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 13 novembre
2019 à 19 heures.

Séance ordinaire
13 novembre 2019

Étaient présents :
Monsieur Mario Crevier, président
Monsieur Frédéric Barbeau, commissaire (circonscription #1)
Monsieur Pierre Leduc, commissaire (circonscription #2)
Monsieur Christian Goulet, commissaire (circonscription #5)
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 (EHDAA)

Étaient également présents :
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint et directeur du Service des
ressources éducatives
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 Maude Hébert, coordonnatrice aux communications

Étaient absentes :
Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Madame Christiane Hallée, commissaire (circonscription #3)
Madame Nathalie Villeneuve, commissaire (circonscription #4)

Présence de journalistes :
Monsieur Jérôme Bergeron pour Radio-Canada, accompagné d’un journaliste stagiaire
Monsieur Nicolas Haddad
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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 salue le personnel de direction des établissements suivants :
• M. Simon Leclair, directeur de l’École de la Forêt
• Mme Danièle Bolduc, directrice de l’École de l’Amérique-Française
• M. Adam Gagnon, directeur de l’École secondaire des Lacs et de l’École
au Cœur-des-Collines.
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être
cher.
Les condoléances s’adressent à :
 Mme Élise Lavigne, éducatrice en service de garde à l’École des
Tournesols et à l’Immeuble de la Petite-Ourse, pour le décès de sa
conjointe Mme Caroline Pilon, décédée le 24 octobre 2019.
 La famille de Mme Gisèle Collard, éducatrice en service de garde ;
retraitée de l’École du Grand-Boisé, décédée le 28 octobre 2019.
Mme Collard était également la belle-sœur de M. Gérard Gratton, ancien
directeur d’établissement à la CSPO.
 M. Marc Thibault, enseignant à l’École des Tournesols (Immeuble
Tournesols), pour le décès de sa mère, Mme Pierrette Bélisle Thibault,
décédée le 4 novembre 2019.
C.C.-19-20-079 Monsieur Mario Crevier déclare la séance ouverte.
Il est 19 heures 2 minutes.
Adoptée à l'unanimité
2. Adoption de l’ordre du
jour

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

C.C.-19-20-080 Madame Chantale Lamoureux propose d’adopter l’ordre du jour avec
les modifications suivantes :
 Le point 7.1 sera traité en 2.1
 Ajout de sujets au point 11. Nouveaux sujets :
 11.1 Dépôt – motion de félicitations dans le dossier du traitement des
demandes d’exemption au cours d’éducation à la sexualité
 11.2 Extermination à l’École Notre-Dame
 11.3 Recyclage à la salle du Conseil
Adoptée à l'unanimité
2.1 Nomination d’un
remplaçant ou d’Une
remplaçante à la secrétaire
générale pour la séance du
Conseil des commissaires
du 13 novembre 2019

2.1

NOMINATION D’UN REMPLAÇANT OU D’UNE REMPLAÇANTE À LA
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE POUR LA SÉANCE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 13 NOVEMBRE 2019

Considérant l’impossibilité de Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale, d’être
présente au Conseil des commissaires du 13 novembre 2019 ;
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Considérant la nécessité de nommer une personne pour la remplacer en vertu de l’article
5 du règlement 04-04-10 Modalités de fonctionnement des séances du Conseil des
commissaires ;

C.C.-19-20-081
Monsieur Serge Lafortune propose que Madame Lucie Plouffe,
directrice du Service des ressources humaines, remplace Madame Caroline Sauvé
comme secrétaire du Conseil des commissaires du 13 novembre 2019 et qu’elle exerce
les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations (Article 259 de la LIP).
Adoptée à l'unanimité
3. Adoption des procèsverbaux

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

C.C.-19-20-082 Monsieur Frédéric Barbeau propose de dispenser la remplaçante de la
secrétaire générale de la lecture des procès-verbaux du 9 et 23 octobre 2019 et de les
adopter avec les modifications suivantes :
 Procès-verbal du 9 octobre 2019, page 4, point 7.1 Résiliation de contrat :
 Inverser le premier et le deuxième considérant
 Procès-verbal du 23 octobre 2019, page 4, point 3.3 Soumissions – Contrat de
construction d’une école secondaire (041) dans le secteur du Plateau:
 Indiquer que Madame Marthe Nault demande le vote :
Pour
13

Contre Abstention
1
Adoptée à l'unanimité

4. Suivis

4.

4.1 Suivis des dernières
séances

4.1

SUIVIS
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les séances du 9 et
23 octobre 2019.
Madame Nadine Peterson indique que la CSPO a obtenu les permis de construction pour
les nouvelles écoles 036, 040 et 041.
4.2 Suivis des travaux

4.2

SUIVIS DES TRAVAUX

Aucune question.
5. Message de la
présidence

5.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

REPRÉSENTATIONS
23 octobre 2019
24 octobre 2019
24 octobre 2019

24 octobre 2019

Entrevue avec Radio-Canada concernant l’école primaire
036.
Entrevues avec Radio-Canada et TVA concernant l’école
primaire 036 et la séance d’information publique.
Soirée d’information publique – Création du bassin de
l’École primaire 036. Présence de M. Mario Crevier, Mme
Nadine Peterson, M. Stéphane Lacasse, M. Frédéric
Barbeau, Mme Nathalie Villeneuve, M. Antoine Gomis,
Mme Francine Lorange et M. Serge Lafortune.
Formation « Héros en 30 » - École Saint-Paul. Présence
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25 octobre 2019

28 octobre 2019

30 octobre 2019
1er novembre 2019
5 novembre 2019

6 novembre 2019

de M. Alain Gauthier.
Remise d’un chèque du Dr. Jacques Pilon à l’École du
Dôme dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie.
Présence de M. Mario Crevier et M. Alain Gauthier.
Inauguration du banc de l’amitié de l’Immeuble Saint-Paul
de l’École internationale du Village. Présence de M. Mario
Crevier et M. Frédéric Barbeau.
Rencontre avec M. Robert Bussières concernant
l’agrandissement de l’école à La Pêche. Présence de M.
Mario Crevier et Mme Nadine Peterson.
Rencontre de la concertation des commissions scolaires
de l’Outaouais.
Entrevue avec 104,7 FM concernant la fermeture d’une
journée de l’École Saint-Jean-Bosco pour permettre la
décontamination et les exemptions des cours d’éducation
à la sexualité dans les établissements de la CSPO.
Entrevue avec TVA Nouvelles concernant la fermeture
d’une journée de l’École Saint-Jean-Bosco pour permettre
la décontamination.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
16 novembre 2019
Symphonie gastronomique de Noël – École secondaire
Grande-Rivière.
6 décembre 2019
Gala du personnel.
27 février 2020
Forum des adultes.
2 avril 2020
Souper de la Fondation CSPO.
8 avril 2020
Soirée reconnaissance.
Année scolaire 2019-20
Pelletée de terre pour la construction de nouvelles écoles.

À la demande de Monsieur Mario Crevier, Monsieur Alain Gauthier explique au Conseil
ce qu’est la formation « Héros en 30 » et Monsieur Frédéric Barbeau expose les principes
du « Banc de l’amitié » inauguré à l’Immeuble Saint-Paul de l’École internationale du
Village.
6. Période d’intervention du
public

6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public
7. Dossiers

7.

