Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au local 156 de l’École
secondaire de l’île, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec) J8Y 2T4 et à
laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
13 mars 2019

Monsieur Mario Crevier, président
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire (circonscription #1)
Monsieur Pierre Leduc, commissaire (circonscription #2)
Madame Christiane Hallée, commissaire (circonscription #3)
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire (circonscription #4)
Madame Marthe Nault, commissaire (circonscription #6)
Monsieur Serge Lafortune, commissaire (circonscription #7)
Madame Francine Lorange, commissaire (circonscription #8)
Monsieur Alain Gauthier, commissaire (circonscription #9)
Monsieur Réjean Desjardins (circonscription #10)
Monsieur Gilbert Couture, commissaire (circonscription #11)
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Monsieur René Laprise, commissaire parent (secondaire)
Madame Chantale Lamoureux, commissaire parent (EHDAA)

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
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Madame Maude Hébert, coordonnatrice aux communications
Monsieur Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame
Madame Lison Montambeault, directrice de l’École internationale du Village
Monsieur Zied Hamida, parent (vice-président du Comité de parents)

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

1. 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 :
 M. Stéphane Desjardins, directeur de l’École Notre-Dame
 Mme Lison Montambeault, directrice de l’École internationale du Village
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être
cher.

Les condoléances s’adressent à :


La famille de Mme Lise Waters, enseignante à la retraite de la CSPO pendant plus
de 30 ans. Mme Waters est décédée le 26 février 2019.
Mme Rachelle Ada, directrice adjointe à l’École des Tournesols pour le décès de
son frère M. Justin Ada, décédé le 7 mars 2019.
La famille de M. Yves Hébert, enseignant à l’École secondaire Grande-Rivière. Le
décès de M. Hébert est survenu durant la semaine de relâche.




Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.

Il est 19 heures 04 minutes.
C.C.-18-19-107 Monsieur Serge Lafortune propose d’adopter l’ordre du jour avec les
modifications suivantes :


Les points 6.9 à 6.12 seront traités à la fin de la rencontre, après le point 10.
Adoptée à l'unanimité

2.Adoption du procèsverbal

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-18-19-108 Madame Anne DomPierre propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal du 20 février 2019 et de l’adopter tel que
présenté.

Adoptée à l'unanimité

3. Suivis de la dernière
séance

3. SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la séance 20 février
2019.
Madame Nathalie Villeneuve résume sa rencontre des Conseils d’établissement avec
Monsieur Mario Crevier le 12 mars pour la nouvelle école 041 dans le secteur du Plateau
:



4. Message de la
présidence

Les parents seront présents le 19 mars au prochain Conseil municipal ;
Une pétition, signée des parents, sera mise en ligne pour être remise au Conseil
municipal.

4. MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
REPRÉSENTATIONS
12 mars 2019
13 mars 2019

Entrevue de M. Mario Crevier avec TVA Nouvelles
concernant l’utilisation des cellulaires dans les écoles.
Activité 5 à 7 dans le cadre des célébrations des 20 ans
de la CSPO.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
4 avril 2019
5 mai 2019
10 avril 2019
10 mai 2019
27 mai 2019
30-31 mai/1er juin
8 juin 2019
Année scolaire 2018-19
Année scolaire 2018-19

Souper de la Fondation de la CSPO au Club de golf du
Parc Kingsway.
Classique Outaouais – Bouge Bouge.
Soirée reconnaissance à l’École secondaire de l’Île.
Finale régionale du Défi sciences de l’Expo-sciences à
l’École des Cavaliers.
Vernissage à l’École de la Forêt.
Congrès de la FCSQ qui aura lieu à Sherbrooke.
Ordre du mérite scolaire sous l’égide de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Célébrations du 20e anniversaire de la CSPO.
Pelletée de terre pour l’École 040.

*Pour connaître les activités à venir, référez-vous à l’onglet Calendriers / Activités en
temps réel, dans la communauté Conseil des commissaires sur le portail de la CSPO.
Ajout de la représentation suivante :
12 mars 2019

Rencontre avec les quatre conseils d’établissement des
écoles du Plateau concernant l’école 041. Présence de
M. Mario Crevier et Mme Nathalie Villeneuve.

