURS

État de la question : Recommandation du directeur général de procéder à une mutation
poste à poste et de nommer Monsieur François St-Jean au poste de directeur à l’École de
la Vallée-des-Voyageurs.
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École de la Vallée-des
Voyageurs ;
Considérant la recommandation du directeur général ;
C.C.-17-18-163
Madame Stéphanie Imbault propose que Monsieur François St-Jean,
directeur à l’École Jean-de-Brébeuf, soit nommée directeur à l’École de la Vallée-desVoyageurs à compter du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant
certaines conditions de travail des cadres des commissaires scolaires et du Comité de
gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal.
Adoptée à l'unanimité

Non
rengagement
pour cause
d’invaliditépersonnel
enseignant

NON RENGAGEMENT POUR CAUSE D’INVALIDITÉ-PERSONNEL ENSEIGNANT (Matricule 000006452)
État de la question : La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité
de non rengager une enseignante ou un enseignant pour cause d’invalidité.
Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de non
rengagement du personnel enseignant ;
Considérant l’incapacité médicale sans expectative de retour au travail pour un
enseignant ;
Considérant l’avis donné à cette personne et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
C.C.-17-18-164
Madame Marthe Nault propose de non rengager la personne suivante
pour l’année scolaire 2018-2019 pour cause d’Invalidité :
Matricule 000006452
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Adoptée à l'unanimité

Non
rengagement
pour cause
d’invaliditépersonnel
enseignant

NON RENGAGEMENT POUR CAUSE D’INVALIDITÉ-PERSONNEL ENSEIGNANT (Matricule 000002842)
État de la question : La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité
de non rengager une enseignante ou un enseignant pour cause d’invalidité.
Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de non
rengagement du personnel enseignant ;
Considérant l’incapacité médicale sans expectative de retour au travail pour une
enseignante ;
Considérant l’avis donné à cette personne et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
C.C.-17-18-165 Monsieur Antoine Gomis propose de non rengager la personne suivante
pour l’année scolaire 2018-2019 pour cause d’Invalidité :
Matricule 000002842
Adoptée à l'unanimité

Non
rengagement
pour cause
d’invaliditépersonnel
enseignant

NON RENGAGEMENT POUR CAUSE D’INVALIDITÉ-PERSONNEL ENSEIGNANT (Matricule 000002488)
État de la question : La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité
de non rengager une enseignante ou un enseignant pour cause d’invalidité.
Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de non
rengagement du personnel enseignant ;
Considérant l’incapacité médicale sans expectative de retour au travail pour une
enseignante ;
Considérant l’avis donné à cette personne et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
C.C.-17-18-166 Madame Anne Dompierre propose de non rengager la personne suivante
pour l’année scolaire 2018-2019 pour cause d’Invalidité :
Matricule 000002488
Adoptée à l'unanimité
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Non
rengagement
pour cause
d’invaliditépersonnel
enseignant

NON RENGAGEMENT POUR CAUSE D’INVALIDITÉ-PERSONNEL ENSEIGNANT (Matricule 000017775)
État de la question : La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité
de non rengager une enseignante ou un enseignant pour cause d’invalidité.

Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de non
rengagement du personnel enseignant ;
Considérant l’incapacité médicale sans expectative de retour au travail pour une
enseignante ;
Considérant l’avis donné à cette personne et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
C.C.-17-18-167
Madame Francine Lorange propose de non rengager la personne
suivante pour l’année scolaire 2018-2019 pour cause d’Invalidité :
Matricule 000017775
Adoptée à l'unanimité

Non
rengagement
pour cause
d’invaliditépersonnel
enseignant

NON RENGAGEMENT POUR CAUSE D’INVALIDITÉ-PERSONNEL ENSEIGNANT (Matricule 000007761)
État de la question : La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité
de non rengager une enseignante ou un enseignant pour cause d’invalidité.
Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de non
rengagement du personnel enseignant ;
Considérant l’incapacité médicale sans expectative de retour au travail pour une
enseignante ;
Considérant l’avis donné à cette personne et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
C.C.-17-18-168
Madame Chantale Lamoureux propose de non rengager la personne
suivante pour l’année scolaire 2018-2019 pour cause d’Invalidité :
Matricule 000007761
Adoptée à l'unanimité
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Non
rengagement
pour cause
d’invaliditépersonnel
enseignant