7.2 Nomination –
Directeur général ou
directrice générale

7.2. NOMINATION - DIRECTRICE
GÉNÉRAL ADJOINT

DOSSIERS

GÉNÉRALE

ADJOINTE

OU

DIRECTEUR

État de la question : Processus de sélection du poste de directrice générale adjointe ou
directeur général adjoint auquel Messieurs Mario Crevier et Gilbert Couture ont participé
à titre de représentants du Conseil des commissaires au comité de sélection.

Considérant la nomination de Madame Nadine Peterson au poste de directrice générale
le 9 octobre 2019 (résolution C.C.-19-20-058) ;
Considérant la vacance au poste de directrice générale adjointe ou directeur général
adjoint à la Direction générale ;
Considérant l’ouverture du poste ;
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Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
Avec l’autorisation du
président et de la directrice
générale, la date d’entrée
en service a été précisée
dans la résolution.

C.C.-19-20-083 Monsieur Gilbert Couture propose que Madame Nathalie Bédard soit
nommée directrice générale adjointe à la Direction générale pour une entrée en fonction
le ou vers le 9 décembre 2019.

7.3 Modification de la
structure administrative des
emplois de hors-cadre
2019-2020

7.3

Adoptée à l'unanimité

MODIFICATION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE
HORS-CADRE 2019-2020

Considérant la résolution C.C.-18-19-116 ;
Considérant les discussions ayant eues lieu avec les membres du Conseil des
commissaires en comité de travail du 23 octobre 2019 ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) les 25 octobre et 6 novembre
2019 ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association des directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois
(ADEOQ) les 25 octobre et 6 novembre 2019 ;
Considérant la recommandation de la directrice générale ;
C.C.-19-20-084
Monsieur Serge Lafortune propose de modifier la structure
administrative des emplois de hors cadre tel que présentée.
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Adoptée à l'unanimité
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7.4 Modification de la
structure adminitrative des
emplois de cadre de
services 2019-2020

7.4

MODIFICATION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE
CADRE DE SERVICE 2019-2020

Considérant la résolution C.C.-18-19-115 ;
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption ;
Considérant les discussions ayant eues lieu avec les membres du Conseil des
commissaires en comité de travail le 23 octobre 2019 ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) les 25 octobre et 6 novembre
2019 ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association des directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois
(ADEOQ) les 25 octobre et 6 novembre 2019 ;
Considérant la recommandation de la directrice générale ;
C.C.-19-20-086
Monsieur Gilbert Couture propose de modifier la structure
administrative des emplois de cadre de service 2019-2020 tel que présentée.
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Adoptée à l'unanimité
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7.5 Nominations

7.5

NOMINATIONS

7.5A Nomination – direction 7.5 A : NOMINATION – DIRECTION – SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE
Service de l’Organisation
ET DU TRANSPORT
scolaire et du transport
Considérant la modification à la structure administrative des emplois de cadre de service
adoptée le 13 novembre 2019 ;
Considérant les discussions ayant eues lieu avec les membres du Conseil des
commissaires en comité de travail du 23 octobre 2019 ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) le 25 octobre 2019 ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association des directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois
(ADEOQ) le 25 octobre 2019 ;
Considérant l’augmentation et l’importance significative des mandats confiés au Service
de l’organisation scolaire et du transport et la nécessité de faire de ce service, un service
distinct afin de répondre aux besoins de la commission scolaire :
Considérant que la personne en poste de direction adjointe au Service de l’organisation
scolaire et du transport mène ces dossiers depuis près de 3 ans avec la compétence et la
rigueur requise ;
Considérant la recommandation de la directrice générale ;
Avec l’autorisation du
président et de la directrice
générale, la date d’entrée
en service a été précisée
dans la résolution.

C.C.-19-20-087
Madame Chantale Lamoureux propose que Monsieur Benoit
Prud’homme soit nommé à titre de Directeur du Service de l’organisation scolaire et du
transport à compter du 14 novembre 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

7.5B Nomination –
7.5 B : NOMINATION – DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT OU DIRECTRICE
Directeur général adjoint ou
GÉNÉRALE ADJOINTE - ADMINISTRIF
directrice générale adjointe
administratif
Considérant la modification à la structure administrative des emplois de hors-cadre
adoptée le 13 novembre 2019 ;
Considérant les discussions ayant eues lieu avec les membres du Conseil des
commissaires en comité de travail du 23 octobre 2019 ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) le 25 octobre 2019 ;
Considérant la consultation tenue en Comité de relations professionnelles de
l’Association des directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois
(ADEOQ) le 25 octobre 2019 ;
Considérant les défis que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais devra
relever au courant des prochaines années et les besoins de la direction générale ;
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Considérant que la personne détient douze (12) années d’expérience en tant que
direction de service et possède une fine connaissance de l’organisation et de ses
besoins ;
Considérant la recommandation de la directrice générale ;
Avec l’autorisation du
président et de la directrice
générale, la date d’entrée
en service a été précisée
dans la résolution.

C.C.-19-20-088 Madame Marthe Nault propose que Monsieur Rémi Lupien soit nommé
à titre de Directeur général adjoint administratif avec la responsabilité de la Direction du
Service des ressources financières à compter du 14 novembre 2019.
Adoptée à l'unanimité

7.6 Nomination – Directrice
ou directeur – École de
l’Amérique-Française

7.6.

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE DE L’AMÉRIQUEFRANÇAISE

État de la question : Processus de sélection du poste de directrice ou directeur à l’École
de l’Amérique-Française auquel Madame Nathalie Villeneuve et Monsieur Mario Crevier
ont participé à titre de représentante et représentant du Conseil des commissaires au
comité de sélection.

Considérant la résolution C.C.-18-19-154 adoptée le 10 avril 2019 ;
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École de l’AmériqueFrançaise suite à l’entrée en fonction de Madame Danièle Bolduc à l’École secondaire
040 (date à déterminer) ;
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-19-20-089
Madame Francine Lorange propose que Madame Natacha Soulard,
directrice adjointe à l’École internationale du Village, soit nommée directrice à l’École de
l’Amérique-Française (entrée en fonction à déterminer), 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
7.7 Dépôt des états
financiers 2018-2019

7.7

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019

Considérant les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ;
Considérant la présentation des états financiers 2018-2019 effectuée auprès des
membres du Comité de vérification ;
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C.C.-19-20-090
Monsieur Frédéric Barbeau propose que le Conseil des commissaires
prenne acte du dépôt des états financiers de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2019.
Adoptée à l’unanimité
En réponse à la question de Monsieur Frédéric Barbeau, Monsieur Rémi Lupien explique
que le montant d’achat des terrains des nouvelles écoles 036-040 et 041 n’est pas inclus
dans les états financiers. La CSPO attend toujours le chèque de subvention du MEES
pour l’achat des terrains.
7.8 Instauration d’un
régime d’emprunt à long
terme

INSTAURATION D’UN RÉGIME D’EMPRUNT À LONG TERME

7.8

Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière
(R.L.R.Q., c. A-6.001), la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre
2020, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 35 753 000 $ ;
Considérant que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir,
dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses
dirigeants ;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum
des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les
caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des
dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en
approuver les conditions et modalités ;
Considérant que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (le
« Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions
auxquelles réfère sa lettre du 16 octobre 2019 ;

C.C.-19-20-091

Monsieur Alain Gauthier propose :

1.

qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2020, en vertu duquel
l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après,
effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 35 753 000
$, soit institué ;

2.

que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime
d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes :
a)

malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au
cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30
septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des
emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la
programmation des emprunts à long terme des commissions scolaires, soit
dépassé ;
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b)

l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le
Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux
commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le
ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné
même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les
sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement ;

c)

chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de
financement ;

d)

le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais
inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses
d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de
l’Emprunteur subventionnées par le ministre ;

3.

qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il
ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par
l’Emprunteur ;

4.

qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts
comportent les caractéristiques suivantes :
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée
du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux
termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et
le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement ;
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances,
à titre de responsable du Fonds de financement ;
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés
par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 23 mars 2018, tel
que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et
d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des
intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la
subvention qui lui sera accordée par le ministre, au nom du gouvernement du
Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.