Monsieur Mario Crevier demande qui est le candidat ou la candidate que la CSPO
présentera à l’Ordre du mérite scolaire.
5. Période d’intervention du
public

5. PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

a) Intervention de Monsieur Zied Hamida (vice-président du Comité de parents) qui
prend la parole en tant que parent et a présenté ses inquiétudes au Conseil des
commissaires concernant le programme d’éducation à la sexualité dans les
écoles primaires. De plus, M. Hamida est d’avis que le formulaire d’exemption
est compliqué à remplir et a demandé au Conseil des commissaires de retarder
l’enseignement de ces cours pour donner le temps aux parents de faire parvenir
leurs formulaires d’exemption et que ceux-ci puissent être analysés de façon
appropriée avant que les cours ne débutent.
b) Intervention de Monsieur Gilles Aubé de l’organisation Équité Outaouais
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.
6.1 Procédure de
remplacement d’un
commissaire
6.2 Nomination des
scrutateurs et/ou
scrutatrices
6.3 Nomination d’un
commissaire à la
circonscription 5 en
remplacement de Madame
Stéphanie Imbault

6.1 PROCÉDURE DE REMPLACEMENT D’UN COMMISSAIRE
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.
6.2 NOMINATION DES SCRUTATEURS ET/OU SCRUTATRICES
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.
6.3 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE À LA CIRCONSCRIPTION 5 EN
REMPLACEMENT DE MADAME STÉPHANIE IMBAULT
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.

6.4 Assermentation de la
personne nommée en
remplacement de Madame
Stéphanie Imbault

6.4 ASSERMENTATION DE LA PERSONNE NOMMÉE EN REMPLACEMENT DE
MADAME STÉPHANIE IMBAULT

6.2 Adhésion au mandat
Collecto relatif au
programme d’assurances
complémentaires des
commissions scolaires

6.5 ADHÉSION AU MANDAT COLLECTO RELATIF AU PROGRAMME
D’ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.

Considérant que le contrat avec la firme Lemieux Ryan & Associés relatif au portefeuille
d’assurances responsabilité générales de la Commission scolaire des Portages de
l’Outaouais (CSPO) vient à échéance le 1er juillet 2019 ;
Considérant que dans le cadre de l’entente partenariat avec Collecto, services
regroupés en éducation, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a
mis en place un processus d’achats regroupés pour le programme d’assurances
complémentaires
des
commissions
scolaires
« Programme
d’assurances
complémentaires – SAR235-2017 » ;
Considérant qu’à la suite de l’appel d’offres sur invitation publié dans le Système
électronique d’appel d’offres le 22 mars 2017, un contrait a été octroyé au courtier
Lemieux Ryan & Associés- maintenant AON Parizeau pour une durée de (1) an à
compter du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020 avec option de renouvellement de deux
(2) périodes de douze (12) mois ;
Considérant que le regroupement d’achats a comme objectif de permettre à l’ensemble
des commissions scolaires participantes d’être considérées comme une seule entreprise
afin de bénéficier des coûts réduits ;
Considérant la politique d’achat (70-10-20) de la CSPO et la Loi sur les contrats des
organismes publics ;
C.C.-18-19-109 Monsieur Alain propose que la CSPO adhère au mandat d’appel
d’offres de Collecto, pour un engagement approximatif total de 160 309, 00 $ (avant
taxes) incluant la couverture d’assurance cyber responsabilité et qu’elle autorise
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la
CSPO les documents relatifs à cette adhésion et les bons de commande qui en
découlent.
Adoptée à l'unanimité
Madame Lucie Plouffe arrive, il est 19 heures 22 minutes.

6.6 Autorisation de
consultation – Politique
« organisation des services
éducatifs aux élèves
handicapés ou aux élèves
en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage » (40-1220)

6.6 AUTORISATION DE CONSULTATION – POLITIQUE « ORGANISATION DES
SERVICES ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AUX ÉLÈVES EN
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE » (40-12-20)
Considérant la nécessité de revoir la Politique « Organisation des services éducatifs aux
élèves handicapés ou aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (40-1220) (Politique EHDAA) adoptée le 13 juin 2012 (C.C.-11-12-1572);
Considérant la recommandation du Service des ressources éducatives de revoir la
Politique EHDAA (40-12-20) ;

Considérant le projet de révision de la Politique EHDAA (40-12-20) proposée par le
Service des ressources éducatives ;
Considérant la Politique de consultation (04-09-20) de la CSPO ;
C.C.-18-19- 110
Madame Chantale Lamoureux propose que le Conseil autorise le
Service des ressources éducatives et le Comité des services éducatifs à procéder à la
consultation auprès des instances concernées (Comité consultatif de gestion, Comité de
parents, Comité consultatif EHDAA et du Comité paritaire au niveau de la Commission
scolaire pour les élèves à risque, handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage) en vue de la révision de la Politique EHDAA (40-12-20).
En réponse à une question de Madame Francine Lorange, Monsieur Stéphane Lacasse
explique l’importance de réviser la Politique EHDAA.
En réponse à la préoccupation de Messieurs Alain Gauthier et Serge Lafortune, le
deuxième considérant sera modifié de la façon suivante :
Texte original :
Considérant la recommandation du Service des ressources éducatives de revoir la
Politique EHDAA (40-12-20) ;
Texte modifié :
Considérant la recommandation du Comité des ressources éducatives de revoir la
Politique EHDAA (40-12-20) ;
Adoptée à l'unanimité
6.7 Embauche de
professionnelles ou
professionnels de la
construction – ingénierie en
structure, aménagements
extérieurs et ingénierie des
sols – projet «
réaménagement des
stationnements et
aménagement d’un terrain
synthétique » - École Saint
Rédempteur

