Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 12 septembre 2018 à
19 heures et à laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire Monsieur Mario Crevier, président
12 septembre 2018 Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)

Monsieur Alain Gauthier, commissaire
Madame Christiane Hallée, commissaire
Madame Francine Lorange, commissaire
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire
Monsieur Serge Lafortune, commissaire
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Madame Marthe Nault, commissaire
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)
Monsieur Réjean Desjardins, commissaire
Monsieur Pierre Leduc, commissaire
Madame Stéphanie Imbault, commissaire
Madame Nathalie Villeneuve, 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
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Madame Nadia Corneau, directrice du Centre d’éducation des adultes des Portages-del’Outaouais
Monsieur Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des Trois-Portages
Monsieur Jocelyn Bourdon, directeur de l’École du Lac-des-Fées

Était absent :
Monsieur Gilbert Couture, commissaire

Ouverture de la
séance et adoption de
l’ordre du jour.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Il salue le personnel de direction des établissements suivants :
 Mme Nadia Corneau, directrice du Centre d’éducation des adultes des Portagesde-l’Outaouais.
 M. Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des Trois-Portages.
 M. Jocelyn Bourdon, directeur de l’École du Lac-des-Fées.

Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être
cher.
Les condoléances s’adressent à :
 Mme Johanne Dubeau, éducatrice en service de garde à l’École des Cavaliers,
pour le décès de son père, M. Gérald Dubeau.
 Mme Chantal Barbe, éducatrice en service de garde à l’École Côte-du-Nord,
pour le décès de sa mère, Mme Gilberte Barbe.
 Mme Joanne Grenier-Gaboury, enseignante à l’Immeuble Sainte-Marie de
l’École de la Vallée-des-Voyageurs, pour le décès de son père M. Joffre Grenier.
Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 19 heures 01 minutes.
C.C.-18-19-001
Madame Marthe Nault propose d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications suivantes :


Ajout de nouveaux sujet au point 8.



8.1 Gouvernance.
8.2 Code d’éthique.
Adoptée à l'unanimité

Adoption du procèsverbal.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-18-19-002
Madame Anne DomPierre propose d’adopter le procès-verbal du 27
juin 2018 avec les modifications suivantes :
Monsieur Frédéric Barbeau demande la lecture de la section « Adoption – Calendrier des
comités permanents et internes 2018-2019 du procès-verbal.
Monsieur Frédéric Barbeau questionne les points 8 et 9.


Madame Nadine Peterson présente les modifications proposées au calendrier
des séances des comités permanents et internes 2018-2019 :
 Ajout de trois rencontres du Comité consultatif du transport les 7
novembre, 6 février et 30 avril.
 Inversion des rencontres du 22 et 29 mai 2019.
 Déplacement de la rencontre du Comité des services éducatifs du 21
novembre au 27 novembre.
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Séance du Conseil des commissaires (12)

Comité de vérification (22 août) (5)

Séances du Comité exécutif (10)

Comité de gouvernance et éthique(3)

Comité des services éducatifs (5)

Comité des ressources humaines (3)

Comité consultatif des services aux
EHDAA (6 + 1)

Comité de parents (6 + 1)

Comité de l’organisation scolaire et du
transport (6)

Congrès de la FCSQ

Souper de la Fondation (date à venir)

Grandes rencontres (Fondation Jasmin Roy)

Rencontre du Comité consultatif du
transport (3)
7 novembre 2018, 6 février 2019 et 30 avril
2019

Fermeture, congés, fériés, semaine de relâche

Adoptée à l'unanimité

Suivis de la dernière
séance

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Monsieur Serge Lafortune demande un suivi des travaux à l’École secondaire Mont-Bleu.

Monsieur Jean-Sébastien Roy arrive.
Il est 19 heures 20 minutes.

Message de la
présidence

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Monsieur Mario Crevier s’adresse à l’assemblée :