5.

que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt
contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui
auront été convenus ;
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6.

que l’un ou l’autre des dirigeants suivants :
le [ou la] président (e)
ou le [ou la] vice-président (e)
ou le [ou la] directeur général (directrice générale)
ou le [ou la] directeur du Service des ressources financières (directrice)
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention
d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à
apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement
incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes ;

7.

que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un
régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution
antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son
autorité avant la date du présent régime d’emprunts.
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Alain Gauthier quitte la salle, il est 20 heures 10 minutes.
7.9 Reconduction du
7.9
RECONDUCTION DU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE
protocole d’entente entre la
GATINEAU ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR L’UTILISATION DE
Ville de Gatineau et les
LOCAUX
commissions scolaires pour
l’Utilisation de locaux
Considérant les résolutions C.C.-12-13-158 et C.C.13-14-018 ;
Considérant que le protocole d’entente avec la Ville de Gatineau est venu à échéance le 31
août 2018 ;
Considérant qu’un comité conjoint formé de représentants de la Ville de Gatineau, des
commissions scolaires francophones et de la commission scolaire anglophone situées
sur son territoire travaille depuis plus d’un an sur les termes de la prochaine entente ;
Considérant les besoins de la communauté en termes d’utilisation de locaux ;
Considérant qu’à titre d’organismes publics, les parties reconnaissent que leurs
immeubles et équipements doivent être mis au service de l’ensemble de la collectivité et
non seulement de la clientèle que chaque partie dessert ;
Considérant que le présent protocole prévoit une tarification forfaitaire indexée au coût de
l’énergie chaque année ;

C.C.-19-20-092 Monsieur Pierre Leduc propose que le Conseil autorise la reconduction
du protocole d’entente pour l’année scolaire 2019-2020.
Madame Francine Lorange demande le vote :
Pour
7

Contre Abstention
5
1
Adoptée à la majorité
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Après discussion, le Conseil décide de traiter le point 7.10 après le point 7.13.
7.11 Modification –
Protocole d’entente entre la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais et
la Ville de Gatineau –
Projet d’aménagement et
d’embellissement de la
cour de l’École EuclideLanthier

7.11

MODIFICATION – PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS ET LA VILLE DE
GATINEAU – PROJET D’AMÉNAGEMENT ET D’EMBELLISSEMENT DE LA
COUR DE L’ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER

Considérant la résolution C.C.-19-20-070 ;
Considérant que la Ville de Gatineau a informé la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais que le montant réel de la subvention demandée par la direction de l’École
Euclide Lanthier est de 20 000 $ pour ce projet ;
Considérant que la Ville de Gatineau vise à établir une subvention pour aider au
financement du projet sur présentation d’une pièce justificative :
C.C.-19-20-093 Madame Anne DomPierre propose de modifier la résolution C.C.-1920-070 afin de refléter le montant réel de la demande de subvention de 20 000 $ pour
le projet d’aménagement et d’embellissement de la cour de l’École Euclide-Lanthier.
Adoptée à l'unanimité

7.12 Renouvelleemnt –
Demande de
reconnaissance du
programme sport-études à
l’École secondaire MontBleu

7.12

RENOUVELLEMENT – DEMANDE DE RECONNAISSANCE DU PROGRAMME
SPORT-ÉTUDES À L’ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU

Considérant la résolution C.C.-15-16-075 du Conseil des commissaires, adoptée le 10
février 2016 ;
Considérant la volonté de l’école de poursuivre ce programme à l’intérieur de son
curriculum en lien avec son projet éducatif ;
Considérant l’échéancier de renouvellement des protocoles d’entente avec les différents
organismes partenaires ;
Considérant le besoin de renouveler la reconnaissance du programme Sport-études au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) ;
Considérant la résolution adoptée le 28 octobre 2019 par le Conseil d’établissement ;
C.C.-19-20-094 Monsieur Serge Lafortune propose d’autoriser le renouvellement de
la demande de reconnaissance du programme Sport-études à l’École secondaire MontBleu pour les années 2019 à 2024 inclusivement auprès du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES).
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Alain Gauthier revient, il est 20 heures 26 minutes.
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7.13 Autorisation de
consultation – Plan
directeur en ressources
informationnelles (PDRI)

7.13

AUTORISATION DE CONSULTATION – PLAN DIRECTEUR EN
RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PDRI)

Considérant l’entrée en vigueur de la Loi 135 en décembre 2017, Loi sur la gouvernance
et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises
du gouvernement (LGGRI) ;
Considérant qu’en regards aux obligations découlant de la Loi 135, les commissions
scolaires doivent élaborer un plan directeur en ressources informationnelles (PDRI)
permettant l’adéquation entre les orientations ministérielles et les enjeux organisationnels
pour le 31 décembre 2019 ;
Considérant la Politique de consultation (04-09-20) de la CSPO ;
C.C.-19-20-095
Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil autorise le Service
des technologies de l’information à procéder à la consultation auprès des instances
concernées en vue de l’approbation du Plan directeur en ressources informationnelles.
Adoptée à l'unanimité

7.10 Protocole d’entente
relatif à la location des
espaces au Pavillon
Lucien-Brault entre
l’Université du Québec en
Outaouais et la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

7.10

PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA LOCATION DES ESPACES AU
PAVILLON LUCIEN-BRAULT ENTRE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN
OUTAOUAIS ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DEL’OUTAOUAIS

Considérant la résolution C.C.-18-19-239 adoptée le 26 juin 2019 ;
Considérant la résolution du Conseil d’administration de l’Université du Québec en
Outaouais ;
Considérant que les demandes d’agrandissement ayant pour but de combler le besoin
d’espace pour répondre aux besoins de ladite clientèle sont toujours en attente d’une
réponse du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ;
Considérant la possibilité de déplacer la formation des adultes au Pavillon Lucien-Brault
dès le 15 juillet 2020 ce qui permettrait de libérer les locaux du Centre La Génération ;
C.C.-19-20-096
Madame Anne DomPierre propose d’autoriser le président et la
directrice générale à procéder à la signature du protocole d’entente relatif à la location
des espaces au Pavillon Lucien-Brault entre l’Université du Québec en Outaouais et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

Adoptée à l'unanimité
La résolution est adoptée avec la modification suivante :
Monsieur Serge Lafortune propose que les mots « pour la clientèle en surplus » soient
ajoutés au quatrième considérant.
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7.14 Approbation – mandat
et plan de travail – Comité
des ressources éducatives

7.14 APPROBATION – MANDAT ET PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DES
RESSOURCES ÉDUCATIVES
Considérant la volonté de la présidente et de la vice-présidente du Comité des services
éducatifs de fixer le mandat et le plan de travail du comité pour l’année scolaire 20192020 et de les faire adopter par le Conseil ;
C.C.-19-20-097
Madame Chantale Lamoureux propose que le Conseil adopte le
mandat et le plan de travail du Comité des services éducatifs tel que présenté.