6.7 EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS DE LA
CONSTRUCTION – INGÉNIERIE EN STRUCTURE, AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS – PROJET « RÉAMÉNAGEMENT
DES STATIONNEMENTS ET AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE
» - ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR
Considérant la résolution C.C. 17-18-113 ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50625-Maintien des
bâtiments 2018-2019 ;
Considérant que ledit projet est associé au projet d’embellissement de la cour d’école
dans le cadre de la Mesure 50530 - Embellissement des cours d’école 2016-2017 ;
Considérant que les contrats de service 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 ;
C.C.-18-19-111 Madame Francine Lorange propose que le contrat pour les services
professionnels en ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des
sols relatif au projet « Réaménagement des stationnements et aménagement d’un terrain
synthétique » à l’École Saint-Rédempteur soit accordé à l’entreprise Les consultants
Yves Auger et Associés inc., située au 196, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec), J8Y
3W9, au montant de 46 896,00 $ (avant taxes).

Adoptée à l'unanimité
A la demande de Monsieur Serge Lafortune le considérant suivant est ajouté :
Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles ;

Madame Francine Lorange quitte la salle, il est 19 heures 43 minutes.
Madame Francine Lorange revient, il est 19 heures 44 minutes.
Monsieur Alain Gauthier quitte la salle, il est 19 heures 44 minutes.
Madame Nathalie Villeneuve quitte la réunion. Il est 19 heures 45 minutes.
6.8 Embauche de
professionnelles ou
professionnels de la
construction – ingénierie en
structure, aménagements
extérieurs et ingénierie des
sols – projet « Réfection du
stationnement et
aménagement des aires de
jeux » - École
internationale du Village
(Immeuble Saint-Paul)

6.8 EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES OU PROFESSIONNELS DE LA
CONSTRUCTION – INGÉNIERIE EN STRUCTURE, AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS – PROJET « RÉFECTION DU
STATIONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DES AIRES DE JEUX » - ÉCOLE
INTERNATIONALE DU VILLAGE (IMMEUBLE SAINT-PAUL)
Considérant la résolution C.C. 17-18-113 ;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50621-Maintien des
bâtiments 2018-2019 ;
Considérant que ledit projet est associé au projet d’embellissement de la cour d’école
dans le cadre de la Mesure 50530-Embellissement cours d’école 2018-2019 ;
Embellissement cours d’école 2016-2017 ;
Considérant que les contrats de service 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 ;

C.C.-18-19-112
Monsieur Frédéric Barbeau propose que le contrat pour les services
professionnels en ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des
sols relatif au projet « Réfection du stationnement et aménagement des aires de jeux » à
l’école Internationale du Village (immeuble Saint-Paul) soit accordé à l’entreprise EXP,
située au 170, rue Deveault, Gatineau (Québec), J8Z 1S6, au montant de 44 300,00 $
(avant taxes).
Adoptée à l'unanimité
À la demande de Monsieur Serge Lafortune le considérant suivant est ajouté :
Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles.
6.13 Nomination
vérificateur externe

6.13 NOMINATION VÉRIFICATEUR EXTERNE
Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.

6.14. DÉPÔT POUR CONSULTATION DU RÈGLEMENT DE MODALITÉS DE
6.14 Dépôt pour
FONCTIONNEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES (04consultation des
règlements de modalités de
04-10)
fonctionnements des
séances du Conseil des
commissaires (04-04-10) et Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.
des séances du Comité
exécutif (04-05-10)
6.15 Approbation de
l’échéancier de révision de
la Politique de
communication (08-10-20)

6.15. APPROBATION DE L’ÉCHÉANCIER DE RÉVISION DE LA POLITIQUE DE
COMMUNICATION (08-10-20)

6.16 Structure
administrative des emplois
de cadre d’école – 20192020

6.16 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE – 20192020

Sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars.

Considérant le 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 qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres
d’écoles (article 204) ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;
C.C.-18-19-113 Monsieur Pierre Leduc propose que soit adoptée la structure
administrative des emplois de cadre d’école 2019-2020 telle qu’apparaissant en annexe.

À la demande de Monsieur Serge Lafortune les mots suivants sont ajoutés à la fin du 3e
considérant :
« effectuée en comité de relations professionnelles ».
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Alain Gauthier revient dans la salle, il est 19 heures 52 minutes.

6.17 Structure
administrative des emplois
de cadre de centre 20192020

6.17 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE –
2019-2020
Considérant le 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 qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres de
centres (article 208) ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec — Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaire – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;
C.C.-18-19-114 Monsieur Pierre Leduc propose que soit adoptée la structure
administrative des emplois de cadre de centre 2019-2020 telle qu’apparaissant en
annexe.

