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) J8Y 2T4 le mercredi 22 août 2019 à
20 heures.

Séance ordinaire
28 août 2019

Étaient présents :
Monsieur Mario Crevier, président
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire (circonscription #1)
Monsieur Pierre Leduc, commissaire (circonscription #2)
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)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Monsieur René Laprise, commissaire parent (secondaire)
Madame Chantale Lamoureux, commissaire (EHDAA)

Étaient également présents :
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur adjoint général et directeur du Service des
ressources éducatives
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Madame Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Madame Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
Monsieur Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’Information
Madame Isabelle Lemay, directrice adjointe au Service des ressources éducatives
Madame Maude Hébert, coordonnatrice aux communications

Étaient absents :
Madame Christiane Hallée, commissaire (circonscription #3)
Monsieur Christian Goulet, commissaire (circonscription #5)
Madame Anne DomPierre, commissaire parent (primaire)
Présence de Madame Audrey Roy, journaliste à Radio-Canada
1.Ouverture de la séance

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur Mario Crevier, président de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO), souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être
cher.
Les condoléances s’adressent à :


Mme Louise St-Amand, coordonnatrice au Service des ressources
humaines, pour le décès de son père M. Normand St-Amand, survenu le
11 juin 2019.



Mme Viviane Poirier, directrice adjointe à l’École de la Forêt, pour le
décès de son père
M. Conrad Poirier décédé le 25 juin 2019.



Mme Suzanne Roussy, agente de bureau à l’École du Vieux-Verger, pour
le décès de sa mère Mme Stella St-Jacques, survenu le 9 juillet 2019.



À la famille de Mme Stéphanie Gagnon, enseignante au Centre de
formation professionnelle Vision-Avenir, décédée le 20 juillet 2019.



À la famille de M. Pierre Houle, technicien en administration à l’École des
métiers spécialisés Asticou, décédé le 27 juillet 2019.

C.C.-19-20-012 Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 20 heures 24 minutes.

2. Adoption de l’ordre du
jour

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

C.C.-19-20-013 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du jour tel avec les
modifications suivantes :


Le point 7.10 Modification à la structure des cadres 2019-2020 sera traité
après le point 7.17
 Ajout de sujets au point 11 :
11.1 Stationnement et cour – École Saint-Rédempteur
11.2 École internationale du Village
11.3 Centre Vision-Avenir
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Alain Gauthier quitte la salle, il est 20 heures 24 minutes.
Monsieur Alain Gauthier revient, il est 20 heures 30 minutes.
C.C.-19-20-014 Monsieur Mario Crevier ajourne la séance pour retourner à la séance du
Comité exécutif.
Il est 20 heures 29 minutes.
Adoptée à l'unanimité
C.C.-19-20-015 Monsieur Mario Crevier propose la reprise de la séance du Conseil des
commissaires.
Il est 20 heures 55 minutes.
3. Adoption des procèsverbaux

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

C.C.-19-20-016 Madame Francine Lorange propose de dispenser la secrétaire
générale de la lecture des procès-verbaux du 26 juin 2019, du 14 août 2019 et du 22 août
2019 et ;


d’adopter le procès-verbal du 26 juin 2019 tel que présenté ;



d’adopter le procès-verbal du 14 août avec la modification suivante :
 au point 3.5 Mesure à adopter pour atteindre les objectifs : modifier le texte de
la résolution de la façon suivante :
« Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des commissaires mandate
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) :


d’examiner les mesures à adopter afin que le Service des ressources
matérielles de la CSPO soit en mesure d’accomplir les mandats sur les
appels d’offres pour l’année scolaire 2019-2020 ;
et ;



d’examiner les travaux à être réalisés entre le 26 juin et le 30 septembre
2019 ;
et ;




de présenter ses recommandations à la séance ordinaire du Conseil des
commissaires du 11 septembre 2019. »

d’adopter le procès-verbal du 22 août avec la modification suivante :


au point 3.1 École 036 : modifier le texte du dernier point de la résolution :



« que le Comité d’urgence du Conseil des commissaires soit autorisé à
approuver, au nom du Conseil des commissaires, le soumissionnaire
retenu. » pour le texte suivant :



que le Comité exécutif du Conseil des commissaires soit autorisé à
approuver, au nom du Conseil des commissaires, le soumissionnaire
retenu.

