PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

19 avril 2021

QUATRIÈME RENCONTRE ORDINAIRE VIRTUELLE

Procès-verbal de la rencontre virtuelle ordinaire du conseil d’administration du
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue le lundi 19 avril
2021 à 19 heures 30 minutes.
Séance virtuelle
ordinaire
19 avril 2021

Étaient présents :
Membres parents d’un élève
Monsieur Djama Ahmed, district Centre-Est
Monsieur Arona Bathily, district Est
Monsieur Richard Bilodeau, district Centre-Ouest
Madame Julie Boisvert, district Nord
Membres du personnel scolaire
Madame Christelle Élément, représentante personnel de soutien
Madame Édith Lacasse, représentante membre enseignant
Madame Mylène Larocque, représentante membre professionnel
Monsieur Simon Leclair, représentant cadre d’établissement
Madame Isabelle Lemay, représentante cadre scolaire
Membres représentants de la communauté
Monsieur Dominique Kenney, expertise en matière financière ou comptable ou en gestion
des ressources financières ou matérielles
Monsieur Raïmi Osseni, expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des
risques ou de gestion des ressources humaines
Madame Marie Trouis, personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
Madame Yanika Whiteman, personne de 18 à 35 ans

Étaient également présents :
Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint
Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint à l’administration
Madame Nadine Peterson, directrice générale
Madame Caroline Sauvé, directrice du Service du secrétariat général et des communications
Étaient absents
Monsieur Jean-Charles Gendron, membre représentant de la communauté, personne issue
du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
Madame Susanne Trachsel, membre parent d’un élève, district Ouest
Présence de participants du public
Ariana Malaïka Anam, Nathalie Aubry, Mariline Blondin, Sabine Desbiaux, Simon DostieCormier, Michelle Groulx, Chantale Jacques Gagnon, Ekaterina Kaloeva, Sophie Ladouceur,
Simon Lajoie, Julie Larabie et Marie-Andrée Lefebvre.
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1.

Ouverture de la
séance

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM

Après constat de quorum, Monsieur Richard Bilodeau ouvre la séance, appuyé par Madame
Yanika Whiteman.
Il est 19 heures 32 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-068
2. Adoption de
l’ordre du jour

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Madame Julie Boisvert et résolu
d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
 Au point 6 : Une intervention de Monsieur Simon Dostie-Cormier est ajoutée à la
section Intervention du public;
 Le bloc 11 Organisation scolaire sera traité avant le bloc 10 Comité des ressources
humaines.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-069
3.

Adoption du
procès-verbal

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2021

Il est proposé par Madame Édith Lacasse, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que le
conseil d’administration dispense la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal du 15
février 2021 et adopte le procès-verbal tel que présenté.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-070
4.

Rapport de la
présidence du
conseil
d’administration

4.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Richard Bilodeau tient à remercier tout le personnel du Centre de services scolaire
des Portages-de-l’Outaouais pour les efforts déployés en ces moments exigeants causés par la
COVID. Il fait une mention spéciale au personnel de service de garde qui œuvre dans les
services de garde d’urgence.
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Il effectue un rappel sur l’importance de respecter les délais pour effectuer une demande pour
assister à la séance ou pour intervenir.

5.1. Nouvelles du
CSSPO

5.

RAPPORT DE GESTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

5.1.

NOUVELLES DU CSSPO

Madame Nadine Peterson explique que le CSSPO est durement touché par la 3e vague de la
COVID et que cela se fait également sentir dans les autres centres de services scolaires de la
région. Elle mentionne que l’on attend des nouvelles du gouvernement provincial quant à la
prolongation ou pas de la fermeture des écoles et mentionne qu’elle a fait les représentations
nécessaires pour conserver les écoles fermées.
Elle ajoute qu’au CSSPO, il n’y a que 5 écoles qui n’ont aucun cas et précise que les écoles du
secteur d’Aylmer sont les plus durement touchées. Elle mentionne que juste pendant la fin de
semaine, il y a eu 48 cas de déclarés positifs.
Elle offre ses remerciements 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.
Elle fait un retour sur la soirée reconnaissance, visant notamment à rendre hommage aux
retraités, qui fut un franc succès.
Elle mentionne l’entente de principe signée en fin de semaine précédente par la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE).
5.2. Reddition de
compte

