Procès-verbal de la séance ordinaire
du 13 juin 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 13E JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT À DIX-NEUF
HEURES, à laquelle étaient présents :
Monsieur Mario Crevier, président
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
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Monsieur Gilbert Couture, 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
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
Madame Maude Hébert, conseillère en communication
Madame Lison Montambeault, directrice, École du Vieux-Verger

Étaient absents :
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur François Bélanger, directeur, École des Rapides-Deschênes
Madame Josée Henley, directrice École du Grand-Boisé

1

Procès-verbal de la séance ordinaire
du 13 juin 2018 du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Ouverture de la
séance et
adoption de
l’ordre du jour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-17-18-207 Madame Marthe Nault propose l’ouverture de la séance et l’adoption de
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :


6.4 Assermentation de la personne nommée – enlever « en remplacement de
Monsieur Mario Crevier » et remplacer par « circonscription 2 «



6.6 Assermentation de la personne nommée - -enlever « en remplacement de
Madame Christiane Gourde » et remplacer par « circonscription 7 »



6.14 Nomination – Directions adjointes d’établissement
Ce point est retiré de l’ordre du jour



6.27 Projet « Réfection de l’accès et du perron – École internationale du Village,
Immeuble Limoges » ( Ce sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin)
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour et soumis à un comité de travaux d’été



6.28 Projet « Réfection de la ventilation – phase II – École des métiers spécialisés
Asticou » (Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 27 juin)
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour et soumis à un comité de travaux d’été



6.31 Projet « Réfection du stationnement et de la cour d’école – Phase I – École des
Rapides-Deschênes » (Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 27 juin)
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour et soumis à un comité de travaux d’été



8.1 Projet « Réfection du stationnement et du débarcadère – École secondaire MontBleu » (Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 27 juin)



8.2 Remplacement des drapeaux dans les écoles primaires - Sujet à être traité à la
prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires



8.3 Renforcement de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme interdisant
l’usage du tabac sur le terrain des écoles - Sujet à être traité à l’année 2018-2019



9.2 Dépôt des rapports des comités de la CSPO (Ce sujet est reporté à la séance
ajournée du 27 juin)



9.3 Dépôt du rapport de la délégation du congrès FCSQ (Ce sujet reporté à la séance
ajournée du 27 juin)

Adoptée à l'unanimité
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Adoption du
procès-verbal

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-17-18-208 Madame Chantale Lamoureux propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal du 23 mai 2018 et de l’adopter avec les
modifications suivantes :
Monsieur Serge Lafortune soulève une question de privilège en lien avec la résolution
C.C 17-18-198 pour clarifier la situation
Considérant qu’il est nécessaire de clarifier la résolution adoptée le 23 mai ;
Serge Lafortune propose que le conseil adopte une nouvelle résolution qui reprend
intégralement le texte de la résolution C.C. 17-18-198 du 23 mai en y ajoutant les
considérants suivants en 3e et 4e considérant de la résolution :
Considérant le vote indicatif positif émanant de la rencontre du Conseil des commissaires
réunis en comité de travail
Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines de mettre un terme
au projet pilote de structure de direction au CÉAPO et de rendre permanente la structure
de direction modifiée au CÉAPO ;

Madame Francine Lorange demande le vote.
Pour

Contre

11

2

Monsieur Antoine Gomis et Madame Francine Lorange inscrivent leur dissidence
Adoptée à la majorité
Il est 19 heures10 minutes
Suivis des
dernières
séances

Message du
président

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les séances des
16 et 23 mai 2018.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Mario Crevier, président du Conseil, souhaite la bienvenue et
constate le quorum. Il salue le personnel de direction de
l’établissement suivant :


Mme Lison Montambeault, École du Vieux-Verger

REPRÉSENTATIONS
23 mai 2018 :