Mot du président ouverture d’année 2018-2019
Monsieur le Directeur général, Madame la Directrice générale adjointe, Messieurs et
Mesdames Directeurs et Directrices des services de la commission scolaire, chers
commissaires,
Nous célébrons cette année le 20e anniversaire de notre commission scolaire que nous
aurons le plaisir de souligner tout au long de l’année par des activités et des événements
spéciaux. Vous savez que l’année 2018-2019 s’annonce comme décisionnelle au niveau
de l’avenir des commissions scolaires. Nous sommes tous convaincus du bien-fondé et de
la nécessité des commissions scolaires. Les gens de l’électorat le sont moins, car ils sont
moins bien informés et moins conscients des enjeux politiques de l’issue des commissions
scolaires, mais néanmoins, ce sont eux qui décideront de notre avenir.
Au mois de mai dernier, j’ai été nommé par vous et j’ai accepté de devenir président de la
commission scolaire. Je suis fier de faire partie de cette organisation qui travaille pour le
bien de nos élèves, nos futurs décideurs. Je suis fier du personnel qui y travaille et qui se
dévoue sans compter pour que l’éducation de nos enfants soit leur priorité. Je suis fier des
efforts fournis par tous pour amener ces jeunes, petits et grands, à poursuivre et compléter
leurs études dans différents domaines. Je suis également très fier des différents services
qui travaillent d’arrache-pied pour que tous puissent avoir des outils pédagogiques en
main et des établissements adéquats.
Nous sommes tous au service de la population et c’est ce que j’essaie de garder en tête
lors de mes interventions et de mes décisions. Personne n’est parfait et moi le premier. Je
tiens à vous assurer que je ferai tout en mon pouvoir pour que la commission scolaire
rayonne et soit un gage de réussite au sein de la population. Pour ce faire, j’ai besoin de
chacune et de chacun de vous puisque nous formons une équipe. J’apprécie votre
honnêteté et votre souci de transparence. Toutefois, je crois qu’il est dans l’intérêt de tous
que nos échanges demeurent respectueux et courtois. Nous vivons dans un monde civilisé
et en tant que décideurs, nous devons donner le bon exemple.
Chers collègues, nous avons un mandat politique à relever. Je souhaite renforcir les
standards de la commission scolaire afin que nous soyons un point de référence pour les
autres commissions scolaires de la région. Pour y parvenir, j’aurai besoin de votre
participation.
Acceptez-vous de relever le défi avec moi ?

REPRÉSENTATIONS
23 août 2018 :

24-25 août 2018 :
28 août 2018 :

30 août 2018 :

4 septembre 2018 :
7 septembre 2018 :
11 septembre 2018 :

Rencontre d’accueil du nouveau personnel de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO). Présence de M.
Gilbert Couture, Mme Chantale Lamoureux, M. Serge
Lafortune, Mme Christiane Hallée, M. Jean-Claude Bouchard,
Mme Nadine Peterson ainsi que de nombreux membres du
personnel
de
direction
des
différents
services
et
établissements de la CSPO.
Présence de M. Mario Crevier à la rencontre de la Fédération
des commissions scolaires du Québec, à Québec.
Rentrée scolaire pour la formation professionnelle et
l’éducation des adultes. Présence de M. Jean-Claude Bouchard
à l’École des métiers spécialisés Asticou et au Centre VisionAvenir.
Rentrée scolaire pour les écoles primaires et secondaires.
 Présence de M. Mario Crevier à l’École de la Forêt,
l’Immeuble 035 et l’École secondaire Mont-Bleu.
 Présence de M. Jean-Claude Bouchard à l’École Valléedes-Voyageurs, l’École internationale du Village, l’École
des Rapides-Deschênes et l’École secondaire GrandeRivière.
 Présence de Mme Nadine Peterson à l’École Saint-JeanBosco, l’École Saint-Paul et l’École secondaire de l’Île.
 Présence de Mme Francine Lorange à l’École Notre-Dame
et l’École Saint-Rédempteur.
 Présence de M. Frédéric Barbeau à l’immeuble Saint-Paul
de l’École internationale du Village.
 Présence de M. Alain Gauthier à l’École du Dôme.
 Présence de M. Serge Lafortune à l’École du Parc-de-laMontagne et à l’École du Lac-des-Fées.
 Présence de Mme Nathalie Villeneuve et M. Antoine Gomis
à l’École du Plateau.
Présence de M. Mario Crevier à la rencontre de la
Concertation de l’Outaouais.
Présence de Mme Nadine Peterson à l’activité d’accueil du
Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais –
Centre Saint-Raymond.
Présence de M. Mario Crevier à la cérémonie de la Médaille du
souverain pour les bénévoles, remise par Son Excellence la
très honorable Julie Payette, gouverneure générale du
Canada, à Mme Hélène Bélisle.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
19 septembre 2018 :
20 septembre 2018 :
2 octobre 2018 :
Automne 2018 :
Automne 2018 :
8 juin 2019 :

Inauguration du projet Écollation à l’École Saint-Paul
6e édition de la Foire des métiers de l’École des métiers
spécialisés Asticou, de 9h15 à 11h45.
Lancement de la 74e campagne de Centraide Outaouais.
Inauguration de l’École de la Forêt et de l’Immeuble 035, et
pelletée de terre pour l’École 040.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Ordre du mérite scolaire sous l’égide de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

Madame Francine Lorange arrive.
Il est 19 heures 30 minutes.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.
Nomination au Comité
exécutif et aux
comités internes

NOMINATION AU COMITÉ EXÉCUTIF ET AUX COMITÉS INTERNES
C.C.-18-19-003
Monsieur Alain Gauthier propose que les personnes suivantes soient
nommées pour siéger au Comité exécutif et aux comités internes, soit le comité de
gouvernance et d’éthique, le comité des ressources humaines et le comité de
vérification :
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Frédéric Babeau
Madame Nathalie Villeneuve
Madame Marthe Nault
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Pierre Leduc
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de Parents
Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents
et que Madame Nathalie Villeneuve soit nommée vice-présidente.
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Antoine Gomis réitère l’importance de s’assurer que les avis de convocation
soient envoyés à tous les membres.

