
 

M. Mario Crevier, président du Conseil, souhaite la bienvenue et constate le 

quorum.  

 

 

 Adoption-Calendrier des comités permanents et internes 2018-2019  

 

Le Conseil des commissaires a adopté le calendrier des comités permanents et 

internes 2018-2019 avec les modifications proposées. 

 

 Adoption - Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)  

 

Le Conseil des commissaires a proposé que le projet du PEVR soit transmis au 

ministre de l’Éducation pour fins d’approbation.  

 

 Taxe scolaire, taux d’intérêt sur les arrérages  

 

Le Conseil des commissaires a fixé le taux d’intérêt sur les arrérages de la taxe 

scolaire à 16 % pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 Approbation – Budgets des écoles et des centres – 2018-2019  

 

Le Conseil des commissaires a approuvé les budgets des écoles, des centres de 

formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes pour l’année 

scolaire 2018-2019 sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au 

cours de l’année selon les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant 

affecter les revenus et dépenses des établissements. 

 

 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour 

l’année 2018-2019 

 

Le Conseil des commissaires a adopté le budget de fonctionnement, 

d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2018-2019, 

prévoyant des revenus et des dépenses de deux cent un millions cinquante-cinq 

mille quatre cent quatre-vingt-onze dollars (201 055 491 $), et le transmettra au 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

 Projet « Remplacement de portes - École secondaire Mont-Bleu » 

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 
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 Projet « Réfection de la piscine - École secondaire Mont-Bleu »  

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

 Adoption-Politique 60-30-20 « Frais de déplacement, de séjour et de représentation des commissaires » 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé les modifications proposées à la Politique de frais de 

déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (60-30-20).  

 

 

 Projet « Réfection du stationnement et du débarcadère – École secondaire Mont-Bleu »  

 

Sujet retiré de l’ordre du jour. 

 

 Approbation – adhésion au mandat de Collecto relatif à l’acquisition d’équipements pédagonumériques 

et informatiques 

 

Le Conseil des commissaires a adhéré au regroupement d’achats d’équipements numériques de Collecto 

« SAR220-2018 », pour un engagement de 615 000 $ afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 

50767. De plus, le Conseil a autorisé Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à agir comme 

représentant de la commission scolaire concernant tous les aspects contractuels liés aux acquisitions 

dans le cadre de la mesure 50767, et à signer tout document ou toute autorisation relatif à cette 

adhésion. 

 

 Aliénation – Immeuble Saint-Joseph de Farrellton 

 

Le Conseil des commissaires a convenu qu’une demande doit être faite au ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MÉES) afin d’autoriser la commission scolaire à céder de gré à gré, pour une 

valeur symbolique, l’Immeuble Saint-Joseph, situé au 42 Chemin Plunkett, La Pêche (Québec), à Place 

des artistes de Farrellton, pour son projet de production et de développement des arts et de la culture 

en Outaouais. 

 

De plus, le conseil a convenu que les honoraires professionnels encourus pour la préparation de tous 

documents requis pour la transaction sont à la charge de Place des artistes de Farrellton et a autorisé le 

président et le directeur général de la CSPO à signer tous les documents requis pour la transaction. 

 

 

 Rapport – Comité Élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA)  

 

 Dépôt des rapports des comités de la CSPO  

 

 Dépôt du rapport de la délégation du congrès FCSQ 
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Prochaine séance du Conseil des commissaires :  

le mercredi 12 septembre 2018 

 

 

Pour plus de renseignements :  Maude Hébert, conseillère en communication 
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