MANDAT POUR 2019-2020
1. S’informer et discuter du processus d’implantation, d’appropriation ou de
consolidation du Régime pédagogique, de la Loi sur l’instruction publique, de
l’instruction annuelle et autres règlements ministériels;
2. Présenter et échanger sur la mise en œuvre des services éducatifs dans nos
écoles;
3. Assurer le suivi des dossiers confiés par le Conseil des commissaires et
formuler des recommandations.

Adoptée à l'unanimité
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7.15 Approbation – mandat
et calendrier de travail –
Comité de l’Organisation
scolaire et du transport

7.15 APPROBATION – MANDAT ET CALENDRIER DE TRAVAIL – COMITÉ DE
L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT
Considérant la volonté des membres du Comité de l’organisation scolaire et du
transport de fixer le mandat, et le calendrier de travail du comité pour l’année scolaire
2019-2020 et de les faire adopter par le Conseil ;
C.C.-19-20-098 Monsieur Frédéric Barbeau propose que le Conseil adopte le mandat
et le calendrier de travail du Comité de l’organisation scolaire et du transport, tel que
présenté.
Mandat du Comité de l’organisation scolaire et du transport
2019-2020
-

S’informer et discuter du processus d’implantation ou de consolidation du
Régime pédagogique, de la Loi sur l’instruction publique, du Règlement sur le
transport des élèves et autres règlements ministériels encadrant le transport
ou l’organisation scolaire.

-

Assurer la cohérence et l’applicabilité des politiques et règles, relatives à
l’organisation scolaire et au transport, en vigueur à la commission scolaire.

-

Analyser les données et les variables ayant un impact sur les prévisions
d’effectif scolaire, les besoins d'ajouts d’espaces et le plan d’utilisation des
immeubles.

-

Assurer le suivi des dossiers confiés par le Conseil des commissaires.

-

Formuler des recommandations, le cas échéant, sur tous les sujets traités par
le comité.
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Calendrier de travail pour l’année 2019-2020
1. Septembre
a. Plan de travail et calendrier des opérations de l’année
b. Portrait préliminaire du transport scolaire
c. Portrait préliminaire des élèves
d. Politique sur les critères de répartition et d’inscription des élèves dans
les écoles primaires et secondaires (calendrier de travail à établir)
2. Octobre
a. Retour des consultations bassin école secondaire 040 (jeudi 10 octobre
19 h)
3. Novembre
a. Portrait des élèves
b. Recommandation CC – école secondaire 040
4. Décembre
a. Politique de la gestion des surplus (fratrie)
b. Recommandation CC – école primaire 036
5. Février
a. Tarification des élèves dîneurs pour 2019-2020
b. Projet de planification de l’école secondaire 041
c. Politique de la gestion des surplus (fratrie)
d. Demande d’ajouts d’espace au MEES (portrait de la situation)
6. Avril
a. Acte d’établissement
b. Plan RDI
c. Brigadiers adultes
7. Mai
a. Actes d’établissement
b. Plan RDI
c. Demande d’ajouts d’espace au MEES
d. Dépassements d’élèves
8. Juin
a. Bilan annuel

Adoptée à l'unanimité
7.16 Surpopulation prévue
à l’École secondaire
Grande-Rivière 2020-2021

7.16 SURPOPULATION PRÉVUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
2020-2021
Considérant le nombre d’élèves prévus en 2020-2021 à l’École secondaire GrandeRivière ;
Considérant le manque d’espace envisagé dans les aires communes ;
Considérant que la construction de la future École secondaire 040 ne sera pas terminée
pour la rentrée scolaire de septembre 2020 ;
C.C.-19-20-099

Monsieur Frédéric Barbeau propose :

-

de transférer les élèves de la voie générale de 1re secondaire à l’École des
Tournesols – Immeuble des Tournesols, pour l’année scolaire 2020-2021 ;

-

de consulter le conseil d’établissement de l’École des Tournesols ;
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-

de tenir une soirée d’information pour les membres du conseil d’établissement de
l’École secondaire Grande-Rivière ;

-

de tenir une soirée d’information pour les parents des conseils d’établissements
des écoles primaires incluses dans le bassin de population de l’École secondaire
Grande-Rivière.

La résolution est adoptée avec les modifications suivantes :
Monsieur Serge Lafortune propose les ajouts suivants :
Ajout du quatrième considérant suivant :
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du transport.
Ajout de la phrase suivante dans la résolution (deuxième point) :
- de revoir la répartition des élèves entre les immeubles des Tournesols et de la
Petite-Ourse afin de transférer les élèves de 2e cycle vers l’Immeuble de la PetiteOurse.
Adoptée à l'unanimité
7.17 Soumissions – Projet
« Fourniture de bancs
d’essai de système
d’éclairage multiplexé » École des métiers
spécialisés Asticou

7.17 SOUMISSIONS – PROJET « FOURNITURE DE BANCS D’ESSAI DE SYSTÈME
D’ÉCLAIRAGE MULTIPLEXÉ » - ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
ASTICOU
Considérant les besoins en bancs d’essai de système d’éclairage multiplexé pour le
département de mécanique automobile ;
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 19-20-43 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-19-20-100
Monsieur René Laprise propose que le contrat relatif au projet
« Fourniture de bancs d’essai de système d’éclairage multiplexé » - École des métiers
spécialisés Asticou soit accordé à l’entreprise Consulab Educatech., située au 4210, rue
Jean-Marchand, Québec (Québec) G1C 1Y6, au montant de 25 880,36 $ (avant taxes),
soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Alain Gauthier quitte la salle, il est 20 heures 49 minutes.

7.18 Localisation de
7.18 LOCALISATION DE L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DESl’Agrandissement de l’École
COLLINES
au Cœur-des-Collines
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a adressé au
ministère de l’Éducation, et de l’Enseignement supérieur (MEES) des demandes d’ajout
d’espace pour l’École au Cœur des Collines dans la cadre de la mesure 50 511, Ajout
d’espace dans la formation générale ;
Considérant que la demande initiale (C.C.-17-18-226) ciblait six (6) locaux de classes et
un gymnase, et que la seconde demande (C.C.-18-19-179) impliquait l’ajout de quatre (4)
locaux de classe supplémentaires pour la clientèle du préscolaire ;
Considérant que le MEES a octroyé le soutien financier nécessaire pour la construction
de l’ensemble des dix (10) classes supplémentaires, du gymnase et des services requis ;
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Considérant que l’espace de la cour d’école de l’Immeuble La Pêche permet de respecter
les critères du MEES et de se conformer aux codes et règlements en vigueur en lien avec
l’aménagement d’une cour d’école sécuritaire et adaptée aux besoins de sa clientèle ;
Considérant que l’agrandissement de l’Immeuble La Pêche pourrait grandement profiter à
la répartition par cycle de la clientèle de l’École au Cœur-des-Collines ;
C.C.-19-20-101
Monsieur Réjean Desjardins propose que le projet d’agrandissement
de l’École au Cœur-des-Collines soit localisé à l’Immeuble La Pêche et qu’il soit complété
pour la rentrée scolaire en septembre 2022.
Adoptée à l'unanimité
7.19 Approbation – Projet
« Installation et location de
six (6) modulaires – École
du Plateau