Remise du prix du logo gagnant pour le comité culturel de la
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CSPO. Présence de M. Stéphane Lacasse.et de Mme Christiane
Gourde.
23 mai 2018
Remise du Prix du commissaire à l’école Euclide-Lanthier.
Présence de Mme Christiane Hallée.
24 mai 2018 :
40e anniversaire de la fondation de l’École secondaire de l’Île.
24 au 26 mai 2018 :
Congrès FCSQ – Québec. Présence de M. Mario Crevier, M. Alain
Gauthier, M.Giibert Couture, Mme Stéphanie Imbault, M. Antoine
Gomis et M. Serge Lafortune.
28 mai 2018 :
Lancement de l’exposition des jeunes de l’École Notre-Dame en
classe d’accueil, au Troquet à 10h00. Présence de M. Mario
Crevier, de Mme Francine Lorange et de Mme Caroline Sauvé.
29 mai 2018 :
Remise de la médaille du civisme à M. Daniel Joseph McKinney,
de l’École secondaire de l’Île, pour son acte de bravoure.
Présence de M. Jean-Claude Bouchard.
29 mai 2018 :
Remise d’un prix dans le cadre du concours IDJE à l’École
secondaire de l’Île. Présence de M. Mario Crevier, Mme Francine
Lorange et M. Serge Lafortune.
30 mai 2018 :
Remise du Prix du commissaire à l’École des métiers spécialisés
Asticou. Présence de Mme Marthe Nault.
30 mai 2018 :
Entrevue de M. Mario Crevier avec TVA au sujet de la nomination
de M. Gilles Chagnon en tant que nouvel ambassadeur de la Ville
de Gatineau auprès du monde de l'éducation.
31 mai 2018 :
Cocktail dînatoire, à Laval, dans le cadre de la 28 e édition du
concours Énergia. Présence de M. Mario Crevier et M. JeanClaude Bouchard.
31 mai/1er juin 2018 : Colloque conjoint de la TRÉAQFP et de la CPFGPE de l’AQCS au
Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Présence de Mme
Nadine Peterson.
1er juin 2018 :
Remise du Prix du commissaire à l’École Saint-Rédempteur.
Présence de Mme Francine Lorange.
1er juin 2018
Remise du Prix du commissaire au centre Mgr Lucien Beaudoin.
Présence de Mme Stéphanie Imbault.
4 juin 2018 :
Remise du Prix du commissaire à l’École des Cavaliers. Présence
de Mme Christiane Hallée.
5 juin 2018 :
Journée du mérite scolaire à l’École secondaire de l’Île. Présence
de Mesdames Nathalie Villeneuve, Stéphanie Imbault et Caroline
Sauvé.
5 juin 2018 :
Journée du mérite scolaire à l’École secondaire Grande-Rivière.
Présence de M. Jean-Claude Bouchard.
5 juin 2018 :
Remise du Prix du commissaire à l’École secondaire de l’Île.
Présence de Mme Nathalie Villeneuve.
5 juin 2018 :
Remise du Prix du commissaire à l’École secondaire GrandeRivière. Présence de M. Frédéric Barbeau.
6 juin 2018 :
Remise du Prix du commissaire à l’École secondaire des Lacs.
Présence de M. Réjean Desjardins.
6 juin 2018 :
Remise du Prix du commissaire à l’École du Marais. Présence de
Mme Nathalie Villeneuve.
7 juin 2018 :
Événement « Optimisme en arts » organisé par le Club
optimisme d’Aylmer. Présence de M. Frédéric Barbeau à l’École
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7 juin 2018 :
7 juin 2018 :
7 juin 2018 :
7 juin 2018 :
7 juin 2018 :
8 juin 2018 :
11 juin 2018 :
11 juin 2018 :
12 juin 2018 :
13 juin 2018 :

internationale du Village.
Remise du Prix du commissaire à l’École secondaire Mont-Bleu.
Présence de Mme Marthe Nault.
Remise du Prix du commissaire à l’École du Plateau. Présence de
Mme Nathalie Villeneuve.
Remise du Prix du commissaire à l’École Notre-Dame. Présence
de Mme Francine Lorange.
Entrevue de M. Mario Crevier avec La Revue concernant la
réfection du stationnement de l’École secondaire Mont-Bleu.
Gala méritas de l’École secondaire Mont-Bleu.
Présence de Mme Marthe Imbault
Remise du Prix du commissaire à l’École des Rapides-Deschênes.
Présence de Mme Christiane Hallée et de Mme Caroline Sauvé.
Remise du Prix du commissaire à l’École des Trois-Portages.
Présence de M. Mario Crevier.
Remise du Prix du commissaire à l’École au Cœur-des-Collines.
Présence de M. Réjean Desjardins.
Remise du Prix du commissaire à l’École Saint-Jean-Bosco.
Présence de Mme Stéphanie Imbault.
Remise du Prix du commissaire à l’École du Vieux-Verger.
Présence de M. Mario Crevier.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Juin 2018 :
Juillet 2018 :
Période
d’intervention du
public

Remise du Prix du commissaire dans les différents
établissements.
Départ à la retraite de Mme Diane Roy, technicienne en
documentation.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Madame Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais.
Madame Suzanne Tremblay, accompagnée de plusieurs de ses membres, a dénoncé le
processus de consultation de la CSPO dans le cadre du Plan d’engagement vers la
réussite (PEVR) 2018-2021. Elle a fait la demande au Conseil des commissaires de
sursoir à l’adoption du PEVR, sans quoi le syndicat évaluera les mesures à prendre.