À la demande de Monsieur Serge Lafortune les mots suivants sont ajoutés à la fin du 3e
considérant :
« effectuée en comité de relations professionnelles ».

Adoptée à l'unanimité

Monsieur Antoine Gomis quitte la salle, il est 19 heures 54 minutes.
Monsieur Antoine Gomis revient, il est 19 heures 57 minutes.
6.18 Structure
administrative des emplois
de cadre de services 20192020

6.18 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE SERVICE –
2019-2020

Considérant le 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 qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des emplois
de cadre de service (article 208) ;

Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association québécoise des cadres
scolaire – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;
C.C.-18-19-115
Madame Marthe Nault propose que soit adoptée la structure
administrative des emplois de cadre de services - 2019-2020 telle qu’apparaissant en
annexe.

À la demande de Monsieur Serge Lafortune les mots suivants sont ajoutés à la fin du 3e
considérant :
« effectuée en comité de relations professionnelles ».
Adoptée à l'unanimité

6.19 Structure
administrative des emplois
de hors-cadre 2019-2020

6.19 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE HORS-CADRE – 2019-2020

Considérant le 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 qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des emplois
de hors-cadre (article 208) ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;
C.C.-18-19-116
Monsieur Serge Lafortune que soit adoptée la structure administrative
des emplois de hors-cadre 2019-2020 telle qu’apparaissant en annexe.

Adoptée à l'unanimité
À la demande de Monsieur Serge Lafortune le considérant suivant sera ajouté :
« Considérant la consultation en comité de relations professionnelles »
6.20 Plan d’affectation pour
les emplois de cadre
d’école

6.20 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE 2019-2020
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais
(CSPO) d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres d’école ;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;

C.C.-18-19-117

Monsieur Alain Gauthier propose :



que soit adopté le plan d’affectation 2019-2020 des emplois de cadre d’école tel
qu’apparaissant en annexe et que ces nominations entrent en vigueur le 1er
juillet 2019, 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 ; et



de procéder à l’ouverture du poste de direction de la future école secondaire 040
et de mandater le directeur général de procéder à l’affectation de ce poste au
moment opportun.

À la demande de Monsieur Serge Lafortune les mots suivants sont ajoutés à la fin du 3e
considérant :
« effectuée en comité de relations professionnelles ».
Adoptée à l'unanimité
6.21 Plan d’affectation pour
les emplois de cadre de
centre 2019-2020

6.21 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE 20192020
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) d’établir annuellement son plan d’affectation des cadres de centre ;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;

C.C.-18-19-118
Monsieur René Laprise propose que soit adopté le plan d’affectation
2019-2020 des emplois de cadre de centres tel qu’apparaissant en annexe et que ces
nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2019, 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.

À la demande de Monsieur Serge Lafortune les mots suivants sont ajoutés à la fin du 3e
considérant :
« effectuée en comité de relations professionnelles ».

Adoptée à l'unanimité
6.22 Plan d’affectation pour
les emplois de cadre de
services 2019-2020

6.22 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE CADRE DE SERVICE - 20192020
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) d’établir annuellement son plan d’affectation des emplois de cadres de services;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association québécoise des cadres
scolaire – Unité CSPO ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;
C.C.-18-19-119
Monsieur Réjean Desjardins propose que soit adopté le plan
d’affectation 2019-2020 des emplois de cadre de services tel qu’apparaissant en annexe
et que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2019, 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.

À la demande de Monsieur Serge Lafortune les mots suivants sont ajoutés à la fin du 3e
considérant :
« effectuée en comité de relations professionnelles ».

Adoptée à l'unanimité

Monsieur Antoine Gomis et Madame Touria Chraibi quittent la salle, il est 20 heures 9
minutes.
6.23 Plan d’affectation pour
les emplois de hors-cadre –
2019-2020

6.23 PLAN D’AFFECTATION POUR LES EMPLOIS DE HORS-CADRE - 2019-2020
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) d’établir annuellement son plan d’affectation des emplois de hors-cadre;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel ;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation faite en comité
de travail ;
C.C.-18-19-120
Madame Christiane Hallée propose que soit adopté le plan
d’affectation 2019-2020 des emplois de hors-cadre tel qu’apparaissant en annexe et que
ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2019, 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

À la demande de Monsieur Serge Lafortune le considérant suivant sera ajouté :
« Considérant la consultation en comité de relations professionnelles »

Madame Touria Chraibi revient, il est 20 heures 12 minutes.
6.24 Prix Rachel-Patry