Nomination aux
comités permanents

NOMINATION AUX COMITÉS PERMANENTS
C.C.-18-19-004 Monsieur Mario Crevier propose que les personnes suivantes soient
nommées pour siéger aux comités permanents :
Comité des services éducatifs
Madame Christiane Hallée
Monsieur Serge Lafortune
Madame Stéphanie Imbault
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Mario Crevier

Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité consultatif EHDAA
et que soit désignée présidente Madame Christiane Hallée et vice-présidente, Madame
Stéphanie Imbault.

Les personnes suivantes ont été nommées lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion du 14 août :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur, Service des ressources éducatives
Primaire : Madame Josée Henley, directrice École du Grand-Boisé
Substitut : Madame Isabelle Lowe, directrice École Côte –du-Nord
Secondaire : Madame Inji Kamel, directrice adjointe École secondaire de l’Île
Substitut : Monsieur Michel Letang, directeur École secondaire de l’Île
FGA/FP : Madame Nadia Corneau, directrice CÉAPO
Substitut : Madame Nathalie Mongeon, directrice adjointe CÉAPO
Comité de l’organisation scolaire et du transport
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Alain Gauthier
Madame Nathalie Villeneuve
Madame Stéphanie Imbault
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Pierre Leduc
Monsieur Serge Lafortune
Madame Christiane Hallée
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de Parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité consultatif EHDAA
et que soit désignés président Monsieur Alain Gauthier et vice-président Monsieur
Frédéric Barbeau.
Les personnes suivantes ont été nommées lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion du 14 août :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjoint.
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur Service de l’Organisation scolaire et du transport
Madame Janick Paquin, directrice École du Parc-de-la-Montagne
Madame Lise Cyr, directrice École internationale du Mont-Bleu
Madame Michèle Larcher, directrice École de la Vallée-des-Voyageurs
Monsieur Pierre Ménard, directeur École secondaire Mont-Bleu
Monsieur Serge Guitard, directeur École secondaire Grande-Rivière
Adoptée à l'unanimité
Nomination – Autres
comités

NOMINATIONS – AUTRES COMITÉS
Considérant la résolution C.C.-14-15-056 du conseil ;
C.C.-18-19-005 Monsieur Antoine Gomis propose la formation des comités suivants et
la nomination des personnes suivantes pour y siéger :

Comité d’examen des demandes de révision de décision (Art.9 à 12 LIP)
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Frédéric Babeau
Madame Nathalie Villeneuve
Madame Marthe Nault
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Pierre Leduc
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de Parents.
Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents.
Comité d’appréciation du rendement du directeur général
Madame Francine Lorange
Madame Christiane Hallée
Monsieur Antoine Gomis
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Mario Crevier
Comité consultatif de l’enseignement
Les rencontres de ce comité se tiendront le 7 novembre et 27 mars à 13 heures à la salle
du conseil

Madame Christiane Hallée
Madame Marthe Nault
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Mario Crevier
Les personnes suivantes ont été nommées lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion du 14 août :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Monsieur Stéphane Lacasse directeur du Service des ressources éducatives
Primaire : Madame Mylène Mercier, directrice de l’École Jean-de-Brébeuf
Substitut Monsieur Jean-Sébastien Roy, directeur de l’École des Trois-Portages
Secondaire : Monsieur Michel Letang, directeur de l’École secondaire de l’Île
Substitut : Monsieur Pierre Ménard, directeur de l’École secondaire Mont-Bleu
FGA : Madame Nadia Corneau, directrice CÉAPO
Substitut : Madame Louise Larouche, directrice adjointe CÉAPO
FP : Monsieur Sylvain Rivest, directeur du Centre FP Vision-Avenir
Substitut Monsieur Mathieu Larocque directeur adjoint du Centre FP Vision-Avenir

Comité consultatif du transport
Monsieur Alain Gauthier
Monsieur Mario Crevier
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité consultatif EHDAA
Et que soit désigné président Monsieur Alain Gauthier
Les personnes suivantes ont été nommées lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion du 14 août :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur adjoint à l’organisation scolaire et au transport
Madame Patricia Ryan, directrice de l’École Euclide-Lanthier
Comité des relations professionnelles
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Serge Lafortune
La personne suivante a été nommée lors de la rencontre du Comité consultatif de gestion
du 14 août :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général

