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FAITS SAILLANTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE ORDINAIRE | 7 DÉCEMBRE 2020

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

Rapport de la présidence

Rapport de la direction générale

Intervention du public

Comité de vérification
Les membres du comité recommandent au conseil d'administration :

Ressources matérielles
Les membres du conseil d'administration autorisent : 

Ressources éducatives

Autres sujets

Rappel des modalités de fonctionnement de la rencontre et des règles de
bonne conduite en mode virtuel.

État de situation de la COVID-19 au sein de l'organisation ;
Mention de la satisfaction du personnel envers l'équipe du Service des ressources
matérielles, qui est maintenant presque complète;
Présentation du document de reddition de compte;
Reconnaissance envers le personnel dans ce contexte inédit.

M. Simon Dostie-Cormier, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais
(SSSO-CSQ) - Revendications syndicales;
M. Jonathan Brulotte - Projet école secondaire.

D'adopter la révision du Règlement général « Décret d’établissement (01-05-00) »;
D'adopter la révision de la Politique « Critères de répartition et d’inscription des élèves 
dans les écoles primaires et secondaires (20-11-20) »;
D'adopter la révision de la Politique « Frais de déplacement, de séjours et de 
représentation des membres du conseil d’administration (60-30-20) » . 

Comité de gouvernance et d'éthique
Les membres du comité recommandent au conseil d'administration :

De prendre acte du dépôt des états financiers pour l’exercice financier terminé le 30 juin 
2020; 
D'autoriser l'instauration d'un régime d’emprunt à long terme selon les conditions du ministère; 
De prendre acte du dépôt du plan de travail du comité de répartition des ressources et du comité 
de vérification pour l’année 2020-2021.

Le CSSPO à réitérer les demandes d’ajout de locaux supplémentaires pour accueillir des élèves de niveau préscolaire 4 ans auprès du 
ministère de l’Éducation (MEQ) et d’ajout de deux écoles primaires et une école secondaire; 
Que l'immeuble 040 soit destiné au secteur secondaire à partir de l’année scolaire 2021-2022 et que l’immeuble 036 soit destiné au 
secteur préscolaire, primaire et temporairement secondaire;
L'adoption de cinq résolutions pour la construction de la nouvelle école 037 portant sur l'adjudication de contrats et la liste de 
prestataires qualifiés;
L'adjudication du contrat de reconstruction de l’École secondaire Mont-Bleu (immeuble sinistré).

Les membres du conseil adoptent les calendriers scolaires 2021-2022.

Les membres du conseil autorise la révision de la désignation des membres du comité de vérification et du comité des 
ressources humaines et pour la modification des deux résolutions officialisant la désignation des membres de ces deux 
comités. 

Richard Bilodeau
Président

Nadine Peterson
Directrice générale

Prochaine séance :

15 février | 19h30