7.19 APPROBATION – PROJET « INSTALLATION ET LOCATION DE SIX (6)
MODULAIRES – ÉCOLE DU PLATEAU
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a adressé au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) des demandes d’ajout
d’espace pour la construction d’une école primaire dans le secteur du Plateau dans la
cadre de la mesure 50 511, Ajout d’espace dans la formation générale ;
Considérant que la demande initiale (C.C.-15-16-170) ciblait quatre (4) locaux de classes
pour la clientèle du préscolaire et vingt-quatre (24) locaux de classe pour la clientèle du
primaire, et que la seconde demande (C.C.-18-19-158) exigeait l’ajout de quatre locaux
de classe supplémentaires pour la clientèle du préscolaire (quatre ans) pour répondre
aux exigences du MEES ;
Considérant l’échéancier rencontré pour la construction de l’école primaire 036; dont
l’ouverture est planifiée pour la rentrée scolaire 2021 ;
Considérant la définition du bassin de population de l’École 036 ;
Considérant la nécessité d’ajouter des espaces temporaires pour palier l’accueil de la
clientèle additionnelle dans le secteur du Plateau pour l’année scolaire 2020-2021; avec
l’option de renouvellement pour une année compte tenu d’éventuels besoins sur
l’ensemble du territoire de la Commission des Portages de l’Outaouais (CSPO) ;
C.C.-19-20-102 Madame propose que le Conseil autorise la CSPO à déposer une
demande au MEES pour le Projet « Installation et location de six (6) classes modulaires
temporaires - École du Plateau » et des services requis (pour l’année 2020-2021).
Adoptée à l'unanimité

Monsieur Alain Gauthier revient, il est 20 heures 52 minutes.
7.20 Approbation – Projet
« Installation et location de
six (6) modulaires – École
de l’Amérique-Française

7.20 APPROBATION – PROJET « INSTALLATION ET LOCATION DE SIX (6)
MODULAIRES – ÉCOLE DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a adressé au
Ministère de l’Éducation, et de l’Enseignement supérieur (MEES) des demandes d’ajout
d’espace pour la construction d’une école primaire dans le secteur du Plateau dans la
cadre de la mesure 50 511, Ajout d’espace dans la formation générale ;
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Considérant que la demande initiale (C.C.-15-16-170) ciblait quatre locaux de classes
pour la clientèle du préscolaire et vingt-quatre (24) locaux de classe pour la clientèle du
primaire, et que la seconde demande (C.C.-18-19-158) exige l’ajout de quatre locaux de
classe supplémentaires pour la clientèle du préscolaire (quatre ans) pour répondre aux
exigences du MEES ;
Considérant les échéanciers rencontrés pour la construction de l’école primaire 036; dont
l’ouverture est planifiée pour la rentrée scolaire 2021;
Considérant la définition du bassin de population de l’École 036 ;
Considérant la nécessité d’ajouter des espaces temporaires pour palier l’accueil de la
clientèle additionnelle dans le secteur du Plateau pour l’année 2020-2021; avec l’option
de renouvellement pour une année compte tenu d’éventuels besoins sur l’ensemble du
territoire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
C.C.-19-20-103 Madame Chantale Lamoureux propose que le Conseil autorise la
CSPO à déposer une demande au MEES pour le Projet « Installation et location de six
(6) classes modulaires temporaires - École de l’Amérique-Française » et des services
requis (pour l’année 2020-2021).
Adoptée à l'unanimité
7.21 Approbation de
renouvellement –
Déneigement de certains
établissements 2019-2020

7.21 APPROBATION DE RENOUVELLEMENT - DÉNEIGEMENT DE CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS 2019-2020

7.22 Soumissions –
déneigement de certains
établissements 2019-2020

7.22 SOUMISSIONS - DÉNEIGEMENT DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 2019-2020

Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.

Considérant la résolution C.C.-18-19-039 ;
Considérant que les entreprises qui détenaient le contrat pour ces établissements ont
décidé de ne pas se prévaloir de l’option de renouvellement ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-42 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-19-20-104
Monsieur Antoine Gomis propose d’entériner la décision prise par le
Comité exécutif le 6 novembre 2019 quant à l’octroi des contrats de déneigement des
établissements listés ci-dessous pour l’année scolaire 2019-2020 avec possibilité de
renouvellement pour les années 2020-2021 et 2021-2022 des établissements de la façon
suivante :
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Établissement
École des Tournesols
(Immeuble Tournesols)
École St-Jean-Bosco
École Saint-Joseph
(Farrellton)

Prestataire de services

Appel
d’offres /
19-20-42

Montant annuel
du contrat
2019-2020
(avant taxes)

Déneigement Techni-Snow

Appel d’offres

15 500,00 $

Déneigement Techni-Snow

Appel d’offres

16 400,00 $

Déneigement Techni-Snow

Appel d’offres

10 300,00 $

TOTAL :

42 200,00 $

Adoptée à l'unanimité
La résolution est adoptée avec la modification suivante :
Monsieur Serge Lafortune propose que les mots « soumission la plus basse conforme »
soient ajoutés à la résolution
7.23 Soumissions sur
invitation – déneigement de
certains établissements
2019-2020

7.23 SOUMISSIONS SUR INVITATION - DÉNEIGEMENT DE CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS 2019-2020
Considérant la résolution C.C.-18-19-039 ;
Considérant que les entreprises qui détenaient le contrat pour les établissements
suivants ont décidé de ne pas se prévaloir de l’option de renouvellement ;
Considérant que selon les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-42 aucune
entreprise n’a soumissionné pour l’École des Cavaliers et le Centre administratif ;
Considérant les termes de notre appel d’offres sur invitation No. 19-20-65 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-19-20-105
Madame Marthe Nault propose d’entériner la décision prise par le
Comité exécutif le 6 novembre 2019 quant à l’octroi des contrats de déneigement des
établissements cités ci-dessous suivant l’appel d’offres sur invitation de la façon
suivante pour l’année scolaire 2019-2020.
Montant annuel
du contrat
2019-2020
(avant taxes)

Établissement

Prestataire de services

Appel d’offres /
Sur invitation
19-20-65

École des Cavaliers

Groupe Dagenais & Fils

Appel d’offres

16 250,00 $

Centre administratif

Groupe Dagenais & Fils

Appel d’offres

33 000,00 $

Total :

49 250,00 $

Adoptée à l'unanimité
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7.24 Demande directe de
prix – Projet « Acquisition,
livraison et installation de
cabanons »

7.24 DEMANDE DIRECTE DE PRIX – PROJET « ACQUISITION, LIVRAISON ET
INSTALLATION DE CABANONS »
Considérant les besoins en entreposage dans des cabanons extérieurs de l’École au
Cœur-des-Collines; l’École du Lac-des-Fées; l’École Notre-Dame; l’École Saint-Paul et
l’École du Grand-Boisé ;
Considérant la nécessité d’acquérir rapidement ces dits cabanons pour permettre la
pratique d’activités hivernales ;
Considérant les délais de livraison et d’installation des cabanons ;
Considérant les termes de la demande directe de prix No. 19-20-64 auprès de plusieurs
manufacturiers, fournisseurs et distributeurs de cabanons ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par l’équipe du Service des ressources
matérielles ;
C.C.-19-20-106
Monsieur Alain Gauthier propose que le contrat relatif au Projet «
Acquisition, livraison et installation de cabanons » à l’École au Cœur-des-Collines; l’École
du Lac-des-Fées; l’École Notre-Dame; l’École Saint-Paul et l’École du Grand-Boisé soit
accordé à « Les entreprises Kaza Cabana inc. », situé au 4138 route 105, Kazabazua
(Québec) J0X 1X0 au montant de 31 550,00 $ (avant taxes) soumission la plus basse
conforme.
Adoptée à l'unanimité
Madame Francine Lorange quitte la salle, il est 21 heures 7 minutes.