Comité Prix du bénévole CSPO (soirée reconnaissance)
Madame Nathalie Villeneuve
Madame Anne DomPierre
Monsieur Antoine Gomis
Monsieur Mario Crevier
Les personnes suivantes ont été nommées lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion du 14 août :
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du
communications
Madame Maude Hébert, coordonnatrice au Service des communications

Service

Madame Patricia Ryan, directrice École Euclide-Lanthier
Madame Ginette Marenger, gestionnaire administratif École secondaire Mont-Bleu
Madame Louise Larouche, directrice adjointe CÉAPO

des

Comité de suivis (Ville de Gatineau)
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Serge Lafortune
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Frédéric Barbeau
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du Comité de parents
EHDAA
La personne suivante a été nommée lors de la rencontre du Comité consultatif de gestion
du 14 août :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Adoptée à l'unanimité
REPRÉSENTATION AUPRÈS DE DIVERS ORGANISMES
Représentation
auprès de divers
organismes

Considérant la résolution C.C.-14-15-074 du conseil ;
C.C.-18-19-006 Monsieur Alain Gauthier propose que les personnes suivantes soient
nommées pour représenter la Commission scolaire des Portages-de-l‘Outaouais auprès
des organismes suivants :
Association Canadienne d’éducation
Monsieur Jean-Claude Bouchard
Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF)
Madame Francine Lorange
Madame Christiane Hallée (substitut)
Chambre de commerce de Gatineau
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Gilbert Couture (substitut)
Loisir Sport Outaouais (LSO)
Monsieur Mario Crevier
Monsieur Gilbert Couture (substitut)
Association internationale pour la sécurité dans le transport scolaire (AIST)
Monsieur Alain Gauthier
Ordre du Mérite scolaire
Monsieur Mario Crevier
Madame Marthe Nault (après 15 heures)
Monsieur Gilbert Couture

Forum des adultes CSPO
Le forum adulte se tiendra le 21 février 2019
Madame Christiane Hallée
Madame Stéphanie Imbault
Madame Chantale Lamoureux
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Mario Crevier
Les personnes suivantes ont été nommées lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion du 14 août :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice adjointe
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Madame Maude Hébert, coordonnatrice au Service des communications
Madame Nadia Corneau, directrice CEAPO
Madame Julie Malette, directrice adjointe CFPO
Madame Nathalie Mongeon, directrice adjointe Centre FP Vision-Avenir
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Frédéric Barbeau demande des explications quant à la procédure pour ajouter
une adhésion à un comité.

Représentant au
Conseil général de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec (FCSQ)

REPRÉSENTANT AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ)
Considérant qu’en vertu de l’article 5.11 des Règlements généraux de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ), le président de la Commission scolaire est
d’office la représentant de celle-ci au conseil général de la FCSQ à moins que le Conseil
n’en décide autrement ;
Considérant que la Commission scolaire peut se désigner un substitut qui remplacera le
président ou le membre désigné lors des rencontres du conseil général ;
C.C.-18-19-007
Monsieur Alain Gauthier propose que Monsieur Mario Crevier,
président, soit désignée pour représenter la Commission scolaire pour l’année scolaire
2018-2019 et que Monsieur Gilbert Couture, vice-président du Conseil, agisse à titre de
substitut.
Adoptée à l'unanimité

Délégation à la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec (FCSQ)

DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
(FCSQ)
C.C.-18-19-008
Monsieur Frédéric Barbeau propose que les personnes suivantes
soient nommées déléguées auprès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ) afin de représenter la Commission scolaire des Portages-del‘Outaouais :
Délégués
Monsieur Mario Crevier
Madame Chantale Lamoureux
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Alain Gauthier

Substituts
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Antoine Gomis
Monsieur Serge Lafortune
Madame Francine Lorange
Madame Stéphanie Imbault

Adoptée à l'unanimité
Madame Anne DomPierre quitte la salle du conseil.
Il est 20 heures 35 minutes.
Madame Anne DomPierre revient dans la salle.
Il est 20 heures 38 minutes.
Comité de sélection –
dotation du personnel

COMITÉ DE SÉLECTION – DOTATION DU PERSONNEL

Il est convenu que les commissaires feront parvenir au Service du secrétariat général et
des communications, par courriel, la liste des établissements qu’ils désirent.
Rémunération
2018-2019
des commissaires
(décret – 2018 –
extrait 155 LIP)