De plus, il y a modification permanente du point 4 de l’ordre du jour qui devient un suivi
en deux points comme suit :
4.

SUIVIS
4.1 SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
4.2 SUIVIS DES TRAVAUX
Adoptée à l'unanimité

4. Suivis des dernières
séances

4.

5. Message de la
présidence

5.

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les séances du 26
juin, 14 et 22 août 2019.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

REPRÉSENTATIONS
5 juillet 2019

Entrevues avec Radio-Canada, TVA et Le Droit
concernant l’annulation de l’appel d’offres public pour la
construction de l’école secondaire 040 dans le secteur
Aylmer.

12 juillet 2019

12 juillet 2019

14 août 2019

15 août 2019
22 août 2019
23 août 2019
27 août 2019

Conférence de presse pour l’annonce du ministre de la
Famille et ministre responsable de la région de
l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe, sur l’investissement
du gouvernement du Québec pour la rénovation de
l’École secondaire Mont-Bleu. Présence de M. Mario
Crevier, Mme Nadine Peterson, M. Stéphane Lacasse,
Mme Francine Lorange, M. Gilbert Couture, M. Serge
Lafortune, M. Frédéric Barbeau, M. Alain Gauthier, M.
René Laprise, Mme Nathalie Villeneuve, M. Antoine
Gomis,
Mme
Anne
DomPierre,
Mme
Chantale
Lamoureux.
Entrevues avec Radio-Canada, TVA Nouvelles, RDI en
direct et Le Droit concernant l’investissement du
gouvernement du Québec pour la rénovation de l’École
secondaire Mont-Bleu.
Entrevue de M. Mario Crevier, Mme Nathalie Villeneuve
et Mme Francine Lorange avec Radio-Canada concernant
le report d’un an de l’ouverture de l’École 036,
l’exécution des travaux dans les écoles et les différentes
options concernant l’école secondaire 040.
Entrevue de M. Mario Crevier et M. Jean-Claude
Bouchard avec Radio-Canada concernant le report d’un
an de l’ouverture de l’École 036.
Entrevues de M. Mario Crevier et de Mme Nathalie
Villeneuve avec Radio-Canada et Le Droit concernant
l’École 036.
Entrevues de M. Mario Crevier avec Radio-Canada,
104,7 FM et TVA Nouvelles concernant l’École 036.
Journée d’accueil du nouveau personnel.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
29 août 2019
3 septembre 2019
12 septembre 2019
2 avril 2020
Année scolaire 2019-20

Rentrée scolaire pour la formation professionnelle et
l’éducation des adultes.
Rentrée scolaire pour le primaire et le secondaire.
Foire des métiers, École des métiers spécialisés Asticou.
Souper de la Fondation CSPO.
Pelletée de terre pour la construction de nouvelles
écoles.

Monsieur Serge Lafortune quitte la salle, il est 21 heures 4 minutes.
Monsieur Serge Lafortune revient à la salle, il est 21 heures 6 minutes.
6. Période d’intervention du
public

6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public.

7.1 Nominations au Comité
exécutif et aux comités
internes

7.