Ajournement de
la séance

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-17-18-209 Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la séance pour
reprendre la séance du Comité exécutif.
Il est 19 heures 47 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Reprise de la
séance

REPRISE DE LA SÉANCE
C.C.-17-18-210 Monsieur Mario Crevier propose la reprise de la séance du Conseil.
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Il est 19 heures 59 minutes.
Adoptée à l'unanimité
C.C.-17-18-211 Madame Anne DomPierre propose de décréter un huis-clos
Huis-clos

Il est 20 heures.
Adoptée à l'unanimité
C.C.-17-18-212 Madame Francine Lorange propose la levée du huis-clos
Il est 20 heures 23 minutes
Adoptée à l'unanimité

Procédure de
remplacement
d’un
commissaire

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT D’UN COMMISSAIRE
Considérant la démission d’un commissaire élu ;
Considérant l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires qui exige qu’un commissaire
soit remplacé lorsqu’il reste entre 12 et 4 mois au mandat ;
Considérant la résolution C.C 17-18-184 adoptée par le conseil des commissaires à la
séance du 14 mai 2018 ;
C.C.-17-18-213 Monsieur Alain Gauthier propose que le remplacement de Monsieur
Mario Crevier et de Madame Christiane Gourde 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 de remplacement d’un commissaire selon l’article 5 du Règlement 04-04-10
« Modalités de fonctionnement des séances du Conseil des Commissaires » s’applique.
Adoptée à l'unanimité

Nomination des
scrutatrices
et/ou des
scrutateurs

NOMINATION DES SCRUTATRICES ET/OU DES SCRUTATEURS
Considérant que la procédure de remplacement d’un commissaire pourrait occasionner la
tenue d’un vote secret ;
Considérant que Monsieur Jean-Claude Bouchard, en tant que directeur général est d’office
président d’élection (article 22 Loi des élections scolaires) ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la nomination de deux scrutatrice (s) et/ou
scrutateur (s) ;
C.C.-17-18-214 Monsieur Frédéric Barbeau propose que soient nommées Mesdames
Nadine Peterson et Caroline Sauvé scrutatrices, aux fins de la procédure d’élection pour le
remplacement de Monsieur Mario Crevier et de Madame Christiane Gourde au Conseil des
commissaires et les remplacements au Comité exécutif.
Adoptée à l'unanimité
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Nomination d’un
commissaire à la
circonscription 2

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE À LA CIRCONSCRIPTION 2
Considérant la nomination de monsieur Mario Crevier à titre de président de la Commission
scolaire et sa démission à titre de commissaire de la circonscription 2 le 14 mai 2018 ;
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 14 mai 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 dans la circonscription
2 pour la durée non écoulée du mandat ;
C.C.-17-18-215

Monsieur Alain Gauthier propose :



que le Conseil des commissaires pourvoit le poste de commissaire laissé vacant par la
démission de Monsieur Mario Crevier en nommant, Monsieur Pierre Leduc commissaire
de la circonscription 2 ; 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
nommée à la
circonscription 2

ASSERMENTATION DE LA PERSONNE NOMMÉE-CIRCONSCRIPTION 2
Monsieur Pierre Leduc a été dûment assermenté et siège au Conseil des commissaires
Il est 20 heures 32 minutes.