6.24 PRIX RACHEL-PATRY

C.C.-18-19-121
Madame Chantale Lamoureux propose que le Conseil des
commissaires reçoive positivement la recommandation du Comité consultatif EHDAA et
proclame cette personne lauréate. Le dévoilement et la proclamation officielle seront
effectués lors de la séance du Conseil des commissaires du 10 avril 2019.
Adoptée à l'unanimité
Madame Francine Lorange quitte la réunion, il est 20 heures 13 minutes.
Madame Anne DomPierre quitte la salle, il est 20 heures 15 minutes.
Monsieur Serge Lafortune quitte la salle, il est 20 heures 17 minutes.
Madame Anne DomPierre revient, il est 20 heures 18 minutes.
Monsieur Serge Lafortune revient, il est 20 heures 20 minutes.
6.25 Félicitations au comité
organisateur du Forum
adultes 2019

6.25 FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DU FORUM ADULTES 2019

C.C.-18-19-122
Madame Christiane Hallée propose que des félicitations soient
adressées au comité organisateur et aux participants du Forum des adultes 2019.
Le Forum des adultes de la CSPO est une rencontre annuelle qui permet de dresser un
portrait de la situation et d’ouvrir le dialogue pour améliorer les services en place dans

les centres de formation professionnelle et le centre d’éducation aux adultes. La
quinzaine de participants des centres de formation professionnelle et du centre
d’éducation des adultes étaient accompagnés d’intervenants du milieu, de membres de
la direction générale, du Conseil des commissaires et de directions de la CSPO.
Merci à tous pour le partage, les échanges et l’ouverture.
Adoptée à l'unanimité
7. Rapport du directeur
général

7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour,
Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.
NOUVELLES MINISTÉRIELLES

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur effectue une
consultation en ligne au auprès de la population concernant les frais chargés aux
parents dans les commissions scolaires.


La tarification journalière maximale pour les services de garde en milieu scolaire
est passée de 8,20$ à 8,35$ au 1er janvier 2019, soit une augmentation de
1,71%.



Le concours des Prix d’excellence de la FCSQ 2018 - 2019 est lancé auprès des
unités administratives et de la CSPO et a pour thème l’école publique riche de
sa diversité.



Suite aux événements survenus à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois
le 14 janvier, le ministre de ÉES demande aux commissions scolaires de
confirmer la présence de détecteurs de gaz dans leurs bâtiments et de procéder
à des vérifications de la qualité de l’air ainsi qu’à des vérifications des
installations utilisant des combustibles, lesquels résultats devront être déposés
au ministère dans les plus brefs délais.



Semaine des enseignantes et des enseignants du 3 au 9 février.



Semaine des Journées de la persévérance scolaire du 11 au 15 février.



Appel de candidatures jusqu’au 22 mars 2019 du Prix de reconnaissance
en lecture (projets favorisant le développement de la compétence à lire des
élèves), du Prix Étincelle (valorisation des personnes qui encouragent la
lecture) et du Prix Robert-Bourassa (projet scolaire novateur et
rassembleur faisant la promotion de la langue française).



Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, monsieur JeanFrançois Roberge, demande aux commissions scolaires d’ajouter des
classes de maternelle 4 ans dans les projets d’ajout d’espace déjà
autorisés.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES

Signature par les représentants autorisés de la CSPO de l’offre d’achat visant à
acquérir le terrain pour la construction de la nouvelle école secondaire dans le
secteur urbain ouest.


Dans le cadre des frais chargés aux parents dans les écoles primaires et
secondaires, les frais pour les tests d’admission pour tout programme particulier
seront sans frais.



Nomination jusqu’au 30 juin 2019 de madame Rachel Côté, conseillère
pédagogique au SRÉ, à un poste temporaire de coordonnatrice au SRÉ.



Nomination de madame Mélanie Hall, conseillère pédagogique au SRÉ, à la
direction adjointe par intérim à l’École internationale du Village jusqu’au 30

juin 2019.


Soirées Portes ouvertes au CFP Vision-Avenir et à l’École des métiers
spécialisés Asticou le 23 janvier.



Suite à un bris d’une conduite d’eau à l’École Saint-Paul, trois classes du
préscolaire ont été déplacées à l’École du Grand-Boisé.



Prolongation du congé sans traitement de madame Natacha Soulard pour
l’année scolaire 2019-2020.



Prolongation du congé sans traitement de madame Anik Doré pour l’année
scolaire 2019-2020.



Prolongation du prêt de services de madame Marie-Claude Rodrigue pour
l’année scolaire 2019-2020.



Départ à la retraite de madame Rosanne Fouasse, directrice adjointe à
l’École secondaire Grande-Rivière, à la fin de la présente année scolaire.



Retour à l’enseignement pour madame Édith Lacasse, directrice adjointe à
l’École secondaire Grande-Rivière.



Souper-bénéfice de l’équipe cycliste du GDPL le 28 mars 2019.



Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO le 4 avril 2019.

REPRÉSENTATIONS
16 décembre 2018



Spectacle du Grand orchestre de l’École secondaire GrandeRivière visant à soutenir les sinistrés du secteur Mont-Bleu.

19 décembre 2018



Activité de Noël du personnel du Centre administratif.

7 janvier 2019



Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau en
vue de la signature des offres d’achat pour les terrains des
nouvelles écoles secondaires.