5.2

REDDITION DE COMPTE

Madame Nadine Peterson présente le document de reddition de compte et explique que le
document a été présenté aux membres du conseil d’administration en plénière donc elle va
présenter le tout sommairement. Dans le cadre de sa présentation des informations sont
transmises en lien avec les nominations, les dépenses effectuées en ressources matérielles et
par le Service des technologies de l’Information.
Elle mentionne que les projets avancent bon train et les échéanciers, à ce jour, n’ont pas été
révisés.
6. Période
d’intervention du
public

6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Monsieur Richard Bilodeau rappelle que cette période n’est pas un moment d’échanges ni de
débat et qu’aucune réponse ne sera donnée ce soir.
Monsieur Dostie-Cormier, président du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (SSSOCSQ), brosse un portrait de la situation du personnel de soutien scolaire. Il mentionne qu’ils
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sont épuisés et à court de ressources. Il invite les membres du conseil d’administration à
réfléchir sur leurs conditions.
7. Suivi du procèsverbal

7.

SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER

Aucun suivi.
8.
8.1 Dépôt du procèsverbal en mode
« Document de
travail » de la
rencontre du comité
de gouvernance et
d’éthique du 15 mars

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE

8.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL EN MODE « DOCUMENT DE TRAVAIL » DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE DU 15 MARS 2021
Considérant que la dernière rencontre du comité de gouvernance et d’éthique a eu lieu le 15
mars 2021;
Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu des membres du comité de gouvernance et
d’éthique suite à l’envoi par courriel le 18 mars 2021 du procès-verbal de la rencontre du 15
mars 2021 sous mode document de travail;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair appuyé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu
que le conseil d’administration prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du 15
mars 2021 du comité de gouvernance et d’éthique.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-071
8.2 Adoption de la
révision de la
« Politique de
consultation (04-0920) »

8.2 ADOPTION DE LA RÉVISION DE LA « POLITIQUE DE CONSULTATION (04-09-20) »
Considérant la nécessité de réviser la « Politique de consultation (04-09-20) » afin de se
conformer aux modifications à la Loi sur l’instruction publique suite à l’adoption de la Loi
modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la
gouvernance scolaire le 8 février 2020;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion (CCG) du 17
novembre au 18 décembre 2020 et qu’aucun commentaire n’a été émis en lien avec les
modifications proposées;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents du 24 novembre 2020 au 7
janvier 2021 et qu’aucun commentaire n’a été émis en lien avec les modifications proposées;
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Considérant les modifications proposées par les membres du comité de gouvernance et
d’éthique lors de la consultation effectuée auprès du comité de gouvernance et d’éthique le
15 mars 2021;
Considérant la recommandation effectuée par les membres du comité de gouvernance et
d’éthique;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu que
le conseil d’administration adopte la révision de la « Politique de consultation (04-09-20) » avec
les modifications suivantes :
Modifications à la liste des objets de consultation et des instances consultées :


À la ligne 8 de la liste :

ARTICLES (LIP)
96.25/392



LISTE DES OBJETS
Politiques et règlements

INSTANCES CONSULTÉES
Comité consultatif de gestion (CCG)
Comité de parents, selon la politique
Consultation des citoyens ( pour un règlement)

À la dernière ligne de la liste :

ARTICLES (LIP)

LISTE DES OBJETS
Révision bassin d’école

INSTANCES CONSULTÉES
Comité consultatif de gestion CCG
Comité de parents
Conseils d’établissements des élèves touchés

Aucune question et aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-072
8.3 Adoption de la
révision de la
« Politique maintien
et fermeture d’école
et modification de
certains services
éducatifs dispensés
dans une école (2010-20-)

