FAITS SAILLANTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE ORDINAIRE | 15 FÉVRIER 2021

Rapport de la présidence
Rappel des modalités de fonctionnement de la rencontre et du principe de huis
clos statutaire

Rapport de la direction générale
Importance de valoriser les élèves en cette semaine de la persévérance scolaire;
État de la situation de la COVID-19 au sein de l’organisation;
Mention spéciale aux personnes dans les établissements qui s’assurent que les mesures
sanitaires sont respectées afin d’offrir un environnement sécuritaire;
Présentation du document de reddition de compte.

Richard Bilodeau
Président

Intervention du public

Nadine Peterson
Directrice générale

Présences :

Aucune intervention du public.

Dépôt du rapport annuel 2019-2020
Le conseil prend acte du dépôt du rapport annuel 2019-2020

Comité de gouvernance et d'éthique
Les membres du comité recommandent l'adoption de la révision des documents suivants :
Renseignement général « Emblème corporatif (01-04-00) »;
Renseignement général « Mission, vision et valeurs (02-01-00) »;
Politique « Sécurité de l’Information (80-11-20) »;
Règlement « Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances
du CSSPO (03-01-10) ».

Conseil d'administration
Djama Ahmed, Arona Bathily, Richard
Bilodeau, Julie Boisvert, Christelle Élément,
Jean-Charles Gendron, Dominique Kenney,
Édith Lacasse, Mylène Larocque, Simon
Leclair, Isabelle Lemay, Raïmi Osseni,
Susanne Trachsel, Marie Trouis, Yanika
Whiteman.
Organisation
Nathalie Bédard, Stéphane Lacasse, Rémi
Lupien, Nadine Peterson,Caroline Sauvé.
Public
Simon Lajoie, Lucie Sanscartier.

Comité de vérification
Les membres du comité recommandent l'adoption des documents suivants :
Adoption des recommandations du comité de répartition des ressources (CRR);
Nomination du vérificateur externe;
Autorisation – Aliénation immeuble Sainte-Thérèse.

Comité de Ressources humaines
Le conseil prend acte du dépôt du plan de travail du comité des ressources humaines.

Organisation scolaire
Adoption de l’addenda à la « Politique en matière de transport scolaire (30-20-20) ».

Secrétariat général
Approbation du protocole d’entente relatif à l’hébergement temporaire d’urgence de sinistrés en cas de sinistre majeur entre la
Ville de Gatineau et le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Dépôt de l'avis juridique de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) en lien avec la rémunération des
membres du CA.

Prochaine séance :
19 avril 2021 | 19h30

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