7.25 Soumissions – Projet
« Réfection du perron » École des RapidesDeschênes (Immeuble
Notre-Dame et SaintMédard)

7.25 SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DU PERRON » – ÉCOLE DES
RAPIDES-DESCHÊNES (IMMEUBLE NOTRE-DAME ET SAINT-MÉDARD)

7.26 Soumissions – Projet
« Ajout et installation de
vannes motorisées
pneumatiques et
accessoires – Département
d’électromécanique » École des métiers
spécialisés Asticou

7.26 SOUMISSIONS – PROJET « AJOUT ET INSTALLATION DE VANNES
MOTORISÉES PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES DÉPARTEMENT
D’ÉLECTROMÉCANIQUE » – ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU

Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.
Le montant de la soumission relève de l’autorité de la directrice générale en vertu du
Règlement sur la délégation des pouvoirs (03-01-10)

Considérant les besoins d’ajout et d’installation de nouvelles vannes motorisées
pneumatiques pour le département d’électromécanique ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 19-20-63 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par le Service des ressources matérielles ;
C.C.-19-20-107 Monsieur Pierre Leduc propose que le contrat relatif au projet « Ajout et
installation de vannes motorisées pneumatiques et accessoires - Département
d’électromécanique » - École des métiers spécialisés Asticou soit accordé à l’entreprise
Everest automation., située au 1076 A, chemin Industriel, Lévis (Québec) G7A 1B3 au
montant de 46 520,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme.
Adoptée à l'unanimité
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Madame Francine Lorange revient, il est 21 heures 12 minutes.
7.27 Réaction de la
commission scolaire au
dépôt du projet de loi No 40,
loi modifiant principalement
la loi sur l’instruction
publique

7.27 RÉACTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE AU DÉPÔT DU PROJET DE LOI
NO 40 : LOI MODIFIANT PRINCIPALEMENT LA LOI SUR L’INSTRUCTION
PUBLIQUE RELATIVEMENT À L’ORGANISATION ET À LA GOUVERNANCE
SCOLAIRES
Considérant que l’école publique est un bien qui appartient à l’ensemble des citoyens du
Québec ;
Considérant qu’une commission scolaire est un collectif qui comprend des écoles
primaires et secondaires, des centres d’éducation des adultes et de formation
professionnelle, des services éducatifs, des services administratifs et des services
techniques et qu’elle œuvre dans le respect des principes d’accessibilité, d’égalité des
chances et de répartition équitable des ressources ;
Considérant que les établissements et les services d’une commission scolaire se doivent
de travailler en synergie et en collaboration afin d’assurer la réussite du plus grand
nombre possible d’élèves, jeunes et adultes ;
Considérant que le réseau québécois des écoles publiques est régi par une gouvernance
de proximité régionale et locale ;
Considérant que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a notamment
pour mandat d’établir les grandes orientations de l’école publique québécoise et de veiller
au financement adéquat de ses activités ;
Considérant que le Conseil des commissaires d’une commission scolaire a notamment
pour mandat d’appliquer ces orientations et de gérer les ressources mises à sa
disposition dans une perspective qui tient compte des particularités régionales et locales ;
Considérant que le conseil d’établissement d’une école ou d’un centre a notamment pour
mandat d’adopter et d’approuver les décisions qui s’appliquent spécifiquement à son
milieu ;
Considérant que le comité de parents d’une commission scolaire a notamment pour
mandat de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement
possible de la commission scolaire ;
Considérant que toutes ces instances de gouvernance sont assujetties à une reddition de
comptes et sont redevables envers la population ;
Considérant le dépôt par le gouvernement du Québec du projet de loi no 40 le 1er octobre
2019 ;
Considérant que l’éducation au Québec est l’assise du développement régional et de la
communauté ;
Considérant l’importance d’avoir au Québec des commissions scolaires avec, à leur tête
des élus choisis au suffrage universel pour ainsi préserver le droit des citoyens d’être
maîtres d’œuvre de l’éducation publique ;
Considérant l’importance également pour les commissions scolaires d’avoir des
commissaires pour parents qui représentent chacun une clientèle particulière, dont les
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ;
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Considérant qu’à la lecture du projet de loi no 40, les gains pour les élèves et leur réussite
sont difficiles à identifier ;
Considérant que la tenue des états généraux sur l’éducation remonte à 1995-1996 et
qu’après un quart de siècle, la collectivité québécoise est en droit d’être consultée sur les
enjeux de la persévérance et de la réussite scolaires ;
Considérant que la priorité de la population est l’amélioration de la qualité des services
aux élèves, selon les résultats d’un sondage mené par la firme SOM, du 24 au 29
septembre 2019 auprès de 1 119 répondants, concernant la gouvernance du réseau
scolaire et les priorités des Québécois en éducation ;
Considérant qu’une remise en question des structures démocratiques est prématurée
alors que le gouvernement n’a pas modernisé le processus de participation citoyenne
notamment par la simultanéité des élections municipales et scolaires ou par l’introduction
du vote par internet ;

C.C.-19-20-108 Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais demande au Gouvernement du
Québec :
-

de surseoir à sa décision d’abolir les élections scolaires et de convertir les
commissions scolaires en centre de services scolaires ;
de procéder à une vaste consultation sur l’avenir de l’éducation au Québec et du
meilleur mode de gouvernance requis pour assurer la réussite scolaire ;

et mandate la secrétaire générale de transmettre une copie de la présente résolution :








à Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et l’Enseignement
supérieur ;
aux députées élues et députés élus sur le territoire de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
à Monsieur Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du
Québec ;
aux présidentes et présidents des commissions scolaires du Québec ;
aux maires des villes et municipalités sur le territoire de la CSPO ;
aux leaders parlementaires ;
aux membres de la Commission de la culture et de l’éducation.