RÉMUNÉRATION 2018-2019 DES COMMISSAIRES (DÉCRET – 2018 – EXTRAIT 155
LIP)
Considérant l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant le décret 702-2018 du 13 juin 2018 ;
Considérant la résolution C.C.-17-18-017 ;
C.C.-18-19-008 Monsieur Alain Gauthier propose que la résolution C.C.-15-16-009 soit
abrogée et que le montant annuel maximal de rémunération pouvant être versé
rétroactivement à l’ensemble des membres du Conseil des commissaires à compter du
1er juillet 2018 soit réparti de la façon suivante, et ce, jusqu’à l’adoption d’un nouveau
décret :
a)

que la rémunération annuelle de base pour les commissaires et le président
soit fixée à 6 800,72 $ ;

b)

que les suppléments annuels suivants soient versés ;





à la présidence 22 431,19 $ pour un total de 29 231,91 $ ;
à la vice-présidence du Conseil 5 148,79 $ pour un total de 11 949,51 $ ;
à la vice-présidence du Comité exécutif 1 683,47 $ pour un total de 8 484,19 $.

Monsieur Serge Lafortune demande le vote :

Présentation publique
– Plan d’engagement
vers la réussite 20182022

Pour Contre Abstention
11
1
1
Monsieur Serge Lafortune inscrit sa dissidence.
Adoptée à la majorité
PRÉSENTATION PUBLIQUE – PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 20182022
Considérant la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant les résolutions C.C. 13-14-172 et C.C. 17-18-238 ;
Considérant que la nouvelle disposition de la Loi sur l’instruction publique (LIP), art.
209.1 précisant que chaque commission scolaire établit un Plan d’engagement vers la
réussite (PEVR) cohérant avec les orientations stratégiques et les objectifs du Plan
stratégique du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) ;
Considérant les travaux des diverses instances consultées ;
Considérant l’approbation, sans modification, du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur :
C.C.-18-19-009 Madame Chantale Lamoureux propose que le Conseil présente au
public le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 adopté par la Commission
scolaire.
Madame Nadine Peterson présente un sommaire qui est distribué à tous les membres et
mentionne qu’un napperon est en préparation.
Adoptée à l'unanimité

Nomination –
directrice – École de
la Vallée-desVoyageurs

NOMINATION – DIRECTRICE – ÉCOLE DE LA VALLÉE –DES-VOYAGEURS
Considérant la vacance au poste de direction à l’École de la Vallée-des-Voyageurs ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection et l’autorisation donnée par voie
téléphonique par les commissaires ;

C.C.-18-19-010
Monsieur Réjean Desjardins propose que Madame Michelle Larcher,
directrice adjointe à l’École secondaire Grande-Rivière, soit nommée directrice à l’École
de la Vallée-des-Voyageurs à compter du 8 août 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
Madame Nathalie Villeneuve quitte la séance.
Il est 20 heures 51 minutes.
Recours Collectif –
Frais exigés aux
parents : Nomination
de l’administrateur et
du Webmestre pour la
gestion du dossier

RECOURS COLLECTIF – FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS : NOMINATION DE
L’ADMINISTRATEUR ET DU WEBMESTRE POUR LA GESTION DU DOSSIER

Modification au contrat
– Projet « réfection du
stationnement et de la
cour – phase 1 » École des RapidesDeschênes – ordre de
changement No.1

MODIFICATION AU CONTRAT – PROJET « RÉFECTION DU STATIONNEMENT ET DE
LA COUR – PHASE 1 » - ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES – ORDRE DE
CHANGEMENT NO.1

Ce point est reporté à la prochaine séance.

Considérant la résolution C.E. 18-19-014 ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-48 ;
Considérant l’étude effectuée par la firme d’ingénierie Les consultants Yves Auger ;
Considérant les travaux additionnels pour rectifier l’affaissement des équipements
sanitaires, le retrait des réservoirs de mazout et la décontamination du sol ;
Considérant la politique de protection des sols, réhabilitation des terrains contaminés de
traitement et de gestion hors site des sols contaminés du Ministère de développement
durable environnement et lutte contre les changements climatiques ;
Considérant le règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
Loi sur la qualité de l’environnement ;
C.C.-18-19-011
Madame Anne DomPierre propose d’autoriser le directeur général à
signer la modification au contrat – projet « Réfection du stationnement et de la cour –
phase 1 » École des Rapides-Deschênes – Ordre de changement No.1 au montant de
48 124,33 $ (avant taxes) pour la firme Les entreprises ROB & SYL, située au 1371,
chemin Vanier, Gatineau (Québec), J9J 3J7 permettant des travaux additionnels de
rectification de l’affaissement des équipements sanitaires, du retrait des réservoirs de
mazout et de la décontamination du sol.
Montant initial du contrat

Montant Ordre de changement
no 1

Total

139 495, 00$

48 124, 33$

187 619,33 $
Adoptée à l'unanimité

Projet « liste des
projets – Maintien
d’Actifs immobiliers
2018-2019 »