Nomination d’un
commissaire
pour à la
circonscription 7

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE À LA CIRCONSCRIPTION 7
Considérant la démission de madame Christiane Gourde à titre de commissaire de la
circonscription 7 le 14 mai 2018 ;
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 14 mai 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 dans la circonscription
7 pour la durée non écoulée du mandat ;
C.C.-17-18-216


Monsieur Pierre Leduc propose :

que le Conseil des commissaires pourvoit le poste de commissaire laissé vacant par la
démission de Madame Christiane Gourde en nommant, Monsieur Serge Lafortune
Commissaire ; et
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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
nommée à la
circonscription 7

Nomination d’un
vice-président ou
d’une viceprésidente au
Conseil des
commissaires

ASSERMENTATION DE LA PERSONNE NOMMÉE CIRCONSCRIPTION 7
Monsieur Serge Lafortune a été dûment assermenté et siège au Conseil des commissaires
Il est 20 heures 36 minutes.

NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT OU D’UNE VICE-PRÉSIDENTE AU CONSEIL
DES COMMISSAIRES
Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant la nomination de Monsieur Mario Crevier à titre de président le 16 mai 2018 ;
C.C.-17-18-217 Monsieur Antoine Gomis propose que Monsieur Gilbert Couture soit
nommé vice-président au Conseil des commissaires, qu’il occupe les fonctions désignées,
et ce, jusqu’à la fin du mandat en 2020.
Adoptée à l'unanimité

Nomination de
membres au
Comité exécutif

NOMINATION DE MEMBRES 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 les récents changements de membres au sein du Conseil des commissaires ;
C.C.-17-18-218 Monsieur Gilbert Couture propose que Madame Chantale Lamoureux,
commissaire EHDAA et que Messieurs Pierre Leduc et Serge Lafortune, commissaires,
siègent au Comité exécutif, et ce, jusqu’à la fin du mandat 2017-2018.
Adoptée à l'unanimité
NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT OU D’UNE VICE-PRÉSIDENTE AU COMITÉ
EXÉCUTIF
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.

Adoption –
calendrier des
comités
permanents et
internes 20182019

ADOPTION – CALENDRIER DES COMITÉS PERMANENTS ET INTERNES 2018-2019
Le conseil des commissaires propose les modifications suivantes au calendrier des comités
permanents et internes 2018-2019 :
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Considérant qu’une planification stricte des dates de nos réunions et de leur ordre du jour
devrait permettre d’en réduire le nombre.
Serge Lafortune propose que nous pourrions revenir à une discipline qui veut que
1) Le conseil se réunit le 2e mercredi de chaque mois sauf en avril, mai et juin où il se
réunit les 2e et 4e mercredi du mois suite à l’exécutif
2) Le comité exécutif se réunit le 4e mercredi de chaque mois
3) Le COST peut se réunir le 1er mercredi de chaque mois
4) Les comités de vérification, gouvernance et éthique, ainsi que ressources humaines
se réunissent alternativement le 3e mercredi de chaque mois
5) Le comité des ressources éducatives peut se réunir le 4e mardi de chaque mois. 4
réunions sont prévues à son calendrier et une autre date est réservée en cas de
besoin
6) Le comité du partenariat et des communications sera aboli. Ses mandats seront
affectés au comité exécutif
7) Sachant que le comité de parents se réunit le 3e mardi de chaque mois et que le
comité consultatif EHDAA se réunit le 1er ou le 2e lundi de chaque mois, le conseil
s’engage à ne tenir aucune réunion de ses comités ou du conseil à ces dates.
8) Les règles de régie interne de tous les comités stipuleront que la durée d’une
réunion est statutairement de deux heures au maximum. Au-delà de cette limite, le
président pourra demander une prolongation de 15 minutes afin de compléter le
traitement des sujets à l’ordre du jour.
9) Le conseil réitèrera la nature exceptionnelle de la tenue des caucus qui doivent
avoir un caractère exceptionnel et d’urgence. Si le conseil ressent le besoin
d’échanger en privé sur un sujet, ou de sonder en privé ses membres avant une
prise de décision, il a tout le loisir de décréter un huis-clos. Rappelons-nous que le
caucus n’a aucune existence légale au sein de notre organisation. Il n’est pas un
comité plénier de préparation du conseil.
10) On devra rappeler à tous les membres des comités et du conseil leur devoir de
prendre connaissance des documents déposés sur le portail avant la réunion et ces
documents devront être déposés dans les délais prescrits par nos règles de
fonctionnement pour permettre à tous les membres de bien se préparer.
Ce sujet est reporté à la séance ajournée du 27 juin.
Nomination de
remplaçant ou
remplaçante au
comité
d’appréciation
du rendement du
directeur général