DOSSIER

7.1

NOMINATIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET AUX COMITÉS INTERNES

Considérant la résolution C.C.-14-15-050
C.C.-19-20-017
Monsieur Mario Crevier 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, président de la CSPO
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Pierre Leduc
Madame Marthe Nault
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Madame Anne DomPierre, représentante du comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA ;
et ;
que Madame Nathalie Villeneuve soit nommée vice-présidente.
Adoptée à l'unanimité

7.2 Nominations aux
comités permanents

7.2

NOMINATIONS AUX COMITÉS PERMANENTS

C.C.-19-20-018 Monsieur Serge Lafortune propose que les personnes suivantes soient
nommées pour siéger aux comités permanents :
Comité des services éducatifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Christiane Hallée
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Christian Goulet
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du comité de parents
Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du comité de parents
Monsieur René Laprise, commissaire représentant du comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA

et que soit désignée présidente, Madame Christiane Hallée, et vice-présidente, Madame
Chantale Lamoureux;
Comité de l’organisation scolaire et du transport :
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Pierre Leduc
Monsieur Alain Gauthier
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA

et que soit désigné président, Monsieur Frédéric Barbeau, et vice-président, Monsieur
Alain Gauthier;
Comité consultatif du transport :
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Monsieur Frédéric Barbeau
Adoptée à l'unanimité

Nomination – autres
comités

7.3

NOMINATIONS - AUTRES COMITÉS

Considérant la résolution C.C.-14-15-056 du Conseil ;
C.C.-19-20-019 Monsieur Mario Crevier 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, président de la CSPO
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Pierre Leduc
Madame Marthe Nault
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du Comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA

Comité de relations professionnelles :
•
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Serge Lafortune

Comité d’appréciation du rendement du directeur général :
•
•
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Madame Nathalie Villeneuve
Madame Christiane Hallée
Monsieur Gilbert Couture
Madame Francine Lorange
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de parents

Comité Soirée reconnaissance (8 avril 2020) :
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Madame Francine Lorange
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA
Monsieur Antoine Gomis, commissaire représentant du Comité de parents

Ordre du mérite scolaire (à la Commission scolaire des Draveurs)
•
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Madame Anne DomPierre, commissaire représentante du comité de parents
Monsieur René Laprise, commissaire représentant du comité de parents

Comité des suivis Ville de Gatineau :
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Monsieur Frédéric Barbeau
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Gilbert Couture
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Alain Gauthier quitte la salle, il est 21 heures 31 minutes

7.4 Représentation auprès
de divers organismes

7.4

REPRÉSENTATION AUPRÈS DE DIVERS ORGANISMES

Considérant la résolution C.C.14-15-074 du Conseil ;

C.C.-19-20-020
Monsieur Mario Crevier 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 (ACE)
•

Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO

Association canadienne d’éducation de la langue française (ACELF)
•
•

Madame Francine Lorange
Monsieur Christian Goulet (substitut)

Chambre de commerce de Gatineau
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Monsieur Gilbert Couture (substitut)

Forum des adultes CSPO
•
•
•
•

Monsieur Mario Crevier, président de la CSPO
Monsieur Gilbert Couture
Madame Marthe Nault,
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA

Comité consultatif de l’enseignement :
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Frédéric Barbeau
Monsieur Serge Lafortune
Madame Christiane Hallée
Monsieur Christian Goulet
Monsieur René Laprise, commissaire représentant du comité de parents
Madame Chantale Lamoureux, commissaire représentante du comité EHDAA

Adoptée à l'unanimité
Monsieur Alain Gauthier revient à la salle, il est 21 heures 35 minutes.
7.5 Représentation au
Conseil général de la
Fédération des
commissions scolaires du
Québec (FCSQ)

7.5

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.-19-20-021
Madame Chantale Lamoureux propose que Monsieur Mario Crevier,
président, soit désigné pour représenter la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais pour l’année scolaire 2019-2020 et que Monsieur Gilbert Couture, viceprésident du Conseil, agisse à titre de substitut.
Adoptée à l'unanimité
7.6 Délégation à la
Fédération des
commissions scolaires du
Québec (FCSQ)

7.6

DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU
QUÉBEC(FCSQ)

C.C.-19-20-021 Madame Francine Lorange 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-de-l‘Outaouais :