11 janvier 2019



Déjeuner de la rentrée du personnel du Centre administratif.

21 janvier 2019



Rencontre du président du conseil d’Établissement et du
directeur de l’École secondaire Mont-Bleu.

24 janvier 2019



Soirée visant à souligner le départ à la retraite de
madame Michelle Lavigne.

25 janvier 2019



Soirée visant à souligner le départ à la retraite de
madame Suzanne Gravel et madame Ginette Marenger.

30 janvier 2019



Prestation de l’orchestre de l’École secondaire GrandeRivière à l’Ambassade de Cuba visant à souligner le 60e
anniversaire de la révolution cubaine.

31 janvier 2019



Rencontre de parents représentant l’Immeuble SainteMarie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs.

31 janvier 2019



Café-rencontre pour les parents des élèves de 5e année
du primaire à l’École secondaire de l’Île (transition vers le
secondaire).

4 février 2019



Grandes rencontres Violence–Intimidation-Radicalisation
à l’Hôtel Crown Plaza.

4 février 2019



Colloque régional de la formation professionnelle au CFP
Compétences Outaouais.

4 février 2019



Rencontre du conseil
secondaire Mont-Bleu.

d’établissement

de

l’École

7 février 2019



Café-rencontre pour les parents des élèves de 5e année
du primaire à l’École secondaire Grande-Rivière
(transition vers le secondaire).

11 février 2019



Lancement régional des Journées de la persévérance
scolaire à l’École du Marais.

Jean-Claude Bouchard, directeur général
Le Conseil propose que Madame Chantale Lamoureux représente le Conseil aux
évènements suivants :
 AQÉTA-chocolat; et
 Forum des personnes handicapées.
8. Rapport du Comité de
parents

8.RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Le dernier Comité de parents a eu lieu le 19 février 2019. On mentionne que deux
candidatures ont été reçues dans le cadre du Prix Distinction de la Fédération des
comités de parents du Québec. Ces candidatures seront analysées par un sous-comité
le 19 mars 2019.
Le 2e Colloque national de la Fédération des comités de parents du Québec se tiendra
le 1er juin 2019 à Boucherville.

9 Rapport du Comité
Consultatif des services
EHDAA

9.RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA
Lors de la dernière rencontre du Comité le 11 mars 2019, une présentation sur la
révision des bassins a eu lieu. Le comité a soulevé la nécessité d’accorder une attention
particulière aux besoins des classes spécialisées, ce qui a été reçu positivement par la
direction générale.
De plus, une consultation sur la révision de la politique EHDAA aura lieu le 1er avril
2019.

10. Nouveaux sujets

10.NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet.

Huis clos

C.C.-18-19-123

Monsieur Alain Gauthier décrète le huis clos.

Il est 20 heures 45 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Prolongation de la séance

C.C.-18-19-124

Monsieur Alain Gauthier propose une prolongation de 15 minutes.

Il est 22 heures 04 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Levée du huis clos

C.C.-18-19-125

Monsieur Alain Gauthier propose la levée du huis clos.

Il est 22 heures 16 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Prolongation de la séance

C.C.-18-19-126

Monsieur Mario Crevier propose une prolongation de 15 minutes.

Il est 22 heures 17 minutes
Adoptée à l'unanimité
6. DOSSIERS (SUITE)
6.9 Approbation de
services de
professionnelles ou
professionnels en
architecture – Dossier
« École secondaire MontBleu – Immeuble sinistré »

6.9 APPROBATION DE SERVICES DE PROFESSIONNELLES OU
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE – DOSSIER « ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions
exceptionnelles à l’École secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018;

climatiques

Considérant l’avis préliminaire reçu de la firme Indemnipro le 24 septembre 2018
soulignant l’état de la situation jugée très critique (100% risque) ;
Considérant la nécessité d’engager des professionnels pour l’étude et l’analyse des
travaux à effectuer en lien avec la démolition des zones et de tous les équipements
affectés par le sinistre et la reconstruction en vue de rétablir la sécurité des usagers et
de l’immeuble de la Commission scolaire;
Considérant qu’il est essentiel de maintenir ces professionnels pour poursuivre l’analyse
des scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’immeuble École secondaire
Mont-Bleu;
Considérant que les dits professionnels ont été sélectionnés sur le critère principal qu’ils
ont effectué antérieurement des mandats de construction sur le bâtiment en question
dans le cadre du maintien d’actif immobilier une condition qui contribue assurément à
l’élaboration de solutions;
Considérant que la direction du Service des ressources matérielles a mis en place des
dispositions de contrôle rigoureuses et accrues relatives aux coûts des travaux requis et
à toute dépense qui s’y rattache;
Considérant que les honoraires des professionnels sont basés sur le décret en vigueur;
C.C.-18-19-127
Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil approuve la décision
du Comité d’urgence prise en octobre 2018 d’octroyer le contrat pour les services
professionnels en architecture relatif au dossier « École secondaire Mont-Bleu –
Immeuble sinistré » à la firme Mercier Pfalzgraf Architectes, située au 151 rue SaintAntoine, Gatineau, (Québec) J8T 3M6.
Adoptée à l'unanimité

