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Procès-verbal de la rencontre virtuelle extraordinaire du Comité consultatif transitoire du Centre 

de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le mercredi 19 août 2020 à 15 heures. 

 

Étaient présents :  

 

Madame Nadine Peterson, directrice générale  

Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel 

Madame Vanessa Couture, représentante membre enseignant 

Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement  

Madame Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire 

 

 

Étaient présents à titre d’invité 

Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe 

Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint 

Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint 

Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des communications 

 

Étaient absents 

Monsieur Sébastien Vézina, représentant membre soutien  

Monsieur Richard Bilodeau, représentant parent 

 

 

 

 

1. DÉBUT DE LA RENCONTRE  
 

 

La rencontre débute, il est 15 heures. 

 

Ordre du jour de la rencontre du 19 août 2020 
 

1. Début de la rencontre  

2. DOSSIERS 

2.1 Ordre de changement – Projet « Réaménagement » - École du Lac-des-Fées – Immeuble 

Mgr Beaudoin 

2.2 Etat de situation – Dégât d’eau - École secondaire de l’île 

2.3 Transport scolaire / accommodement 

2.4 Défis, enjeux et préparatifs – École secondaire Mont-Bleu (secondaire 4 et5) 

2.5 Résumé de l’été 

2.6 Rentrée scolaire 2020-21 
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2.7 Membre de la communauté – Conseil d’administration 

 

3. Autres sujets 

4. Fin de la rencontre 

 

Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire acceptent l’ordre du 

jour tel que déposé. 

 

2. DOSSIERS 

 

2.1 ORDRE DE CHANGEMENT –PROJET « RÉAMENAGEMENT » - ÉCOLE DU LAC-DES-

FÉES – IMMEUBLE MGR. LUCIEN-BEAUDOIN 

 

Madame Nadine Peterson fait un état de la situation et un résumé des travaux effectués pour le 

réaménagement du gymnase de l’Immeuble Mgr. Lucien-Beaudoin. Elle explique que le CSSPO avait 

l’intention de demander à l’entrepreneur en place d’effectuer les travaux, mais que, considérant la 

soumission reçue, le CSSPO procédera à un appel d’offres public pour les travaux d’insonorisation.  Les 

coûts seront plus élevés que le budget prévu, mais les travaux seront effectués par une entreprise 

spécialisée dans ce domaine.  

 

Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la 

proposition telle qu’expliquée. 

 

2.2 ÉTAT DE SITUATION – DÉGÂT D’EAU – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

 

Madame Nadine Peterson explique que suite aux pluies torrentielles du 16 août 2020, l’École secondaire 

de l’Île a subi plusieurs petits dégâts dans différents secteurs de l’établissement notamment des salles 

de classe, la petite palestre, le local de rencontre et l’entrepôt.  Elle précise que les travaux de remise à 

niveaux ne perturberont pas la rentrée scolaire. 

 

2.3 TRANSPORT SCOLAIRE / ACCOMMODEMENT 

 

Considérant que la Politique en matière de transport scolaire (30-20-20) a été adoptée en 2007 ;  

 

Considérant que ladite politique à son article 5.11 prévoit que : 

 

 5.11.1. La Commission scolaire peut accorder les places disponibles dans les autobus scolaires 

à des élèves non admissibles au transport. Ce service doit être considéré comme un privilège 

annuel et, de ce fait, se termine à la fin de l’année en cours. 

 

 5.11.2 Un élève peut bénéficier d’une mesure d’accommodement assujettie aux conditions 

suivantes : • qu’il reste deux (2) places disponibles sur l’autobus pour la clientèle admissible en 

vertu des règles d’admissibilité de la présente Politique; • que ledit accommodement n’entraîne 

aucune modification de parcours; • que le temps additionnel requis pour l’embarquement et le 

débarquement de l’élève n’affecte pas la ponctualité de l’autobus à l’école.  