NON RENGAGEMENT POUR CAUSE D’INVALIDITÉ-PERSONNEL ENSEIGNANT (Matricule 000001752)
État de la question : La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité
de non rengager une enseignante ou un enseignant pour cause d’invalidité.
Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de non
rengagement du personnel enseignant ;
Considérant l’incapacité médicale sans expectative de retour au travail pour une
enseignante ;
Considérant l’avis donné à cette personne et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
C.C.-17-18-169 Monsieur Alain Gauthier propose de non rengager la personne suivante
pour l’année scolaire 2018-2019 pour cause d’Invalidité :
Matricule 000001752
Adoptée à l'unanimité

Non
rengagement
pour cause de
surplus de
personnel-personnel
enseignant

NON RENGAGEMENT POUR CAUSE DE SURPLUS DE PERSONNEL-PERSONNEL
ENSEIGNANT
État de la question : La convention collective du personnel enseignant prévoit la possibilité
de non rengager une enseignante ou un enseignant pour cause de surplus de personnel,
lorsqu’elle ou lorsqu’il n’a pas accumulé deux (2) années complètes de service continu.
Considérant l’article 5-8.00 de la convention collective relatif à la procédure de non
rengagement du personnel enseignant ;
Considérant qu’il y a surplus de personnel et que ces personnes n’ont pas accumulé deux
(2) années complètes de service continu ;
Considérant l’avis donné à ces personnes et au Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais ;
Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines
C.C.-17-18-170 Madame Christiane Hallée propose de non rengager les personnes
suivantes pour l’Année scolaire 2018-2019 pour cause de surplus de personnel :
Anne-Frédérique Gaudet-Drouin
Myriam Lemieux
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Mario Crevier arrive, il est 20 heures 7 minutes
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Demande de
retrait d’une
proposition du
projet de règles
budgétaires
2018-2019 visant
la récupération
par le Ministère
de l’Éducation et
de
l’enseignement
supérieur (MÉES)
des surplus liés à
la gestion du
transport scolaire

DEMANDE DE RETRAIT D’UNE PROPOSITION DU PROJET DE RÈGLES
BUDGÉTAIRES 2018-2019 VISANT LA RÉCUPÉRATION PAR LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MÉES), DES SURPLUS LIÉS À
LA GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE
Considérant que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a
introduit une disposition visant à récupérer les surplus générés par une gestion optimale
du transport scolaire dans le projet de règles budgétaires 2018-2019 ;
Considérant que le MÉES ne finance le transport scolaire qu’à hauteur de 49% et que le
51% restant provient de la taxe scolaire perçue par les commissions scolaires ;
Considérant que le fait de récupérer l’entièreté des surplus est synonyme de récupérer
des revenus de la taxe scolaire ;
Considérant que les surplus générés par une gestion optimale des circuits de transport
scolaire sont essentiellement en services directs aux élèves ;
Considérant que cette mesure de récupération va à l’encontre des recommandations du
Vérificateur général ;
Considérant que cette mesure de récupération va à l’encontre des principes de bonne
gestion ;
Considérant que plusieurs commissions scolaires sont en déficit au niveau du budget du
transport scolaire ;
Considérant que les motifs appuyant l’introduction d’une telle disposition ont davantage à
voir avec les conditions de travail des employés des transporteurs qu’avec des
préoccupations « scolaires » ;
C.C.-17-18-171 Monsieur Frédéric Barbeau propose de retirer le sujet et de demander
que le comité de vérification se penche sur la question.
Adoptée à l'unanimité
Madame Caroline Sauvé arrive, il est 20 heures 15 minutes

Soumission
« Projet serre »
École NotreDame-embauche
de professionnels
de la construction
en architecture
projet « Ajout
d’une classe serre
à l’École NotreDame »

SOUMISSION « PROJET SERRE » - ÉCOLE NOTRE-DAME- EMBAUCHE DE
PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION EN ARCHITECTURE PROJET « AJOUT
D’UNE CLASSE SERRE À L’ÉCOLE NOTRE-DAME »
Considérant la résolution C.C.17-18-111 ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 17-18-113 ;
Considérant le rapport mensuel de la Direction générale du 11 avril 2018 ;
Considérant que les contrats de services professionnels de la construction pour lesdits
projets peuvent être octroyés, dans un principe de rotation, à des firmes faisant partie
d’une liste constituée par un comité de sélection, à la suite d’un appel d’offres public ;
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C.C.-17-18-172 Madame Francine Lorange propose que le contrat pour les services
professionnels en architecture relatif au projet «Ajout d’une classe serre à l’école NotreDame», soit accordé à la firme Lapalme Rhéault Architectes et Associés + ACSL ,située
au 53 boul. St-Raymond, Local 200A Gatineau (Québec), J8Y 1R8, au montant de
26 707,50 $ (avant taxes).
Adoptée à l'unanimité