PROJET « LISTE DES PROJETS – MAINTIEN D’ACTIFS IMMOBILIERS 2018-2019 »
Considérant que l’enveloppe budgétaire de maintien d’actifs immobiliers de la
Commission scolaire des Portages de l’Outaouais (CSPO) visant la réalisation de travaux
permettant le rétablissement et le maintien de l’état physique de l’infrastructure
immobilière est basée sur une liste de projets présentée au Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) ;
Considérant que ladite liste s’appuie sur une analyse détaillée des récentes inspections
des bâtiments, des défectuosités soulignées, des pertes de performance remarquées,
des travaux de mises aux normes requis et sur le bilan des ouvrages réalisés ;
Considérant que cette analyse du déficit de maintien d’actifs est acheminée au MÉES
par le biais du Système informatisé de maintien d’actifs des commissions scolaires
(SIMACS) et de l’algorithme de répartition de la mesure 50624 (Réfection et
transformation des bâtiments) ;
Considérant que la liste des projets de maintien d’actifs immobiliers est régie par des
critères budgétaires consignés dans des mesures spécifiques–mesure régulière de
maintien des bâtiments (50621), mesure de résorption du déficit de maintien (50622),
mesure maintien des bâtiments -budget additionnel et mesure résorption du déficit de
maintien- budget additionnel (50625 et 50626) ;
Considérant que les travaux retenus par la commission scolaire doivent tenir compte des
critères de priorisation établis par le Ministère dans les règles budgétaires pour les
investissements ;
Considérant la recommandation de la direction du Service des ressources matérielles de
prioriser les travaux présentés dans la liste de projets afin d’assurer la santé et la
sécurité des usagers, de maintenir la qualité des services aux élèves, de réduire la
probabilité de défaillances des établissements et de contrer la vétusté physique des
immeubles ;
C.C.-18-19-012
Monsieur Alain Gauthier propose que la liste des projets maintien
d’actifs immobiliers pour l’année 2018-2019 soit acceptée et présentée à la Direction de
l’expertise et du développement des infrastructures et à la Direction générale du
financement et de l’équipement par le directeur général de la Commission scolaire
Monsieur Jean-Claude Bouchard.

Monsieur Serge Lafortune demande si la liste des projets est par priorité.
Une mise à jour est faite par SIMAC pour 24 écoles.
Ces projets sont reconnus dans SIMAC comme urgents.
Monsieur Lafortune demande d’avoir un tableau de suivi des projets (Comité de
vérification).
Monsieur Réjean Desjardins demande pourquoi les travaux à l’École au Cœur-desCollines n’ont pas été fait.
Monsieur Réjean Desjardins demande des explications pour l’Immeuble La Pêche et
exige des garantis de travaux
Adoptée à l'unanimité

Félicitations – Comité
de pilotage du Plan
d’engagement vers la
réussite

FÉLICITATIONS – COMITÉ DE PILOTAGE DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA
RÉUSSITE
Monsieur Antoine Gomis demande que les noms des membres de l’équipe de pilotage
apparaissent dans la résolution.

Considérant le travail considérable réalisé au cours de la dernière année pour
l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;

C.C.-18-19-013 Monsieur Serge Lafortune propose que des félicitations soient
adressées à la directrice générale adjointe, Mme Nadine Peterson et à l’équipe de
pilotage du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) constitué de Monsieur Stéphane
Lacasse, Madame Catherine Dubuc, Monsieur Sylvain Rivest, Monsieur Pierre Ménard et
Monsieur Jean-Claude Bouchard qui ont mené de main de maître les travaux de
consultation qui ont conduit à l’approbation sans modification du PEVR de la CSPO par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Adoptée à l'unanimité
Félicitations pour
l’obtention du Pavillon
Lucien-Brault

FÉLICITATIONS POUR L’OBTENTION DU PAVILLON LUCIEN-BRAULT

Considérant le travail soutenu au fil des ans qui a mené à une annonce de la députée
régionale au cours des dernières semaines ;
C.C.-18-19-014
Monsieur Serge Lafortune propose que des félicitations soient
adressées au directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, ainsi qu’à son équipe de
cadres qui ont porté le dossier du projet d’acquisition du Pavillon Lucien-Brault par la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) pour répondre aux besoins
criants d’espace de nos élèves, en particulier pour la formation générale des adultes.
Adoptée à l'unanimité

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRA L

Bonjour,
Rapport du directeur
général

Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.

NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) consulte les
commissions scolaires (CS) sur la mesure 15230 – École inspirante visant à
exposer les élèves à la culture, la science, les activités physiques et
entrepreneuriales ou à des projets particuliers.



Le MÉES a autorisé la CSPO à offrir par entente le programme Charpenteriemenuiserie sur le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais (CSHBO) en 2018-2019.