Délégués

Substituts

Monsieur Mario Crevier
Madame Marthe Nault
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Frédéric Barbeau
Madame Chantale Lamoureux

Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Alain Gauthier
Monsieur Serge Lafortune
Monsieur Pierre Leduc
Monsieur Antoine Gomis
Adoptée à l'unanimité

7.7 Comité de sélection –
Dotation du personnel

7.7

COMITÉ DE SÉLECTION – DOTATION DU PERSONNEL

Considérant que la Politique en dotation du personnel prévoit que, pour la sélection du
personnel-cadre, des commissaires nommés par le Conseil siègent aux comités de
sélection ;
C.C.-19-20-022 Monsieur Frédéric Barbeau propose que le président sollicite la
participation des commissaires à ces comités à partir de la liste dressée à cet effet.

École au Cœur-des-Collines
École Côte-du-Nord
École de la Vallée-des-Voyageurs
École des Deux-Ruisseaux
École des Rapides-Deschênes
École des Trois-Portages
École du Dôme
École du Grand-Boisé
École du Lac-des-Fées
École internationale du Mont-Bleu
École du Parc-de-la-Montagne
École du Plateau
École du Vieux-Verger
École internationale du Village
École Euclide-Lanthier
École Jean-de-Brébeuf
École Notre-Dame
École Saint-Jean-Bosco
École Saint-Paul
École Saint-Rédempteur

ÉCOLES PRIMAIRES
Réjean Desjardins
Marthe Nault
Réjean Desjardins
Nathalie Villeneuve
Christiane Hallée
Pierre Leduc
Alain Gauthier
Gilbert Couture
Serge Lafortune
Alain Gauthier
Serge Lafortune
Nathalie Villeneuve
Pierre Leduc
Frédéric Barbeau
Christiane Hallée
Christian Goulet
Francine Lorange
Christian Goulet
Alain Gauthier
Francine Lorange

Modification de la
composition du Comité de
sélection – Dotation du
personnel demandée par
Monsieur Mario Crevier

ÉCOLES PRIMAIRES (suite)
Nathalie Villeneuve
Pierre Leduc
Nathalie Villeneuve
Christiane Hallée
Pierre Leduc

École du Marais
École des Tournesols
École de l’Amérique-Française
École des Cavaliers
École de la Forêt

Ajouter Madame Nathalie
Villeneuve pour la sélection
à l’École secondaire de l’Île
et à la direction générale

ÉCOLES SECONDAIRES
École secondaire de l’Île

Christian Goulet

Francine Lorange

École secondaire des Lacs
Réjean Desjardins
École secondaire Grande-Rivière Christiane Hallée
École secondaire Mont-Bleu
Gilbert Couture

Marthe Nault

CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais VisionAvenir
Centre Saint-Raymond
École de métiers spécialisés Asticou
Centre L’Arrimage
Centre La Génération
Centre La Pêche

Gilbert Couture, Christian Goulet, Marthe
Nault, Serge Lafortune
Gilbert Couture, Marthe Nault, Serge
Lafortune
Gilbert Couture, Marthe Nault
Pierre Leduc
Christian Goulet
Réjean Desjardins

CENTRE ADMINISTRATIF
Direction générale
Service du secrétariat général et des
communications
Service des ressources éducatives
Service de l’organisation scolaire et du transport
Service des technologies de l’information
Service des ressources humaines
Service des ressources financières
Service des ressources matérielles

Gilbert Couture, Christiane Hallée
Gilbert Couture, Christiane Hallée
Gilbert Couture, Christiane Hallée
Gilbert Couture, Christiane Hallée
Gilbert Couture, Christiane Hallée
Gilbert Couture, Christiane Hallée, Marthe Nault
Gilbert Couture, Christiane Hallée
Gilbert Couture, Christiane Hallée