6.10 Approbation de
services de
professionnelles ou
professionnels en
ingénierie en mécanique et
électricité – Dossier
« École secondaire MontBleu – Immeuble sinistré »

6.10 APPROBATION DE SERVICES DE PROFESSIONNELLES OU
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ –
DOSSIER « ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions climatiques
exceptionnelles à l’École secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018;
Considérant l’avis préliminaire reçu de la firme Indemnipro le 24 septembre 2018
soulignant l’état de la situation jugée très critique (100% risque) ;

Considérant la nécessité d’engager des professionnels pour l’étude et l’analyse des
travaux à effectuer en lien avec la démolition des zones et de tous les équipements
affectés par le sinistre et la reconstruction en vue de rétablir la sécurité des usagers et
de l’immeuble de la Commission scolaire;
Considérant qu’il est essentiel de maintenir ces professionnels pour poursuivre l’analyse
des scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’immeuble École secondaire
Mont-Bleu;
Considérant que lesdits professionnels sont inscrits sur la liste actuelle des firmes
retenues dans le cadre des travaux en lien avec le maintien d’actifs immobilier de la
Commission scolaire pour la période;
Considérant que les dits professionnels ont été sélectionnés sur le critère principal qu’ils
ont effectué antérieurement des mandats de construction sur le bâtiment en question
dans le cadre du maintien d’actif immobilier une condition qui contribue assurément à
l’élaboration de solutions ;
Considérant que la direction du Service des ressources matérielles a mis en place des
dispositions de contrôle rigoureuses et accrues relatives aux coûts des travaux requis et
à toute dépense qui s’y rattache;
Considérant que les honoraires des professionnels sont basés sur le décret en vigueur;
C.C.-18-19-128
Monsieur Frédéric Barbeau propose que le Conseil approuve la
décision du Comité d’urgence prise en octobre 2018 d’octroyer le contrat pour les
services professionnels en ingénierie en mécanique et électricité relatifs au dossier «
École secondaire Mont-Bleu – Immeuble sinistré » à la firme Bouthillette, Parizeau Inc.
située au 430, boulevard de l’Hôpital, bureau 210 Gatineau (Québec) J8V 1T7.
Adoptée à l'unanimité
6.11 Approbation de
services de
professionnelles ou
professionnels en
ingénierie en en structure,
aménagements extérieurs
et ingénierie des sols –
Dossier
« École secondaire MontBleu – Immeuble sinistré »

6.11 APPROBATION DE SERVICES DE PROFESSIONNELLES OU
PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE EN STRUCTURE, AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS – DOSSIER « ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU – IMMEUBLE SINISTRÉ »
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions
exceptionnelles à l’École secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018;

climatiques

Considérant l’avis préliminaire reçu de la firme Indemnipro le 24 septembre 2018
soulignant l’état de la situation jugée très critique (100% risque) ;
Considérant la nécessité d’engager des professionnels pour l’étude et l’analyse des
travaux à effectuer en lien avec la démolition des zones et de tous les équipements
affectés par le sinistre et la reconstruction en vue de rétablir la sécurité des usagers et
de l’immeuble de la Commission scolaire;
Considérant qu’il est essentiel de maintenir ces professionnels pour poursuivre l’analyse
des scénarios possibles quant à l’affectation éventuelle de l’immeuble École secondaire
Mont-Bleu;
Considérant que lesdits professionnels sont inscrits sur la liste actuelle des firmes
retenues dans le cadre des travaux en lien avec le maintien d’actifs immobilier de la
Commission scolaire pour la période;

Considérant que les dits professionnels ont été sélectionnés sur le critère principal qu’ils
ont effectué antérieurement des mandats de construction sur le bâtiment en question
dans le cadre du maintien d’actif immobilier une condition qui contribue assurément à
l’élaboration de solutions ;
Considérant que la direction du Service des ressources matérielles a mis en place des
dispositions de contrôle rigoureuses et accrues relatives aux coûts des travaux requis et
à toute dépense qui s’y rattache;
Considérant que les honoraires des professionnels sont basés sur le décret en vigueur;
C.C.-18-19-129
Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil approuve la
décision du Comité d’urgence prise en octobre 2018 d’octroyer le contrat des services
professionnels en ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des
sols relatif au dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble sinistré » à la firme Les
Consultants Yves Auger et associés Inc. située au 196 boulevard Saint-Joseph,
Gatineau (Québec), J8Y 3W9.
Adoptée à l'unanimité
6.12 Approbation contrat –
service professionnel –
projet « service de sécurité
– (gardiennage) » - Dossier
École secondaire MontBleu