Suite à la demande des présidents des CS francophones de l’Outaouais, le
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport les a informés que des représentants
de son ministère analyseront le marché ontarien de proximité propre à la formation
professionnelle en Outaouais.



Le MÉES a autorisé 4 maternelles à temps plein en milieu défavorisé sur le
territoire de la CSPO en 2018-2019.



Le 21 juin, la sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est
venue préciser aux CS les encadrements en milieu scolaire en lien avec la
légalisation du cannabis.



Du 17 au 23 septembre, Défi sans auto solo organisé par l’Association des
Centres de gestion des déplacements du Québec.



En collaboration avec une chercheure de l’Université de Montréal, le DGE a lancé
un projet-pilote visant à stimuler la pleine participation des jeunes et des adultes à
la vie démocratique (internationale du Village, Saint-Paul, Notre-Dame, des
Tournesols).



La Commission d’accès à l’information poursuit sa tournée de sensibilisation à la
protection des renseignements personnels et de la vie privée sur Internet et les
réseaux sociaux dans les établissements scolaires.



Le MÉES a officiellement informé la CSPO que ses demandes d’ajouts d’espaces
de septembre 2017 n’ont pas été retenues.



Le projet de palestre attenante à la nouvelle École 041 dans le secteur du Plateau
n’a pas été retenu par le MÉES.



Le Règlement sur l’enseignement à la maison a été édicté et publié dans la
Gazette officielle du Québec le 13 juin et est entré en vigueur le 1er juillet.



Le 9 août, le MÉES informait le président de la CSPO de l’acceptation, sans
modification, de son PEVR en soulignant la qualité du document produit,
fruit de collaborations avec les différents acteurs du milieu, élaboré dans le
respect des principes formulés par la Loi et en cohérence avec les
orientations de la Politique de la réussite éducative.



Le MÉES et la CNESST ont collaboré dans la production d’une capsule
d’information en ligne sur la santé et la sécurité du travail (SST) destinée
spécifiquement au personnel enseignant et les autres acteurs de
l’enseignement en formation professionnelle ou technique.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Madame Élise Lacroix, directrice du SRFPO, est la nouvelle présidente du Comité
régional des partenaires du marché du travail relevant de Services Québec.



Les parents des élèves de la municipalité de Pontiac désirant fréquenter l’École
secondaire des Lacs en 2018-2019 ont été autorisés à recruter parmi les autres
parents d’élèves du secteur afin d’abaisser les frais de déplacement vers cette
école.



Prolongement du congé sans traitement de Mme Kim Anne de Champlain,
directrice à l’École Côte-du-Nord, jusqu’au 3 janvier 2019.



Madame Isabelle Lowe, directrice adjointe à l’École de l’Amérique-Française,
assurera la direction par intérim de l’École Côte-du-Nord.



M. Julien Boudreault, enseignant à l’École de l’Amérique-Française, assurera la
direction adjointe par intérim de cette école.



Madame Caroline Saumure, orthopédagogue professionnelle à l’École secondaire
de l’Île remplacera M. Charles Goulet, directeur adjoint de l’École du Dôme et de
l’École du Marais.



Mme Mélanie Larose, enseignante à l’École Saint-Jean-Bosco, occupera le demiposte temporaire de direction adjointe à cette école en 2018-2019.



La CSPO a reçu de Collecto une remise de 7 390,14 $ pour sa participation à ce
service d’achats regroupés.



Le 9 août, le Plan d’engagement vers la réussite de la CSPO a été officieusement
accepté dans son intégralité par le MÉES.



Lors d’un comité exécutif extraordinaire qui s’est tenu à la fin juillet, la ville de

Gatineau a accepté le projet de prolongement vers le nord de la rue Fraser (projet
Richcraft), permettant ainsi le dépôt par le promoteur d’une demande
d’autorisation du projet au ministère de l’Environnement.


Démission pour fin de retraite de madame Lorraine Normand-Charbonneau à
compter du 3 septembre.



Congés sans traitement pour Kim Anne de Champlain, Anik Doré, Natacha Soulard
et François St-Jean en 2018-2019 (voir plans d’effectifs de cadres 2018-2019 cijoint).



L’École des Cavaliers accueillera les finales régionales du Défi apprenti génie et
de l’Expo-sciences les 10 et 11 mai 2019.



La campagne Centraide 2018 de la CSPO a permis d’amasser 21 000 $.



Renouvellement de l’entente de service 2018-2019 avec Vallée Jeunesse.



La 6e édition de la Foire des métiers de l’École des métiers spécialisés
Asticou se tiendra le 20 septembre prochain de 9h15 à 11h45.



Le 1er octobre, jour des élections provinciales, sera une journée
pédagogique, suite au déplacement d’une journée pédagogique flottante.