Adoptée à l'unanimité
7.8 Conseil d’établissement
Reconnaissance de temps

7.8

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – RECONNAISSANCE DE TEMPS

Considérant la demande des directions d’établissement en Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines;
C.C.-19-20-023
Madame Nathalie Villeneuve propose que la commission scolaire
reconnaisse la participation du personnel syndiqué membre des conseils d’établissement
en compensant le temps réel passé en réunion (en temps compensé).
Monsieur Frédéric Barbeau demande le vote :
Pour

Contre

Abstention

10

2

0
Adoptée à la majorité

7.9
DEMANDE AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DE REVOIR LES
7.9 Demande au
MODALITÉS DE TRANSFERT DES ÉCHELLES DE TRAITEMENT EN LIEN
secrétariat du Conseil du
AVEC LES TRAVAUX DE RELATIVITÉS SALARIALES POUR LE
trésor de revoir les
modalités de transfert des
PERSONNEL
DE
SOUTIEN
ADMINISTRATIF,
TECHNIQUE
ET
échelles de traitement en
PROFESSIONNEL
lien avec les travaux de
relativités salariales pour le Considérant la lettre d’entente de la convention collective du personnel de soutien de la
personnel de soutien
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) et la lettre d’entente de la
administratif, technique et
convention collective du personnel professionnel instituant une nouvelle structure
professionnel
salariale en vigueur le 2 avril 2019 dans le cadre des relativités salariales ;
Considérant les nouvelles échelles de traitement qui en découlent ;
Considérant les règles d’intégration aux nouvelles échelles de traitement ;
Considérant les règles de détermination des échelons prévues auxdites conventions
collectives ;
Considérant que l’opération d’intégration aux nouvelles échelles de traitement cause une
iniquité pour le personnel déjà à l’emploi de la CSPO par rapport à de nouveaux
employés qui seraient embauchés après le 2 avril 2019 ;
Considérant les difficultés de recrutement vécues pour toutes les catégories de personnel
à la CSPO ;
Considérant la lettre déposée par le président du Syndicat du soutien scolaire de
l’Outaouais (CSQ) à la séance du Conseil des commissaires du 26 juin 2019 ;
Considérant les représentations faites par les représentants du Syndicat du personnel
professionnel des commissions scolaires de l’Outaouais lors des rencontres du comité de
relation de travail ;
Considérant la recommandation du Comité des ressources humaines ;
C.C.-19-20-024
Monsieur Serge Lafortune propose que le directeur général soit
mandaté à demander au Secrétariat du Conseil du Trésor de revoir les règles
d’intégration aux nouvelles échelles de traitement afin de respecter le niveau
d’expérience des employés déjà à l’emploi de la CSPO et par le fait même corriger
l’iniquité avec les nouveaux salariés qui seront embauchés après le 2 avril 2019.
Adoptée à l'unanimité
Madame Francine Lorange quitte la salle, il est 22 heures 5 minutes.
Madame Francine Lorange revient, il est 22 heures 7 minutes.
7.11 Soumissions – projet
« Réfection du plancher du
gymnase » - École du Lacdes-Fées

7.11

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DU PLANCHER DU GYMNASE » ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-261 ;
Considérant l’engagement de la Commission scolaire de maintenir un environnement
sain et sécuritaire pour tous les usagers ;
Considérant la nécessité d’apporter des travaux de réfection du plancher du gymnase ;

Considérant que lesdits travaux sont essentiels pour permettre l’usage du gymnase en
septembre ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme de
professionnels Mercier Pfalzgraf Architectes d’accorder le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme ;
C.C.-19-20-025
Monsieur Serge Lafortune propose d’entériner la décision prise par le
Comité d’urgence - été 2019 le 8 juillet 2019 quant à l’octroi du contrat relatif au projet
« Réfection du plancher du gymnase » à l’École du Lac-des-Fées, soit accordé à
l’entreprise Gestion DMJ, située au 183, chemin Freeman, unité 7, Gatineau (Québec)
J8Z 2A7, au montant de 168 300,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
7.12 Soumissions – Projet
« Sinistre Saint-Paul » –
École Saint-Paul