NOMINATION DE REMPLAÇANT OU REMPLAÇANTE AU COMITÉ D’APPRÉCIATION
DU RENDEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Considérant la résolution C.C.-17-18-012 adoptée par les membres du Conseil des
commissaires le 13 septembre 2017 pour la formation des comités ;
Considérant la démission de Monsieur Marcel Pépin et de Madame Johanne Légaré ;
C.C.-17-18-219
Monsieur Alain Gauthier propose que Monsieur Antoine Gomis et
Mesdames Christiane Hallée, Nathalie Villeneuve, et Anne DomPierre soient nommés au
Comité d’appréciation du rendement du directeur général, et qu’il/elles occupent les
fonctions désignées, et ce, jusqu’à la fin du mandat 2017-2018.
Adoptée à l'unanimité
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Nomination –
Directrice ou
directeur – École
au Cœur-desCollines et Écoles
secondaire des
Lacs

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINES ET
ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École au Cœur-des-Collines
et à l’École secondaire des Lacs ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-17-18-220
Monsieur Réjean Desjardins propose que Monsieur Adam Gagnon,
directeur adjoint à l’École au Cœur-des-Collines et à l’École secondaire des Lacs, soit
nommé directeur à l’École au Cœur-des-Collines et à l’École secondaire des Lacs à compter
du 1er juillet 2018, le tout conformément au Règlement déterminant certaines conditions des
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal.

Adoptée à l'unanimité
Nomination
Poste de gérant

NOMINATION – POSTE DE GÉRANT
Considérant la vacance au poste d’agente ou agent d’administration au Centre de
formation professionnelle Vision-Avenir ;
Considérant la recommandation du directeur général ;
C.C.-17-18-221 Monsieur Mario Crevier propose que Monsieur Maxime Wypruk,
régisseur au Service des ressources matérielles, soit nommé agent d’administration au
Centre de formation professionnelle Vision-Avenir à compter du 1er juillet 2018, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions des cadres des
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adoptée à l'unanimité
NOMINATION – DIRECTIONS ADJOINTES D’ÉTABLISSEMENT
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour puisque traité lors de la séance ajournée du Comité
exécutif du 13 juin 2018.

Adoption – Plan
triennal de
répartition et de
destination des
immeubles (RDI)
2018-2021

ADOPTION – PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES (RDI) – 2018-2021
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.-17-18-135 adoptée par les membres du Conseil des
commissaires le 11 avril 2018 afin de procéder à la consultation des instances concernées ;
Considérant les consultations effectuées auprès de la Ville de Gatineau et de la MRC des
Collines ;
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Considérant les consultations effectuées 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
(COST17-18-17) lors de la séance du 6 juin 2018 ;
C.C.-17-18-222 Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter le plan triennal de répartition et
de destination des immeubles 2018-2021 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité
Adoption – Actes
d’établissement
2018-2019

ADOPTION – 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 ;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion de la
Commission scolaire ;
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du transport lors
(COST17-18-18) de la séance du 6 juin 2018 ;
C.C.-17-18-223
Madame Francine Lorange propose d’adopter les actes d’établissement
2018-2019 tel que présenté.
Adoptée à l'unanimité
ADOPTION – PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR)
L’adoption du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) est reporté à la séance ajournée
du 27 juin
Le PEVR est déposé pour lecture

Huis-clos

C.C.-17-18-224 Monsieur Mario Crevier propose de décréter un huis-clos
Il est 21 heures 37 minutes.
Adoptée à l'unanimité
C.C.-17-18-225 Monsieur Mario Crevier propose la levée du huis-clos
Il est 21 heures 42 minutes
Adoptée à l'unanimité
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Demande
d’ajouts d’espace
auprès du
ministère de
l’Éducation et de
l’Enseignement
supérieur (MÉES)

DEMANDE D’AJOUTS D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MÉES)
Considérant la demande d’ajout d’espace effectuée en août 2017 auprès du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) ;
Considérant la résolution C.C.-16-17-212 adoptée par le Conseil des commissaires lors de
la séance du 28 juin 2017 ;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
Considérant la croissance démographique sur tout le territoire de la CSPO ;
Considérant que la direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs du MÉES
prévoient une augmentation de la clientèle de plus de 1136 élèves au primaire au cours des
cinq prochaines années ;
Considérant la recommandation du comité de l’organisation scolaire et du transport lors
(COST17-18-19) de la séance du 6 juin 2018 ;
C.C.-17-18-226
Monsieur Serge Lafortune propose de réitérer les demandes effectuées
au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en septembre 2016 pour :
o