8.3 ADOPTION DE LA RÉVISION DE LA « POLITIQUE MAINTIEN ET FERMETURE D’ÉCOLE ET
MODIFICATION DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE
(20-10-20) »
Considérant la nécessité de réviser la « Politique maintien et fermeture d’école et modifications
de certains services éducatifs dispensés dans une école (20-10-20) » afin de se conformer aux
modifications à la Loi sur l’instruction publique suite à l’adoption de la Loi modifiant
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance
scolaire le 8 février 2020;
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Considérant l’avis juridique en lien avec la modification d’actes d’établissement daté du 19
novembre 2019;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion (CCG) du 17
novembre au 18 décembre 2020 et qu’aucun commentaire n’a été émis en lien avec les
modifications proposées;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents du 24 novembre 2020 au
17 janvier 2021 et qu’aucun commentaire n’a été émis en lien avec les modifications
proposées;
Considérant les modifications proposées par les membres du comité de gouvernance et
d’éthique suite à la consultation effectuée auprès du comité de gouvernance et d’éthique le 15
mars 2021;
Considérant la recommandation effectuée par le comité de gouvernance et d’éthique;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Djama Ahmed et résolu que
le conseil d’administration adopte la révision de la « Politique maintien et fermeture d’école et
modification de certains services éducatifs dispensés dans une école (20-10-20) » avec l’ajout
des précisions suivantes apportées aux deux derniers paragraphes du point 7 de la Politique :


Les admissions et les inscriptions des élèves sont faites en tenant compte des
changements effectifs au 1er juillet de l’année où la/les modifications s’appliquent.



La fermeture de l’école ou de l’immeuble relevant d’une école est effective au 1er juillet
de l’année où la/les modifications s’appliquent.

Aucune question et aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-073
8.4 Adoption de la
révision du
règlement « Règles
de fonctionnement
du conseil
d’administration (0404-10)

8.4 ADOPTION DE LA RÉVISION DU RÈGLEMENT « RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION (04-04-10) »
Considérant la nécessité de réviser le Règlement « Modalités de fonctionnement du conseil des
commissaires (04-04-10) » afin de se conformer aux modifications à la Loi sur l’instruction
publique suite à l’adoption de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire le 8 février 2020;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de gouvernance et d’éthique le 15
mars 2021;
Considérant la recommandation effectuée par le comité de gouvernance et d’éthique;
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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Considérant les commentaires proposés par les membres du conseil d’administration lors de
la séance de travail du 29 mars 2021;

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Simon Leclair et résolu
que le conseil d’administration autorise que la révision du règlement (04-04-10) déterminant
les règles de fonctionnement du conseil d’administration avec les modifications proposées soit
déposée pour fin de consultation du public pendant 30 jours en vue d’une adoption à la séance
du 14 juin prochain.
Modification proposée :
 Ajouter définition de séance de travail pour préciser séance plénière et séance des
comités de travail comme suit :
Séance de travail : signifie une séance durant laquelle les membres du CA peuvent discuter plus
à fond et débattre de certains sujets. Aucune décision n’est prise durant les séances de travail.
Il peut s’agit de la séance plénière ou des séances des comités de travail comme celles du comité
de gouvernance et d’éthique, du comité de vérification ou du comité des ressources humaines.



Arrimer les délais pour dépôt des documents (en présence et virtuel) de la façon
suivante :
La direction du service du secrétariat général exerce les fonctions de secrétaire du CA
(Art. 259). À cet effet, elle convoque les membres selon les règlements du Centre de
services scolaire, et rend disponibles l'ordre du jour et la documentation afférente une
semaine à l’avance et de la réunion du conseil d’administration. De plus, elle assiste
aux séances et rédige les procès-verbaux.



Modifier le point à 9.2 de la façon suivante;
Le membre qui désire participer à l’aide de moyens de communication, doit informer
préalablement le Service du secrétariat général au moins vingt-quatre (24) heures
avant la tenue de la séance.
Au moins un membre du conseil d’administration ou le directeur général doit
toutefois être physiquement présent au lieu fixé pour cette séance sauf si des raisons
exceptionnelles forcent la tenue de la rencontre de façon virtuelle (169 par 2).