7.12

SOUMISSIONS – PROJET « SINISTRE SAINT-PAUL » – ÉCOLE SAINT-PAUL

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-214 ;
Considérant les dommages majeurs causés par le bris d’une conduite d’eau à l’École
Saint-Paul le 25 janvier 2019 ;
Considérant que lesdits travaux sont essentiels pour permettre la réaffectation des
locaux endommagés en septembre 2019 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme de
professionnels Mercier Pfalzgraf Architectes ;
C.C.-19-20-026
Monsieur Alain Gauthier propose d’entériner la décision prise par le
Comité d’urgence - été 2019 le12 août 2019 quant à l’octroi du contrat relatif au projet «
Sinistre Saint-Paul - École Saint-Paul » soit accordé à l’entreprise Industries Cama,
située au 800-A, rue de Vernon, Gatineau (Québec) J9J 3K5, au montant de 245
900,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité

7.13 Soumissions – Projet
« Ventilation atelier de
réparation pour véhicules
automobiles à l’École des
métiers spécialisés Asticou

7.13

SOUMISSIONS – PROJET « VENTILATION ATELIER DE RÉPARATION
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES À L’ÉCOLE DES MÉTIERS
SPÉCIALISÉS ASTICOU

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 18-19-124;
Considérant l’obligation de procéder aux travaux de réfection de la ventilation à l’École
des métiers spécialisés Asticou exigés par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation reçue de la firme de
professionnels Bouthillette Parizeau;
C.C.-19-20-027
Madame Francine Lorange propose d’entériner la décision prise par le
Comité d’urgence - été 2019 le12 juillet 2019 quant à l’octroi du contrat relatif au projet «
Ventilation atelier de réparation pour véhicules automobiles à l’École des métiers
spécialisés Asticou » soit accordé à la firme E. Séguin et Fils ltée située au 845, boul. de
la Carrière, Gatineau (Québec) J8Y 6S5, au montant de 325 550,00 $ (avant taxes)
soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité

7.14 Soumissions –
« Service de collecte des
ordures »

7.14

SOUMISSIONS « SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES »

Considérant que le contrat pour le service de collecte des ordures est venu à échéance
le 30 juin 2019;
Considérant les termes de notre appel d’offres public no : 19-20-04;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles;
C.C.-19-20-028
Madame Chantale Lamoureux propose d’entériner la décision prise
par le Comité d’urgence - été 2019 le 16 juillet 2019 quant à l’octroi du contrat relatif à la
« cueillette des ordures » pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 avec option
de renouvellement de deux années suivant les termes de l’appel d’offres, soit accordé à
l’entreprise LGL GLOBE INC. située au 1765, boul. Maloney Est, Gatineau (Québec)
J8R 1B4, pour un (1) montant annuel de 128 136,36$ (avant taxes) reparti en douze (12)
mensualités de 10 678,03$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité

7.17 Rémunération 20192020 des commissaires
(décret)

7.17

RÉMUNÉRATION 2019-2020 DES COMMISSAIRES (DÉCRET)

Considérant l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique ;
Considérant le décret 723-2019 du 3 juillet 2019 ;
Considérant la résolution C.C.-18-19-009 ;

C.C.-19-20-029 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 2019 soit réparti de la façon suivante, et ce, jusqu’à l’adoption d’un nouveau
décret :

7.10 Modification à la
structure administrative des
cadres 2019-2020

a)

que la rémunération annuelle de base pour les commissaires et le président
soit fixée à 6 890,91 $.

b)

que les suppléments annuels suivants soient versés :

•
•
•

à la présidence 22 728,65 $ pour un total de 29 619,56 $
à la vice-présidence du Conseil 5 217,07 $ pour un total de 12 107,98 $
à la vice-présidence du Comité exécutif 1 705,79 $ pour un total de 8 596,70 $
Adoptée à l'unanimité

7.10

MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES 20192020

Ce sujet est reporté à la séance du 11 septembre 2019.