Monsieur Frédéric Barbeau demande le vote :
Pour
14

Contre Abstention
0
0
Adoptée à l'unanimité

La résolution est adoptée avec les modifications suivantes :
Monsieur Serge Lafortune propose modifier le texte du 11e considérant comme suis :
Considérant que l’éducation au Québec est l’une des assises principales du
développement régional et de la communauté
Madame Anne DomPierre propose de changer le mot « surseoir » pour le mot
« reporter » au premier point de la résolution.
p. - 25 -

7.28 Félicitations – École
internationale du Village –
Immeuble Saint-Paul

7.28 FÉLICITATIONS – ÉCOLE INTERNATIONALE DU VILLAGE – IMMEUBLE
SAINT-PAUL
C.C.-19-20-109
Monsieur Frédéric Barbeau propose que des félicitations soient
adressées à Mesdames Lison Montambeault et Mélanie Hall ainsi qu’à l’ensemble de
l’équipe du service de garde de l’Immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village
pour l’élaboration, la mise en place et l’exécution d’un plan de circulation automobile et
piétonnière qui a permis à tous de circuler de façon sécuritaire à proximité de l’Immeuble
Saint-Paul pendant les travaux majeurs qui étaient encore en cours lors de la dernière
rentrée scolaire sur le chemin Eardley.
Le plan a été élaboré de façon à maximiser le flot de circulation en implantant de façon
temporaire un débarcadère sur la rue Eardley, permettant ainsi aux parents, pour qui il
n’y avait aucune possibilité de stationnement dans les rues avoisinantes, de déposer
leurs enfants dans un endroit sécuritaire et de façon rapide et efficace.
Il est proposé que des remerciements soient adressés à l’ensemble des parents des
enfants fréquentant l’Immeuble Saint-Paul de l’École internationale du Village pour leur
collaboration exemplaire dans la réalisation du plan de circulation sécuritaire et le respect
des diverses demandes, ce qui a permis à l’ensemble des enfants et des parents de vivre
une rentrée scolaire sécuritaire et avec le moins de désagrément possible.
Il est également proposé que des remerciements soient adressés au contracteur de la
Ville de Gatineau, Polane, pour sa collaboration devant les différents défis que présentait
la situation.
Adoptée à l'unanimité

8. Message de la direction
générale

8.

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Bonjour,
Vous recevez le rapport mensuel de la Direction générale.

NOUVELLES MINISTÉRIELLES
Le MEES diffusera au cours de l’automne 2019, un référentiel de l’intervention en milieu
défavorisé et proposera une offre de soutien et d’accompagnement au développement de
l’expertise de l’intervention en milieu défavorisé. Également, une équipe de ressources du
Ministère, dont le mandat est de soutenir et d’accompagner les commissions scolaires dans
le développement et le partage d’expertise en matière d’intervention en milieu défavorisé,
sera mise à votre disposition. À cet effet, la direction générale ainsi que les responsables du
soutien aux établissements en milieu défavorisés de la CSPO seront invités à participer à une
rencontre dont les détails seront acheminés ultérieurement.
À la suite du recensement des problématiques liées aux acquisitions de terrains effectué par
le MEES, celui-ci nous informe qu’un plan d’action impliquant divers partenaires
gouvernementaux a été mis en place afin de résoudre ces situations.
Le 24 octobre dernier, le MEES a annoncé que deux projets soumis par la CSPO dans le
cadre de la mesure 15081 ont été retenus. En effet, le projet intitulé « Projet flûte autochtone
» recevra une aide financière de 845 $ tandis que le projet intitulé « Rendre la robotique et
la programmation accessible aux enseignants du 2e et 3e cycle dans un but pédagogique »
recevra pour sa part une aide financière de 11 800 $.
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Le 28 octobre dernier, le MEES a annoncé que le projet intitulé Sois la tête d’affiche en FP,
soumis dans le cadre de l’appel de projets de la mesure 15193 – Projets novateurs pour
l’année scolaire 2019-2020, a été retenu et qu’une subvention de 8 000 $ sera accordée à la
CSPO pour le financement de ce projet.
Le 4 novembre, le MEES a lancé la phase 2 de sa campagne de sensibilisation sur la gestion
efficace des commotions cérébrales. Cette deuxième phase vise à encourager les élèves, les
parents, le personnel et les directions d’établissement d’enseignement à prendre au sérieux
ce type de blessure et à déclarer celle-ci lorsqu’ils en sont témoins ou victimes.
Le 4 novembre, le sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Monsieur
Éric Blackburn, a fait parvenir une correspondance à la direction générale dans laquelle il
exprimait des questionnements quant au traitement des demandes d’exemptions au cours
d’éducation à la sexualité à la CSPO. Suite à la réception de cette correspondance, la
direction générale a produit un document de réponse détaillé et l’a fait parvenir au sousministre le 5 novembre.
Le 9 octobre dernier, le ministre a sollicité notre collaboration afin d’effectuer les contrôles
nécessaires pour garantir que l’eau mise à disposition des élèves et du personnel scolaire soit
conforme aux normes actuellement en vigueur en matière de concentration de plomb.
Le 10 octobre, la direction de la formation professionnelle du MEES, Monsieur Jean-Sébastien
Drapeau, nous informait que les Règles budgétaires de fonctionnement des commissions scolaires
pour l’année scolaire 2019-2020 prévoient un nouveau volet à la mesure Soutien à l’offre régionale
en formation professionnelle (mesure 15550). Celui-ci vise à soutenir les commissions scolaires
dans la mise en place d’un mécanisme de concertation régionale.
Le 18 octobre, le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des infrastructures et des
ressources et dirigeant réseau de l’information, Monsieur Sylvain Périgny, nous informait de la
progression des travaux avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en lien avec l’acquisition
d’équipement numérique utilisé à des fins pédagogiques. Puisque certains produits pédagonumériques requièrent une adaptation des règles s’appliquant aux organismes publics, des comités
de travail ont été mis en place afin de s’assurer que ceux-ci obtiennent une dérogation du SCT.
Cette démarche convenue avec le SCT fera l’objet d’un projet pilote spécifique pour la durée du
Plan d’action numérique (PAN), soit jusqu’en 2022-2023. Ceci aura un impact sur la mesure 50767
actuelle qui permet l’acquisition de matériel pour les écoles.

NOUVELLES CSPO
Nomination de Madame Natacha Soulard au poste de directrice par intérim de l’École du
Marais durant le congé différé de Madame Lynne Duval, à partir du mois de janvier 2020.
Le 6 décembre prochain, quelques élèves de nos écoles secondaires auront l’occasion de
participer au Sommet jeunesse, qui se tiendra à la Maison du citoyen de Gatineau. Cet
évènement qui cible spécifiquement les adolescents est une grande consultation publique
dont les résultats mèneront à l’élaboration d’une stratégie municipale d’action jeunesse
2020-2024.
Le 18 octobre dernier, un groupe composé de 20 enseignants provenant des quatre coins de
l’Outaouais, dont 8 enseignants provenant de la CSPO, ont participé au « Camp des profs », un
projet pilote lancé par Loisir Sport Outaouais (LSO) et financé par le MEES. Le but de celui-ci était
de permettre aux enseignants d’intégrer la nature à leur travail quotidien de pédagogue et de se
familiariser avec les bienfaits de l’éducation dans un contexte extérieur et naturel.