 

 
4 

 

 5.11.3 La répondante ou le répondant désirant que l’élève puisse se prévaloir de 

l’accommodement doit le signifier annuellement, par écrit, à la direction de l’école. Les demandes 

seront traitées entre le 15 septembre et le 15 octobre de l’année en cours.  

 

 5.11.4 Avant que l’élève puisse profiter de l’accommodement, la répondante ou le répondant doit 

débourser le montant établi dans les Règles d’organisation du transport scolaire »; 

 

Considérant que pour l’année scolaire 2020-2021, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur a limité le nombre de places pouvant être occupées dans un autobus scolaire à 48 élèves; 

Considérant qu’en raison du nombre de places limitées par les mesures d’hygiène en lien avec la COVID-

19, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a fait appel à la solidarité des 

parents d’élèves ayant droit au transport d’assurer le transport de leurs enfants dans le but de réduire le 

nombre d’élèves dans les autobus; 

 

 

Madame Nadine Peterson explique que pour l’année scolaire 2020-2021, en raison du nombre de places 

limitées dû à la pandémie et étant donné que le CSSPO a fait appel à la solidarité des parents d’élèves 

ayant droit au transport d’assurer le transport de leurs enfants dans le but de réduire le nombre d’élèves 

dans les autobus, elle propose qu’aucun accommodement ne soit accepté pour le transport scolaire. 

Ceci constitue une dérogation à l’article 5.11 de la politique 30-20-20 « Politique en matière de transport 

scolaire ». 

 

Monsieur Simon Leclair propose que les membres du Comité consultatif transitoire appuient la résolution 

telle que déposée. 

 

 

D.G.-20-141    La direction générale du CSSPO autorise la dérogation de l’article 5.11 de la Politique en 

matière de transport scolaire (30-20-20), en n’accordant pas d’accommodement pour l’année scolaire 

2020-2021. 

 

 

2.4 DÉFIS, ENJEUX ET PRÉPARATIFS – ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU (SECONDAIRE 4 

ET-5) 

 

Madame Nadine Peterson revient sur la situation de la rentrée scolaire à mi-temps à l’École secondaire 

du Mont-Bleu et fait un état de situation du mécontentement de certains parents. Elle présente aux 

membres les démarches qui sont actuellement en cours et explique que le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur (MEES) est au courant de la situation. 

 

2.5 RÉSUMÉ DE L’ÉTÉ 

 

Madame Nadine Peterson fait également état de retard dans certains projets.  Elle mentionne que les 

directions d’établissements sont au fait de la situation.  
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Madame Nadine Peterson rassure les membres du comité que bien que l’installation des modulaires à 

l’École du Plateau et de l’Amérique-Française ont du retard dû à un manque d’approvisionnement pour 

les escaliers, ces derniers seront installés le vendredi 21 août à l’École du Plateau et le lundi 24 août à 

l’École de l’Amérique-Française.  La directrice générale adjointe, Madame Nathalie Bédard est en 

communication avec les directions de ces établissements. 

 

 

2.6 RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Cette année la rentrée scolaire sera particulière et remplie de défis pour les directions d’établissements 

et les directions de services. Madame Nadine Peterson informe les membres qu’elle avait considéré 

une rentrée progressive afin de faciliter l’intégration, mais que suite aux directives reçues du MEES, 

cette option a dû être rejetée.  

 

 

2.7  MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Madame Nadine Peterson présente les prochaines étapes pour la mise en place du conseil 

d’administration.  Elle précise que sous peu il y aura de la publicité d’effectuer sur le Facebook, la page 

Web et le site Linked du CSSPO quant à l’appel de candidatures pour combler les 5 postes de 

membres de la communauté. 

 

3. AUTRES SUJETS 

 

Aucun commentaire 

 

4. FIN DE LA RENCONTRE 

 

 

Monsieur Simon Leclair propose la levée de la rencontre. Il est 15 heures 32 minutes. 

 