ModificationDélégation à la
FCSQ

MODIFICATION-DÉLÉGATION À LA FCSQ
Considérant la résolution C.C.-17-18-015 ;
Considérant la résolution C.C.-17-18-125 ;
Considérant, dans ce contexte, la nécessité de modifier la délégation à la Fédération des
commissions scolaire du Québec (FCSQ) ;
C.C.-17-18-173 Monsieur Alain Gauthier propose que la délégation de la commission
scolaire à la FCSQ soit modifiée de la façon suivante :
Monsieur Serge Lafortune remplace Monsieur Marcel Pépin à titre de délégué ; et
Madame Stéphanie Imbault remplace Madame Nathalie Villeneuve à titre de déléguée.
Adoptée à l'unanimité

Demande de
participation des
commissaires au
colloque de la
Fédération des
commissions
scolaires du
Québec

DEMANDE DE PARTICIPATION DES COMMISSAIRES-AU COLLOQUE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ)
C.C.-17-18-174 Madame Anne DomPierre propose d’autoriser les personnes suivantes
à participer au colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
qui se tiendra les 24 et 25 mai 2018 au Centre des congrès de Québec. Les participants
(à l’exception de monsieur Gomis) utiliseront le covoiturage comme moyen de transport,
et une allocation pour l’hébergement lors de cette activité est accordée, le tout
conformément à la Politique des frais de déplacement, de séjours et de représentation
des commissaires (60-31-20).
Les participants feront un rapport détaillé au Conseil à la suite de l’activité.
· Mario Crevier
· Gilbert Couture
· Serge Lafortune
· Stéphanie Imbault
· Alain Gauthier
. Antoine Gomis
Adoptée à l'unanimité
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AutorisationUtilisation du
véhicule
personnel des
commissaires
comme moyen de
transport au
colloque 2018 de
la Fédération des
commissions
scolaires du
Québec (FCSQ)

AUTORISATION-UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL DES COMMISSAIRES
COMME MOYEN DE TRANSPORT AU COLLOQUE 2018 DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ)
Considérant la Politique Frais de déplacement, de séjours et de représentation des
commissaires (60-30-20) de la commission scolaire ;
Considérant la possibilité pour les commissaires de demander au Conseil de manière
exceptionnelle, l’autorisation d’utiliser leur véhicule personnel ;

C.C.-17-18-175 Madame Francine Lorange propose que le Conseil des commissaires,
de manière exceptionnelle, autorise Monsieur Antoine Gomis à utiliser son véhicule
personnel comme moyen de transport lors du colloque de la FCSQ qui se tiendra les 24 et
25 mai 2018, le tout conformément à l’alinéa b) de l’Article 6.2.3 de la Politique Frais de
déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-30-20).
Adoptée à l'unanimité
Huis clos

C.C.-17-18-176

Monsieur Antoine Gomis propose de décréter un huis clos.

Il est 20 heures 35 minutes.
Adoptée à l'unanimité
C.C.17-18-177

Monsieur Antoine Gomis propose la levée du huis clos.

Il est 21 heures 05 minutes.
Adoptée à l'unanimité
FélicitationsÉcole
internationale du
Village

Rapport du
directeur général

FÉLICITATIONS-ÉCOLE INTERNATIONALE DU VILLAGE
C.C.-17-18-178 Monsieur Frédéric Barbeau propose que des félicitations soient adressées
à Mesdames Chantal Laberge et Mélanie Bazinet ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe-école,
aux membres du conseil d’établissement et à toute la communauté de l’École Internationale
du Village pour l’obtention du statut d’école du monde de l’IB autorisée à proposer le
programme primaire. En plus de cette accréditation, l’établissement a aussi reçu cinq éloges
lors de l’évaluation initiale de l’IB. Je désire tout spécialement souligner l’engagement de
toute la communauté dans un processus qui permet aux jeunes de cette école de devenir
des citoyens du monde.
Adoptée à l'unanimité
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.

NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Le ministre de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur a déposé un projet de règlement
visant à encadrer la scolarisation à la maison.
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La semaine du personnel de soutien s’est tenue du 23 au 27 avril.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Le Gala régional du Défi OSEntreprendre Outaouais s’est tenu le 24 avril au Palais des congrès
de Gatineau.