6.12 APPROBATION CONTRAT – SERVICE PROFESSIONNEL - PROJET
« SERVICE DE SÉCURITÉ - (GARDIENNAGE) » - DOSSIER ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant les dommages majeurs causés par les conditions climatiques
exceptionnelles à l’École secondaire Mont-Bleu le 21 septembre 2018 notamment
aux systèmes d’alarme incendie et d’intrusion;
Considérant les règlements au Code de sécurité du Québec (CBCS) utilisé pour
l’exploitation du bâtiment ainsi que la réglementation municipale du Service d’incendie
exigeant une surveillance 24h/24 et 7 jours /7 en cas du dysfonctionnement du système
d’incendie;
Considérant la nécessité de maintenir une surveillance accrue et continue de
l’immeuble sinistré afin d’assurer sa sécurité et sa protection contre tout
vandalisme et intrusion;
Considérant que l’article 13 de la Loi sur les contrats sur les organismes publics prévoit
qu’il est possible d’accorder un contrat de gré à gré lorsqu’en raison d’une situation
d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
C.C.-18-19-130

Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil :

a) approuve un contrat supplémentaire de service de sécurité (gardiennage) dans le
dossier « École secondaire Mont-Bleu » à la firme NEPTUNE, située au 3300, rue
Bernard-Lefebvre, Laval (Québec) H7C 0A5, pour un montant maximal de
165 000 $ (avant taxes) sous réserve de l’approbation du Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MÉES) et de l’approbation du Conseil du trésor ;et
b) autorise le directeur général à signer tout document relatif à ce contrat.
Adoptée à l'unanimité
11. Correspondance et
dépôt de documents

11. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ou dépôt de documents

12 ajournement de la
séance

12. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-18-19-131

Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la séance.

Il est 22 heures 24 minutes.
Adoptée à l'unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2019
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 Procédure de remplacement d’un commissaire (sujet reporté à la séance
ajournée du 27 mars)
6.2 Nomination des scrutateurs et/ou scrutatrices (sujet reporté à la séance
ajournée du 27 mars)
6.3 Nomination d’un commissaire à la circonscription 5 en remplacement de
Madame Stéphanie Imbault (sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars)
6.4 Assermentation de la personne en remplacement de Madame Stéphanie
Imbault (sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars)
6.5 Adhésion au mandat Collecto relatif au programme d’assurances
complémentaires des commissions scolaires
6.6 Autorisation de consultation – Politique « Organisation des services éducatifs
aux élèves handicapés ou aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (40-12-20)
6.7 Embauche de professionnelles et professionnels de la construction –
Ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols –
Projet « Réaménagement des stationnements et du terrain synthétique » École Saint-Rédempteur
6.8 Embauche de professionnelles et professionnels de la construction –
ingénierie en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols –
Projet « Réfection du stationnement et aménagement des aires de jeux » –
École internationale du Village (Immeuble Saint-Paul)
6.9
6.10
6.11
6.12

6.13 Nomination vérificateur externe (sujet reporté à la séance ajournée du 27
mars )
6.14 Dépôt pour 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) (sujet reporté à la séance ajournée du 27 mars)
6.15 Approbation de l’échéancier de révision de la politique de communication
(08-10-20)
6.16 Structure administrative des emplois de cadre d'école - 2019-2020
6.17 Structure administrative des emplois de cadre de centre - 2019-2020
6.18 Structure administrative des emplois de cadre de service - 2019-2020
6.19 Structure administrative des emplois de hors-cadre
6.20 Plan d'affectation pour les emplois de cadre d'école - 2019-2020
6.21 Plan d'affectation pour les emplois de cadre de centre - 2019-2020
6.22 Plan d'affection pour les emplois de cadre de service - 2019-2020
6.23 Plan d'affectation pour les emplois de hors-cadre - 2019-2020
6.24 Prix Rachel-Patry

6.25 Félicitations au comité organisateur du Forum des adultes 2019
7. Rapport du directeur général
8. Rapport du Comité de parents
9. Rapport du Comité consultatif des services aux EHDAA
10. Nouveaux sujets
DOSSIERS (suite)
6.9 Approbation de services de professionnelles ou professionnel en architecture
Dossier « École secondaire Mont-Bleu – Immeuble sinistré »
6.10 Approbation de services de professionnelles ou professionnels en ingénierie
en mécanique et électricité – Dossier « École secondaire Mont-Bleu –
Immeuble sinistré »
6.11 Approbation de services de professionnelles ou professionnels en en ingénierie
en structure, aménagements extérieurs et ingénierie des sols Dossier « École
secondaire Mont-Bleu – Immeuble sinistré »
6.12 Modification au contrat – Service professionnel Projet « Service de sécurité
(gardiennage) » Dossier - « École secondaire Mont-Bleu
11 Correspondance et dépôts de documents
12 Ajournement de la séance

