FAITS SAILLANTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE ORDINAIRE | 19 AVRIL 2021

Rapport de la présidence
Remerciements adressés au personnel du CSSPO pour les efforts déployés et mention
spéciale au personnel œuvrant dans les services de garde d’urgence;
Rappel des modalités de fonctionnement pour assister ou pour intervenir lors des
séances publiques du conseil d’administration.

Rapport de la direction générale
État de situation de la COVID-19 au sein de l'organisation / impact sur le personnel et
leur famille;
Remerciements adressés au personnel des écoles, des centres de formation et du centre
administratif pour leur capacité d’adaptation et pour avoir toujours à cœur la réussite et
la sécurité des élèves;
Retour sur la soirée reconnaissance, visant notamment à rendre hommage aux retraités,
qui fut un franc succès;
Mention de l’entente de principe signée la fin de semaine précédente par la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE).

Reddition de compte
Présentation du document de reddition de compte par Mme Peterson.

Intervention du public
M. Simon Dostie-Cormier, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais
(SSSO-CSQ), présente un portrait de la situation pour le personnel de soutien.

Comité de gouvernance et d'éthique

Richard Bilodeau
Président

Nadine Peterson
Directrice générale

Présences :
Conseil d'administration
Djama Ahmed, Arona Bathily,
Richard Bilodeau, Julie Boisvert,
Christelle Élément, Dominique Kenney,
Édith Lacasse, Mylène Larocque,
Simon Leclair, Isabelle Lemay, Raïmi Osseni,
Marie Trouis, Yanika Whiteman.
Organisation
Nathalie Bédard, Stéphane Lacasse, Rémi
Lupien, Nadine Peterson, Caroline Sauvé.
Public
Ariana Malaïka Anam, Nathalie Aubry,
Mariline Blondin, Sabine Desbiaux,
Simon Dostie-Cormier, Michelle Groulx,
Chantale Jacques Gagnon, Ekaterina
Kaloeva, Sophie Ladouceur, Simon Lajoie,
Julie Larabie et Marie-Andrée Lefebvre.

Les membres du comité recommandent au conseil d'administration d’adopter :
La révision de la « Politique de consultation (04-09-20) »;
La révision de la « Politique maintien et fermeture d’école et modification de certains
services éducatifs dispensés dans une école (20-10-20) »;
Les deux addendas au Règlement « Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions
aux diverses instances du CSSPO (03-01-10) »;
Les critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
Les mécanismes de contrôle pour le suivi de la progression des formations obligatoires des membres du conseil d’administration et
des membres des conseils d’établissement;
et
Ils recommandent la publication pour fin de consultation de la révision du règlement « Règles de fonctionnement du conseil
d’administration (04-04-10) » avec les modifications proposées.

Comité de vérification

Comité des ressources humaines

Les membres du comité recommandent au conseil d'administration
d’adopter :
Les recommandations du comité de répartition des ressources
(CRR);
Le cadre budgétaire 2021-2022;
La répartition des surplus des établissements.

Les membres du comité recommandent au conseil d'administration
d’adopter :
Les structures administratives des cadres;
Le plan d’action de la directrice générale;
et
Ils recommandent de prendre acte du dépôt du plan d’action
révisé du comité des ressources humaines.

Organisation scolaire

Secrétariat général

Les membres du conseil d’administration adoptent :
La révision de « l’Annexe aux règles - Service de surveillance
des élèves dîneurs au préscolaire et au primaire (30-31-50-A) »;
Le plan de répartition et de destination des immeubles (RDI)
2021-2024;
Les actes d’établissements 2021-2022.

Les membres du conseil d’administration :
Prennent acte du dépôt de la révision du calendrier des
rencontres des comités permanents;
Reçoivent les recommandations de la protectrice de l’élève
contenues dans son rapport daté du 24 mars 2021.

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

Prochaine séance :
14 juin | 19h30