Le Défi Fillactive, visant à engager les filles de 12 à 17 ans à adopter un mode de vie sain et
physiquement actif, réunira près de 1000 filles des écoles d’Ottawa et de l’Outaouais le 10
mai prochain au Stade du Complexe sportif Mont-Bleu (courses de 5 et 10 km).



L’École secondaire de l’Île célébrera ses 40 ans de fondation le 24 mai prochain.



Les séances du comité consultatif d’urbanisme de la mi-mai et de la fin mai ainsi que la
séance du conseil de la ville de Gatineau de la mi-juin seront cruciales pour l’avancement des
projets de construction des écoles secondaires 040 et 041 en vue de leur ouverture en
septembre 2020.



Entente avec Autobus Campeau.



Madame Anik Doré sera en congé sans traitement jusqu’au 30 juin 2019.



7 élèves de l’ÉMSA de 7 programmes différents ont représenté la région de l’Outaouais aux
15e Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui ont eu lieu du 2 au 5 mai à
Montréal.

REPRÉSENTATIONS
14 avril 2018



Cérémonie de remise des médailles du lieutenant-gouverneur à l’UQO.

20 avril 2018



Signature de l’offre d’achat-vente avec le promoteur pour l’acquisition du
terrain en vue de la construction de l’École 036 dans le Plateau.

23 avril 2018



Gala pour le dévoilement de la délégation des 15es olympiades
québécoises des métiers et de la technologie.

24 avril 2018



Rencontre à l’École de la Vallée-des-Voyageurs des parents de Pontiac
désirant voir leurs enfants fréquenter l’École secondaire des Lacs en
septembre 2018.

26 avril 2018



Rencontre au cabinet du maire de la ville de Gatineau concernant la
construction des nouvelles écoles.

27 avril 2018



1er rencontre visant la renégociation du protocole avec la ville de Gatineau
pour l’utilisation des plateaux scolaires et municipaux.

4 mai 2018



Rencontre avec Madame Catherine Marchand concernant la construction
des nouvelles écoles.

5 mai 2018



Ordre régional du mérite scolaire.

6 mai 2018



Participation à la Classique Outaouais.

7 mai 2018



Négociation des terrains des écoles 040 et 041 avec des représentants de
la ville de Gatineau.

Procès-verbal de la séance extraordinaire
du 9 mai 2018 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Levée de la
séance

7 mai 2018



Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais.

9 mai 2018



Rencontre avec des représentants de la ville de Gatineau concernant la
palestre à l’École 041.

9 mai 2018



Table des présidents et directeurs généraux des commissions scolaires à
Bromont.

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-17-18-179

Madame Nathalie Villeneuve propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 13 minutes.
Adoptée à l'unanimité
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MAI 2018
Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
DOSSIERS
1. Adoption des procès-verbaux
2. Suivis des dernières séances
3. Message de la présidence
4. Nomination d’un remplaçant à la secrétaire générale pour la
séance du conseil extraordinaire du 9 mai 2018
5. Nomination directeur ou directrice École des Tournesols
6. Non rengagement pour cause d’invalidité-personnel enseignant (Matricule
000006452)
7. Non rengagement pour cause d’invalidité-personnel enseignant (Matricule
000002842)
8. Non rengagement pour cause d’invalidité-personnel enseignant (Matricule
000002488)
9. Non rengagement pour cause d’invalidité-personnel enseignant Matricule
000017775)
10. Non rengagement pour cause d’invalidité-personnel enseignant
(Matricule 000007761)
11. Non rengagement pour cause d’invalidité-personnel enseignant
(Matricule 000001752)
12. Non rengagement pour surplus de personnel-personnel enseignant
13. Demande de retrait d’une proposition du projet de règles budgétaires
2018-2019 visant la récupération par le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), des surplus liés à la gestion du transport
scolaire
14. Soumission "Projet serre" - École Notre-Dame-Embauche de
professionnels de la construction en architecture projet "Ajout d'une classe
serre à l'École Notre-Dame"
15. Modification-Délégation à la FCSQ
16. Demande de participation des commissaires-Activité de réflexion
d'échanges pour les élus scolaires et les directions générales dans le cadre
de l'assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec
17. Autorisation-Utilisation du véhicule personnel des commissaires comme
moyen de transport au colloque 2018 de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ)
18. Félicitations-Écoles internationale du Village
19. Rapport du directeur général
20. Levée de la séance