la construction d’une école primaire de type 4-24 en vue d’une ouverture
éventuelle en 2020 (037) dans le secteur urbain ouest du territoire de la
Commission scolaire ;

o

la construction d’un agrandissement de 6 locaux et d’un gymnase simple à
l’École au Cœur-des-Collines, dans la municipalité de La Pêche, en vue d’une
ouverture éventuelle en 2020 ;
et d’ajouter :

o

la construction d’un agrandissement de 8 locaux et de l’agrandissement du
gymnase à l’École du Parc-de-la-Montagne, en vue d’une ouverture
éventuelle en 2020.
Adoptée à l'unanimité

FÉLICITATIONS – ÉCOLE NOTRE-DAME - VERNISSAGE
Félicitations
École NotreDame
Vernissage

C.C.-17-18-227 Madame Francine Lorange propose que des félicitations soient adressées
à Marie-Thérèse Kamal, Marysa Gendron-Nadeau et Ornella Kendjo, enseignantes des
classes d’accueil de l’École Notre-Dame, ainsi qu’aux élèves qui ont participé au
dévoilement de leur magnifique exposition, intitulée « Mon histoire préférée, c’est la nôtre ».
Le vernissage, qui a eu lieu au Troquet le 28 mai dernier, présentait le regard de jeunes
élèves immigrants sur la Ville de Gatineau, à travers leurs photos prises dans les rues de la
ville et accompagnées d’histoires dans leur langue maternelle. Ce projet a permis de
procéder à un maillage culturel en plus de favoriser une approche d’apprentissage inductive,
basée sur l’expérience, l’observation et le questionnement.
L’idée du projet a été initiée par des étudiants et chercheurs en sciences de l’éducation de
l’Université du Québec en Outaouais et développée avec les enseignantes de l’École Notre12
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Dame. De nombreux autres partenaires publics et privés se sont greffés au projet pour
permettre sa réalisation. Félicitations à tous pour cette belle réussite !
Adoptée à l'unanimité
TRANSPORT SCOLAIRE – ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS
Transport
scolaire – École
secondaire des
Lacs

Considérant la demande du 14 mars 2018 de parents de la Municipalité de Pontiac pour que
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais assure le transport des élèves qui sont
inscrits au programme « concentration sportive » à l’École secondaire des Lacs en
septembre 2018 ;
Considérant que les élèves visés par la demande ont droit au transport scolaire vers leur
école de secteur, soit l’École secondaire Grande-Rivière ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport (COST
17-18-20) ;
Considérant la recommandation du Conseil des commissaires de suspendre sa décision
relativement à ce sujet lors de son conseil du 11 avril 2018 ;
Considérant les échanges ayant eu lieu lors de la rencontre à l’École Notre-Dame-de-laJoie le 24 avril 2018 ;
Considérant la Politique en matière de transport scolaire (30-20-20);
Considérant les particularités quant à l’organisation du transport scolaire en milieu rural ;
C.C.-17-18-228
Monsieur Réjean Desjardins propose que le Conseil des commissaires
accueille la proposition d’adopter une mesure exceptionnelle temporaire pour l’année
scolaire 2018-2019, consistant à fournir une aide au transport de 665,00 $ par élève qui
réside à l’intérieur des limites de la Municipalité de Pontiac et qui sera inscrit au programme
« concentration sportive » à l’École secondaire des Lacs.
Adoptée à l'unanimité
Madame Anne DomPierre remercie le travail de l’administration dans ce dossier.
Monsieur Frédéric Barbeau demande une prolongation de la séance de 30 minutes
conformément à l’article 4.3 du règlement 07-04-10 « Modalités des séances du Conseil
des commissaire »
Il est 22 heures.
SOUMISSION – ACHAT « FOURNITURE DE MOBILIER DE CLASSE (CHAISES) » IMMEUBLE 035

Soumission –
Achat «
Fourniture de
mobilier de
classe (chaises) »
Immeuble 035

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-01 ;
Considérant que l’allocation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MÉES) pour la construction de l’Immeuble 035 inclut un montant pour l’achat de mobilier ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
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C.-17-18-229
Monsieur Pierre Leduc propose que le contrat pour l’achat « Fourniture de
mobilier de classe (chaises) » à l’Immeuble 035, soit accordé à l’entreprise Gyva inc., située
au 189-11, rue Deveault, Gatineau, (Québec) J8Z 1S7, au montant de 37 783,75 $ (avant
taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
Soumission –
Achat «
Fourniture et
installationMobiler de
laboratoire,
gymnase et
cafétéria » Immeuble 035

