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Ensemble vers la réussite 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-

de-l’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum. 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

 

Intervention de M. Gilles Aubé de l’organisation Équité Outaouais 

 

M. Aubé a demandé l’appui du Conseil des commissaires pour le 

projet Équité Outaouais qui vise un investissement public équitable en 

santé, en éducation, et en justice sociale entre l’Outaouais et les autres régions 

comparables au Québec. 

 

Intervention de Diego De Jesus Saravia Mendieta, élève de l’École secondaire Mont-

Bleu 

 

Monsieur De Jesus Saravia Mendieta a présenté au Conseil des commissaires les 

résultats d’un sondage effectué par le Conseil des élèves de l’École secondaire Mont-

Bleu auprès de 750 élèves (51%) de l’école visant à identifier les problématiques 

vécues depuis la relocalisation des élèves au Centre Asticou et à trouver des pistes de 

solutions. Le sondage comportait douze questions sur des aspects tels que la sécurité 

à l’école, la surveillance, la circulation à l’intérieur de l’école, l’heure de départ des 

autobus, l’ajout d’aires communes, la cafétéria et les nouvelles installations. 

 

DOSSIERS 

   

Procédure de remplacement d’un commissaire 

 

Le Conseil des commissaires a convenu que le remplacement de Madame Stéphanie 

Imbault au Conseil des commissaires soit nommé sur proposition de l’un ou l’autre des 

membres du Conseil ou que la procédure d’élection soit retenue pour la nomination 

advenant que l’un ou l’autre des membres du Conseil en fasse la demande. 

 

Nomination des scrutateurs et/ou scrutatrices 

 

Le Conseil des commissaires a nommé Mme Nadine Peterson et Mme Caroline Sauvé, 

scrutatrices, aux fins de la procédure d’élection pour le remplacement de Madame 

Stéphanie Imbault au Conseil des commissaires. 

 

 

 

 

 

 

Décisions 
 Période d’intervention 

du public 

 Dossiers : 

o Procédure de 

remplacement d’un 

commissaire 

o Nomination des 

scrutateurs et/ou 

scrutatrices  

o Nomination d’un 

commissaire à la 

circonscription 5 en 

remplacement de 

Madame Stéphanie 

Imbault 

o Assermentation de 

la personne en 

remplacement de 

Madame Stéphanie 

Imbault 

o Nomination 

vérificateur externe 

o Dépôt pour 

consultation des 

règlements de 

modalités de 

fonctionnements 

des séances du 

Conseil des 

commissaires (04-04-

10) et des séances 

du Comité exécutif 

(04-05--10) 

o Approbation de 

l’échéancier de 

révision de la 

politique de 

communication (08-

10-20) 
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DOSSIERS (SUITE) 

 

Nomination d’un commissaire à la circonscription 5 en remplacement de madame 

Stéphanie Imbault 

 

Le Conseil des commissaires a nommé Monsieur Christian Goulet, au poste de 

commissaire de la circonscription 5, laissé vacant par la démission de Madame 

Stéphanie Imbault et transmettra une lettre au Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) afin de l’informer de cette nomination. 

 

Assermentation de la personne en remplacement de madame Stéphanie Imbault 

 

Monsieur Christian Goulet est dûment assermenté et prend son siège. 

 

Nomination vérificateur externe  

Le Conseil des commissaires a retenu les services de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton pour les services de vérification (audit) externe de la CSPO pour l’année 

financière 2018-2019 pour un contrat de gré à gré au montant de 36 000 $ (avant 

taxes). 

 

Dépôt pour fins de consultation des règlements de modalités de fonctionnement des 

séances du Conseil des commissaires (04-04-10) et des séances du Comité exécutif 

(04-05-10) 

 

Le Conseil des commissaires a autorisé que les deux règlements soient jumelés afin de 

n’avoir qu’un règlement qui s’applique à toutes les séances du Conseil des 

commissaires et du Comité exécutif ; et que le service du secrétariat général dépose 

pour fins de consultation par les membres du Conseil des commissaires, le Règlement 

révisé des Modalités des séances du Conseil et du Comité exécutif en vue d’une 

adoption à la séance du Conseil des commissaires du 29 mai 2019. 

 

Approbation de l’échéancier de révision de la politique de communications (08-10-

20) 

 

Le Conseil des commissaires a repoussé à l’automne 2019 l’adoption du calendrier de 

consultation proposé pour la révision de Politique de communication. 

 

NOUVEAUX SUJETS 

 

Soumissions – location de modulaires à l’École secondaire Mont-Bleu (immeuble 

Asticou) 

 

Le Conseil des commissaires a accordé le contrat relatif au projet « Location de 

modulaires » à l’École secondaire Mont-Bleu (Immeuble Asticou) au montant de 3 230 

000,00 $ pour l’année 2019-2020, de 480 000,00 $ pour l’année 2020-2021 et de 660 

000,00 $ pour l’année 2021-2022, à l’entreprise AMB Tresec inc., située au 3010, Montée 

St-François, Laval (Québec), H7E 4P2, pour un montant total de 4 370 000,00 $ (avant 

taxes), soumission la plus basse conforme. 

 

Décisions 
 Nouveaux sujets 

o Soumissions – 

location de 

modulaires à 

l’École secondaire 

Mont-Bleu 

(Immeuble Asticou) 

o Félicitations à 

Monsieur Jean-

Sébastien Roy 

 Correspondance et 

dépôt de documents 
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NOUVEAUX SUJETS (SUITE) 

 

Félicitations à M. Jean-Sébastien Roy 

 

Le Conseil des commissaires a adressé des félicitations à Monsieur Jean-Sébastien Roy, directeur à 

l’École des Trois-Portages, pour avoir remporté le championnat québécois de curling mixte. 

 

Révision du processus de nomination des remplaçants au Conseil des commissaires 

 

Le Conseil des commissaires a mandaté le Comité gouvernance et éthique pour réviser le processus 

menant à la nomination des remplaçants au Conseil des commissaires. 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔTS DE DOCUMENTS 

 

Aucune correspondance ni aucun dépôt de documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maude Hébert, coordonnatrice aux communications 

Service du Secrétariat général et des Communications  

Tél. :  819 771-4548 poste 850711 

Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca  

Prochaine séance du Conseil des commissaires : 

le mercredi 24 avril 2019 
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