REPRÉSENTATIONS
10 octobre 2019

Gala Forces AVENIR au secondaire, à Québec

17 octobre 2019

Rencontre pour les directions générales concernant le projet de Loi 40

18 octobre 2019

Journée des administratrices et des administrateurs
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23 octobre 2019

10e anniversaire de l’École du Marais

24 octobre 2019

Soirée d’information publique concernant le bassin de l’École 036

25 octobre 2019

Cérémonie de remise d’un chèque au montant de 4 837 $ versé par le Dr
Jacques Pilon à l’École du Dôme, école qu’il a choisi de parrainer suite à sa
participation au Grand Défi Pierre Lavoie, en juin dernier

28 octobre 2019

Rencontre entre les commissions scolaires et la Ville de Gatineau concernant
l’utilisation des locaux

31 octobre 2019

Entretien téléphonique avec le député Robert Bussières concernant le projet
d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines

5 novembre 2019

Rencontre d’information pour les parents en lien avec les contenus du
programme d’éducation à la sexualité

6 novembre 2019

Rencontre du comité scolaire de Loisir Sport Outaouais (LSO)

7-8 novembre 2019 Communauté de pratique (COP) des directions générales (à Québec)
11 novembre 2019 Rencontre de consultation du conseil d’établissement de l’École secondaire
Grande-Rivière concernant le scénario envisagé pour la surpopulation à
l’École secondaire Grande-Rivière
12 novembre 2019 Rencontre de consultation du conseil d’établissement de l’École des
Tournesols concernant le scénario envisagé pour la surpopulation à l’École
des Tournesols
La directrice générale,

Nadine Peterson
Madame Nadine Peterson ajoute les nominations suivantes à la section « Nouvelles
CSPO » :
Nomination de Monsieur Stéphane Lacasse au poste de directeur adjoint à
temps plein
Nomination de Madame Isabelle Lemay à titre de directrice par intérim du
Service des ressources éducatives
C.C.-19-20-110 Monsieur Alain Gauthier propose de prolonger la séance de quinze
(15) minutes, il est 22 heures.
Adoptée à l'unanimité
Monsieur Alain Gauthier quitte la salle, il est 22 heures 1 minute.
Monsieur Serge Lafortune quitte la salle, il est 22 heures 1 minute.
Monsieur Alain Gauthier revient, il est 22 heures 3 minutes.
Monsieur Serge Lafortune revient, il est 22 heures 3 minutes.
9. Rapport du Comité de
parents

9.

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS

Madame Anne DomPierre fournit un rapport de la première rencontre du Comité de
parent qui a eu lieu le 15 octobre 2019.
Prochaine rencontre 19 novembre 2019.
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10 Rapport du Comité des
services EHDAA

10.

RAPPORT DU COMITÉ DES SERVICES EHDAA

Madame Chantale Lamoureux fournit un rapport de la dernière rencontre du Comité
Prochaine rencontre 18 novembre 2019.
11. Nouveaux sujets

11.

NOUVEAUX SUJETS

11.1 Dépôt – motion de
11.1 DÉPÔT – MOTION DE FÉLICITATIONS DANS LE DOSSIER DU
Félicitations dans le dossier
TRAITEMENT D’EXEMPTION AU COURS D’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
du traitement d’exemption
au cours d’éducation à la
C.C.-19-20-110
Monsieur Serge Lafortune propose que des remerciements et des
sexualité
félicitations soient adressés à la présidence de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais (CSPO), la direction générale, la direction générale adjointe responsable
du dossier, les membres du service impliqué dans le dossier ainsi que les directions
d’établissement pour leur traitement empreint de rigueur, d’attention, de doigté et du
plus grand sérieux dans le dossier des demandes d’exemption du cours d’éducation à
la sexualité. Cette démarche est une suite logique au travail exceptionnel accompli par
le Service des ressources éducatives, les directions d’école, les conseillers
pédagogiques et les enseignants dans la préparation des cours d’éducation à la
sexualité dispensés à la CSPO ;
et mandate la secrétaire générale de transmettre une copie de la présente résolution :






à Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et l’Enseignement
supérieur ;
aux députées élues et députés élus sur le territoire de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ;
à Monsieur Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du
Québec ;
aux présidentes et présidents des commissions scolaires du Québec ;
aux leaders parlementaires ;
Adoptée à l'unanimité

11.2 Extermination à
l’École Notre-Dame

11.2

EXTERMINATION À L’ÉCOLE NOTRE-DAME

Discussion sur les moyens à prendre pour enrayer le problème des coquerelles.
11.3 Recyclage à la salle
du Conseil

11.3

12. Correspondance et
dépôt de documents

12.

RECYCLAGE À LA SALLE DU CONSEIL

Il est demandé de s’assurer que des bacs de recyclage soient disponibles à la salle du
Conseil.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucune correspondance ou dépôt de document.
13. Levée de la séance

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

C.C.-19-20-111

Monsieur Gilbert Couture propose la levée de la séance.

Il est 22 heures 16 minutes.
Adoptée à l'unanimité
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2019
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
2.1 Nomination d’un remplaçant ou d’une remplaçante à la secrétaire générale pour
la séance du Conseil des commissaires du 13 novembre 2019
3. Adoption des procès-verbaux
4. Suivis
4.1 Suivis de la dernière séance
4.2 Suivis des travaux
5. Message de la présidence
6. Période d’intervention du public
7. DOSSIERS
7.2 Nomination – directrice générale adjointe ou directeur général adjoint
7.3 Modification de la structure administrative des emplois de hors-cadre
2019-2020
7.4 Modification de la structure administrative des emplois de cadre de
service 2019-2020
7.5 Nominations
7.5A Nomination – Direction – Service de l’organisation scolaire et du
transport
7.5B Nomination – directeur général adjoint ou directrice générale adjointe administratif
7.1

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

7.11

7.12
7.13
7.10

7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22

Nomination directrice ou directeur – École de l’Amérique-Française
Dépôt des états financiers 2018-2019
Instauration d’un régime d’emprunt à long terme
Reconduction du protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et les
commissions scolaires pour l’utilisation de locaux
Modification - Protocole d’entente entre la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais et la Ville de Gatineau – Projet d’aménagement
et d’embellissement de la cour de l’École Euclide-Lanthier
Renouvellement – Demande de reconnaissance du programme sportétudes à l’École secondaire Mont-Bleu
Approbation – Consultation du plan directeur en ressources
informationnelles
Protocole d’entente relatif à la location des espaces au Pavillon LucienBrault entre l’Université du Québec en Outaouais et la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Approbation – Mandat et plan de travail – Comité des ressources
éducatives
Approbation – mandat et calendrier de travail – Comité de l’organisation
scolaire et du transport
Surpopulation prévue à l’École secondaire Grande-Rivière 2020-2021
Soumissions – Projet « Fourniture de bancs d’essai de système
d’éclairage multiplexé » - École des métiers spécialisés Asticou
Localisation de l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines –
Immeuble La Pêche
Approbation - Projet « Installation et location de six (6) modulaires
temporaires École du Plateau
Approbation - Projet « Installation et location de six (6) modulaires
temporaires École de l’Amérique-Française »
Approbation de renouvellement – Déneigement de certains établissements
2019-2020 (sujet retiré de l’ordre du jour)
Soumissions – Déneigement de certains établissements – 2019-2020
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7.23 Soumissions sur invitation – Déneigement de certains établissements –
2019-2020
7.24 Demande directe de prix – Projet « Acquisition, livraison et installation de
cabanons »
7.25 Soumissions – Projet Réfection du Perron – École des RapidesDeschênes - Immeuble Notre-Dame et Saint-Médard (sujet retiré de
l’ordre du jour)
7.26 Soumissions- Projet « Ajout et installation de vannes motorisées
pneumatiques et accessoires – Département d’électromécanique » - École
des métiers spécialisés Asticou
7.27 Réaction de la commission scolaire au dépôt du projet de loi no 40 : Loi
modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires
7.28 Félicitations – École internationale du Village – Immeuble Saint-Paul
8. Message de la direction générale
9. Rapport du Comité de parents
10. Rapport du Comité des services EHDAA
11. Nouveaux sujets
11.1 Dépôt – motion de félicitations dans le dossier du traitement des demandes
d’exemption au cours d’éducation à la sexualité
11.2 Extermination à l’École Notre-Dame
11.3 Recyclage à la salle du Conseil
12. Correspondance et dépôt de documents
13. Levée de la séance
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