8. Rapport de la direction
générale

8.
RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Bonjour,
Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.

NOUVELLES MINISTÉRIELLES
Départ de madame Sylvie Barcelo et arrivée de monsieur Éric Blackburn à titre de sous-ministre du
MEES.
Le 5 juillet, le MIDI a annoncé des nouveautés dans les programmes de francisation des personnes
immigrantes adultes, dont une plus grande accessibilité à la formation et à l’aide financière.
Octroi d’une subvention par le MEES pour l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines et de
l’École du Parc-de-la-Montagne.
Octroi par le MEES d’une subvention permettant les travaux préparatoires à la construction d’une
nouvelle école primaire de type 4-4-24 dans le secteur urbain ouest de son territoire.
Le 12 juillet, le ministre responsable de l’Outaouais annonçait la décision du MEES d’autoriser la
rénovation de l’École secondaire Mont-Bleu.







NOUVELLES CSPO

Nomination de madame Caroline Desrochers à un poste temporaire de coordonnatrice au Service
des ressources éducatives.
Les cadres de la CSPO qui participent aux communautés de pratiques (COP) pourront se faire
reconnaître des crédits par l’UQO dans le cadre du DESS en administration scolaire.
Collaboration entre la CSPO, la ville de Gatineau et la AFIO (association des femmes immigrantes
de l’Outaouais) afin d’offrir aux parents d’élèves immigrants des ateliers qui favorisent l’intégration
des familles en Outaouais.
Monsieur René Bastien remplace Madame Rachel Côté, coordonnatrice au Service des ressources
éducatives, pendant son absence.
Septembre 2019, lancement des appels d’offres pour les agrandissements de l’École au Cœur-desCollines et de l’École du Parc-de-la-Montagne.







REPRÉSENTATIONS
3 juillet 2019



Rencontre sociale des employés du Centre administratif.

4 juillet 2019



Rencontre sociale des cadres des commissions scolaires de l’Outaouais.

11 juillet 2019



Rencontre avec le député André Fortin et des représentants de la ville de
Gatineau, du ministère de l’Environnement et du promoteur du projet La Croisée
concernant la nouvelle école 040.

23 juillet 2019



Rencontre avec des représentants de la ville de Gatineau, du ministère de
l’Environnement et du promoteur du projet La Croisée concernant la nouvelle
école 040.

6 août 2019



Rencontre de suivi avec des représentants de la ville de Gatineau, du ministère
de l’Environnement et du promoteur du projet La Croisée concernant la nouvelle
école 040.

9 août 2019



Rencontre de suivi avec des représentants du promoteur de la Phase 55 dans le
secteur du Plateau concernant la nouvelle école 036.

23 août 2019



Déjeuner de la rentrée pour le personnel du Centre administratif.

27 août 2019



Accueil du nouveau personnel de la CSPO à la salle du conseil des
commissaires.

Jean-Claude Bouchard, directeur général
9. Rapport du Comité de
parents

9.

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS

Il n’y a pas eu de rencontre.

10 Rapport du Comité des
services EHDAA

10.

RAPPORT DU COMITÉ DES SERVICES EHDAA

Il n’y a pas de rencontre avant octobre.
11. Nouveaux sujets

11.