SOUMISSION – ACHAT « FOURNITURE ET INSTALLATION
LABORATOIRE, GYMNASE ET CAFÉTÉRIA » - IMMEUBLE 035

MOBILIER DE

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-03 ;
Considérant que l’allocation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MÉES) pour la construction de l’Immeuble 035 inclut un montant pour l’achat de mobilier ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-17-18-230 Monsieur Pierre Leduc propose que le contrat pour l’achat « Fourniture et
installation mobilier de laboratoire, gymnase et cafétéria » à l’Immeuble 035, soit accordé à
l’entreprise Gyva inc., située au 189-11, rue Deveault, Gatineau, (Québec) J8Z 1S7, au
montant de 46 405,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité

Soumission –
Achat «
Fourniture de
mobilier de
classe (pupitres)
» Immeuble 035

SOUMISSION – ACHAT « FOURNITURE DE MOBILIER DE CLASSE (PUPITRES) » IMMEUBLE 035
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-04 ;
Considérant que l’allocation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MÉES) pour la construction de l’Immeuble 035 inclut un montant pour l’achat de mobilier ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-17-18-231 Monsieur Pierre Leduc propose que le contrat pour l’achat « Fourniture et
installation de mobilier de classe (pupitres) » à l’Immeuble 035, soit accordé à l’entreprise
Gyva inc., située au 189-11, rue Deveault, Gatineau (Québec) J8Z 1S7, au montant de
76 557,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
TAXE SCOLAIRE – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
APPROBATION – BUDGET DES ÉCOLES ET DES CENTRES – 2018-2019
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE SERVICE DE LA DETTE
POUR L’ANNÉE 2018-2019
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
PROJET « REMPLACEMENT DE PORTES – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
14
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Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
PROJET « REFECTION DE LA PISCINE – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU »
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.

Dépôt pour fins
de consultation
Politique de frais
de déplacement,
de séjours et de
représentation
des
commissaires
(60-30-20)

DÉPOT POUR FINS DE CONSULTATION – POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT,
DE SÉJOURS ET DE REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES (60-30-20)
Considérant la nécessité de revoir la Politique des frais de déplacement, de séjours et de
représentation des commissaires de la Commission scolaire (60-30-20) ;
Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire (04- 09-20);
C.C.-17-18-232
Madame Chantale Lamoureux propose que le Conseil autorise le dépôt
aux fins de consultation auprès du Comité de gouvernance et d’éthique, de la révision de la
Politique de frais de déplacement, de séjours et de représentation des commissaires (6030-20) en vue de son adoption à la séance du 27 juin 2018.
Adoptée à l'unanimité

ADOPTION-POLITIQUE 60-30-20 « FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE SÉJOURS ET DE
REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES »
Rapport du
directeur général

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général dépose son rapport.

NOUVELLES MINISTÉRIELLES










Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a annoncé officiellement
le report des élections scolaires à novembre 2020.
Le MÉES a accepté la demande de report des ententes entre la CSPO et la Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées (CSCV) pour les programmes d’études Assistance à la personne en
établissement de santé et Fleuristerie à 2018-2019.
Le MÉES a accordé à la CSPO une autorisation provisoire visant à offrir le programme d’études
Préparation et finition de béton à 3 cohortes d’élèves.
Dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour prévenir et gérer les commotions
cérébrales et la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, le MÉES a lancé
dernièrement une campagne de sensibilisation à la gestion efficace des commotions
cérébrales.
Dans le cadre de la mesure Location d’immeubles 2017-2018, le MÉES a accordé une aide
financière 1 406 267 $ à la CSPO, dont 1 219 267 $ pour la location des locaux modulaires de
l’École secondaire Grande-Rivière et 186 996 $ pour la location de l’immeuble Vernon de
l’École des métiers spécialisés Asticou.
Dans le cadre de la mesure Accueil et francisation à la formation générale des adultes 20172018, le MÉES a accordé une allocation financière supplémentaire de 713 000 $.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES
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Démission de madame Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice aux communications. Nos
plus sincères remerciements à Mme Touchette-Giroux pour ses services.
Nomination temporaire de madame Denise Bossé-Lachapelle (retraitée) au poste de
directrice adjointe à l’École du Vieux-Verger (demi-tâche).
Nomination temporaire de madame Cynthia Paquet (enseignante orthopédagogue) au poste
de directrice adjointe à l’École Saint-Jean-Bosco.
Monsieur Stéphane Lacasse a été nommé à titre de représentant du milieu de l’enseignement
au Conseil régional des partenaires du marché du travail de l’Outaouais.
La Commission scolaire des Draveurs (CSD) et la CSPO ont conclu une entente concernant le
transfert d’élèves après le 30 septembre.