REPRÉSENTATIONS
18 juin 2018



Rencontre avec le conseil d’administration de Place des artistes
de Farrellton et le maire de la municipalité de La Pêche
concernant l’immeuble Saint-Joseph.

19 juin 2018



Rencontre, au Club de golf des Hautes-Plaines, visant à
souligner le départ à la retraite de René Bastien.

22 juin 2018



Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
aux représentants des associations syndicales.

26 juin 2018



Rencontre avec la mairesse et le directeur général
de la municipalité de Chelsea.

26 juin 2018



Rencontre avec les propriétaires des résidences voisines
de l’École de la Forêt.

28 juin 2018



Rencontre du conseil d’administration du SRFPO avec
les responsables de la formation professionnelle au MÉES.

4 juillet 2018



Social de l’ADÉOQ.

5 juillet 2018



Social du personnel du centre administratif de la CSPO.

13 août 2018



Visite de l’Immeuble 035.

15 août 2018



Rencontre de validation de l’échéancier des travaux de l’École
de la Forêt.

17 août 2018



Déjeuner de la rentrée du personnel du centre administratif.

21 août 2018



Rencontre avec le promoteur et la ville de Gatineau concernant
le niveau d’avancement de la phase 55 qui permettra d’accueillir
la nouvelle École primaire 036.

21 août 2018



Conférence de presse de la députation de l’Outaouais visant,
entre autres, l’annonce officielle de la cession du Pavillon
Lucien-Brault à la CSPO suite à la construction du Campus
unifié de l’UQO sur le boulevard Taché.

23 août 2018



Accueil du nouveau personnel de la CSPO au Centre Mgr
Beaudoin.

28, 30 août et
7 sept. 2018
4 sept. 2018



Visites de la rentrée dans les établissements.



Rencontre de la présidente de l’École des RapidesDeschênes.

5 sept. 2018



Rencontre des représentants du promoteur et de la ville de
Gatineau concernant la nouvelle école secondaire 040.

5 sept. 2018



Rencontre de préparation de la mise en œuvre du chantier
du terrain synthétique de l’École secondaire Grande-Rivière.

6 sept. 2018



Journée des administrateurs de la CSPO.

11 sept. 2018



Cérémonie de reconnaissance de la bénévole Hélène Bélisle
présidée par Son Excellence la très honorable Julie Payette,
gouverneure générale du Canada, (Médaille du souverain
pour les bénévoles).

Jean-Claude Bouchard, directeur général
Ajout d’information dans la section « nouvelles administratives » :


Le 1er octobre, jour des élections provinciales, sera une journée pédagogique,
suite au déplacement d’une journée pédagogique flottante. Les services de garde
fermeront à 16 heures afin de respecter les 4 heures continues qui doivent être
allouées aux employés pour voter.

En réponse à la demande de Madame Francine Lorange, Madame Touria Chraibi
effectue suivi du Projet « les serres » à l’École Notre-Dame.

Nouveaux sujets

NOUVEAUX SUJETS
Ajout du point 8.1


Déontologie

Ajout du point 8.2 par la secrétaire générale.
Huis-clos



8.2 Code de déontologie.

C.C.-18-19-015

Monsieur Serge Lafortune propose de décréter un huis-clos.

Il est 21 heures 35 minutes.
Adoptée à l’unanimité

C.C.-18-19-016
Levée de la séance

Monsieur Mario Crevier propose la levée du huis-clos.

Il est 22 heures 00 minutes.
Adoptée à l’unanimité
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-18-19-017

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 22 heures 00 minutes.

Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
DOSSIERS
6.1 Nomination au Comité exécutif et aux comtés internes.
6.2 Nomination aux comités permanents.
6.3 Nominations – autres comités.
6.4 Représentation auprès de divers organismes.
6.5 Représentant au conseil général de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ).
6.6 Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
6.7 Comité de sélection – Dotation du personnel.
6.8 Rémunération 2018-2019 des commissaires (décret – 2018 – extrait 155
LIP).
6.9 Présentation publique – Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022.
6.10 Nomination – Directrice – École de la Vallée –des-Voyageurs.
6.11 Recours collectif – frais exigés aux parents : Nomination du l’administrateur et
du Webmestre pour la gestion du dossier.
6.12 Modification au contrat – Projet « Réfection du stationnement et de la cour
d’école – Phase 1 » École des Rapides-Deschênes.
6.13 Projet « Liste des projets – Maintien d’Actifs immobiliers.
6.14 Félicitations au comité de pilotage du Plan d’engagement vers la réussite
2018-2022.
6.15 Félicitations pour l’obtention du Pavillon Lucien-Brault.
7. Rapport du directeur général.
8. Nouveaux sujets.
9. Correspondance et dépôt de documents.
10. Levée de la séance.