NOUVEAUX SUJETS

11.1 Stationnement et cour
École Saint-Rédempteur

11.1

STATIONNEMENT ET COUR – ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR

En réponse à la question de Madame Francine Lorange, Monsieur Jean-Claude
Bouchard indique que ces travaux s’inscrivent dans le projet en maintien des bâtiments.
Madame Nathalie Villeneuve quitte la salle, il est 22 heures 41 minutes.
Monsieur Mario Crevier quitte la salle, il est 22 heures 43 minutes.
Madame Nathalie Villeneuve revient à la salle, il est 22 heures 44 minutes.
Monsieur Mario Crevier revient, il est 22 heures 55 minutes.
11.2 École internationale
du Village

11.2

ÉCOLE INTERNATIONALE DU VILLAGE

En réponse à la question de Monsieur Frédéric Barbeau en lien avec les travaux aux
abords de l’École internationale du Village, la secrétaire générale et la direction
générale avisent que la direction de l’école a envoyé une communication aux parents et
que ces informations seront affichées sur le site web de la CSPO.
11.3 Centre Vision-Avenir

11.3

CENTRE VISION-AVENIR

Le sujet a été reporté.
12. Correspondance et
dépôt de documents

12.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucune correspondance ou dépôt de document.
C.C.-19-20-030

Monsieur Mario Crevier propose de décréter un huis clos.

Il est 22 heures 56 minutes.
Adoptée à l'unanimité
C.C.-19-20-031

Monsieur Mario Crevier propose de levée le huis clos.

Il est 00 heure 05 minutes.
7.15 Dépôt du rapport de la
substitut du protecteur de
l’élève

7.15

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

Considérant la recommandation prévue dans le rapport du protecteur de l’élève du 21
août 2019 ;
Considérant la lecture approfondie de sa recommandation par les membres du Conseil
des commissaires à huis clos ;
C.C.-19-20-032 Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des commissaires
reçoive le rapport de la substitut du protecteur de l’élève fait siennes ses
recommandations.

Madame Nathalie Villeneuve demande le vote :
POUR
10

CONTRE
0

ABSTENTION
2

Madame Nathalie Villeneuve et Monsieur Antoine Gomis enregistrent leur abstention.
Adoptée à l'unanimité
7.16 Dépôt du rapport du
protecteur de l’élève

DÉPÔT DU RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

7.16

Considérant la recommandation prévue dans le rapport du protecteur de l’élève du 23
août 2019 ;
Considérant la lecture approfondie de sa recommandation par les membres du Conseil
des commissaires à huis clos ;

C.C.-19-20-033 Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil des commissaires
reçoive le rapport du protecteur de l’élève et maintient les options offertes par la
direction générale.
Monsieur Frédéric Barbeau demande le vote :
POUR
11

CONTRE
1

ABSTENTION
0
Adoptée à la majorité

13. Levée de la séance

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

C.C.-19-20-034

Monsieur Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 00 heure 15 minutes
Adoptée à l'unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis des dernières séances
Message de la présidence
Période d’intervention du public
DOSSIERS
7.1 Nomination au Comité exécutif et aux comités internes
7.2 Nominations aux comités permanents
7.3 Nominations – autres comités
7.4 Représentation auprès de divers organismes
7.5 Représentant au Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ)
7.6 Délégation à la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ)
7.7 Comité de sélection – Dotation du personnel

7.8 Conseil d’établissement – Reconnaissance de temps
7.9 Demande au secrétariat du Conseil du trésor de revoir les modalités de
transfert des échelles de traitement en lien avec les travaux de relativités
salariales pour le personnel de soutien administratif, technique et
professionnel
7.10

7.11 Soumissions – Projet « Réfection du plancher du gymnase » - École du
Lac-des-Fées
7.12 Soumissions – Projet « Sinistre Saint-Paul » - École Saint-Paul
7.13 Soumissions – Projet « Ventilation atelier de réparation pour véhicules
automobiles à l’École des métiers spécialisés Asticou
7.14 Soumissions - « Service de collecte des ordures »
7.15

Dépôt du r appor t de l a s ubstitut du protec teur de l’élève

7.16

Dépôt du r appor t du protecteur de l’él ève

7.17 Rémunération 2019-2020 des commissaires (Décret 723 – 2019 – extrait
155 LIP)
7.10 Modification à la structure des cadres 2019-2020
8. l’élève
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