REPRÉSENTATIONS
24 mai 2018
24-25 mai 2018
29 mai 2018





30-31 mai 2018



31 mai 2018



5 juin 2018
5 juin 2018
6 juin 2018
8 juin 2018






Assemblée générale annuelle de la GRICS à Québec.
Congrès de la FCSQ à Québec.
Au parlement de Québec, remise de la médaille du civisme à monsieur
Daniel Joseph McKinney, enseignant à l’École secondaire de l’Île.
Rencontre de la communauté de partage professionnel (COP) de la
direction générale de la CSPO à Québec avec la participation de 4 de ses
directions d’école primaire.
L’Association québécoise de la maîtrise de l’énergie (AQME) a remis le Prix
Énergia dans la catégorie Bâtiment neuf-tous secteurs à la firme-conseil
Bouthiellette Parizeau et à la CSPO pour l’École des Cavaliers.
Gala des Grandes Réussites à l’École secondaire Grande-Rivière.
Gala du Mérite scolaire à l’École secondaire de l’Île.
Rencontre avec la firme Brigil concernant l'anse Place des ambassades.
Gala régional Forces-Avenir au secondaire au Hilton du Lac-Leamy.

Jean-Claude Bouchard, directeur général
PROJET « RÉFECTION DU STATIONNEMENT ET DU DÉBARCADÈRE – ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
RAPPORT-COMITÉ-ÉLÈVES HANDICAPÉS OU ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE - (EHDAA)
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
DÉPÔT DES RAPPORTS DES COMITÉS DE LA CSPO
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
DÉPÔT DU RAPPORT DE LA DÉLÉGATION DU CONGRÈS FCSQ
Huis-clos

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 juin.
C.C.-17-18-233 Monsieur Mario Crevier propose de décréter un huis-clos
Il est 22 heures 32 minutes.
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Adoptée à l'unanimité
C.C.-17-18-234 Monsieur Mario Crevier propose la levée du huis-clos
Il est 22 heures 59 minutes
Ajournement de
la séance

Adoptée à l'unanimité
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-17-18-235

Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la séance.

Il est 23 heures.
Adoptée à l'unanimité
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis des dernières séances
Message de la présidence
Période d'intervention du public
Procédure de remplacement d'un commissaire
Nomination des scrutatrices et / ou scrutateurs
Nomination d'un commissaire pour la circonscription 2 en remplacement de Monsieur Mario
Crevier
Assermentation de la personne nommée-circonscription 2
Nomination d'un commissaire pour la circonscription 7 en remplacement de Madame
Christiane Gourde
Assermentation de la personne nommée-circonscription 7
Nomination d'un vice-président ou d'une vice-présidente au Conseil des commissaire
Nomination de membres au Comité exécutif
Nomination – Directrice ou directeur – École au Cœur-des-Collines et École secondaire des Lacs
Nomination-poste de gérant
Adoption – Plan triennal de répartiotion et de destination des immeubles (RDI) 2018-2021
Adoption – Actes d’établissement – 2018-2019
Demande d’ajouts d’espace auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieure (MÉES)
Félicitation + École Notre-Dame – Vernissage
Transport scolaire – École secondaire des Lacs
Soumission – Achat « Fourniture de mobilier de classe (chaises) » Immeuble 035
Soumission – Achat « Fourniture et installation – Mobilier de laboratoire, gymnase et cafétéria » Immeuble 035
Soumission – Achat « Fourniture de mobilier de classe (pupitres) » - Immeuble 035
Dépôt pour fins de consultation – Politique de frais de déplacement, de séjours et de
représentation des commissaires (60-30-20)
Rapport du directeur général
Ajournement de la séance
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