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-074
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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Il est convenu que la version corrigée du Règlement sera envoyée à tous les membres avant
le dépôt que le document ne soit déposé sur le site Web pour fin de consultation publique.
8.5 Adoption des
addendas au
Règlement
« Délégation de
certains pouvoirs et
certaines fonctions
aux diverses
instances du CSSPO
(03-01-10)

8.5 ADOPTION DES ADDENDAS AU RÈGLEMENT « DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS ET
CERTAINES FONCTIONS AUX DIVERSES INSTANCES DU CSSPO (03-01-10) »
Considérant l’adoption de la version révisée du Règlement de la délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances du Centre de services scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (03-01-10) le 15 février 2021;
Considérant que la Loi sur la qualité de l’environnement et le ministère de l’Environnement et
de la Lutte aux changements climatiques exigent certaines autorisations de la part du dirigeant
de l’organisme;
Considérant que les membres du comité de vérification recommandent au conseil
d’administration de procéder à un amendement au règlement sur la délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances du Centre de service scolaire des
Portages-de-l’Outaouais au point 54 afin que le président soit autorisé à approuver le
remboursement des frais de déplacement, de représentation et de séjour de la direction
générale (résolution C.V-20-21-020);
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu
que le conseil d’administration :


Autorise que soit délégué à la direction générale le pouvoir de signer, au nom du Centre
de services scolaire, tout document exigé en lien avec la Loi sur la qualité de
l’environnement ou de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques;



Autorise que la présidence (ou la vice-présidence en cas d’empêchement de la
présidence) du conseil d’administration approuve les remboursements de frais de
déplacement, de représentation et de séjour de la direction générale;



Que ces délégations soient effectives dès leur adoption; et



Que ces délégations soient ajoutées au Règlement de la délégation de certains pouvoirs
et certaines fonctions aux diverses instances du Centre de services scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (03-01-10) adopté le 15 février 2021.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-075
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8.6 Adoption des
critères et modalités
pour l’évaluation du
fonctionnement du
conseil
d’administration

8.6 ADOPTION DES CRITÈRES ET MODALITÉS POUR L’ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Considérant la nécessité d’élaborer des critères et modalités pour l’évaluation du conseil
d’administration afin de se conformer aux modifications apportées à la Loi sur l’instruction
publique suite à l’adoption de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire le 8 février 2020;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de gouvernance et d’éthique le 15
mars 2021 et la recommandation des membres de ce comité (résolution C.G.E.-20-21-019);
Considérant la discussion ayant eu lieu en séance de travail du conseil d’administration le 29
mars 2021;
Considérant l’information reçue lors de la formation de l’ATHENAP suivit par les membres du
conseil d’administration;

Il est proposé par Madame Mylène Larocque appuyé par Madame Yanika Whiteman et résolu
que le conseil d’administration continue d’utiliser les critères et modalités d’évaluation du
fonctionnement du CA qui sont présentement utilisés à la fin des séances du conseil
d’administration pour évaluer le fonctionnement du CA pour la prochaine année.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-076
8.7 Adoption des
mécanismes de
contrôle pour le suivi
de la progression des
formations
obligatoires des
membres du conseil
d’administration et
des membres du
conseil
d’établissement

8.7 ADOPTION DES MÉCANISMES DE CONTRÔLE POUR LE SUIVI DE LA PROGRESSION DES
FORMATIONS OBLIGATOIRES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Considérant la nécessité d’élaborer un mécanisme de contrôle pour le suivi de la progression
des formations obligatoires des membres du conseil d’administration (CA) et des membres des
conseils d’établissement (CÉ) afin de se conformer aux modifications apportées à la Loi sur
l’instruction publique suite à l’adoption de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire le 8 février 2020;
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du comité de gouvernance et
d’éthique le 15 mars 2021;
Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique
(résolution C.G.E.-20-21-020) voulant que :
•

Les membres des conseils d’établissement signent un formulaire attestant qu’ils ont
suivi la formation obligatoire du ministère de l’Éducation;
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•
•
•

La date limite pour avoir suivi la formation des membres des conseils d’établissement
pour l’année scolaire 2020-2021 soit le 1er juin 2021;
Pour les années subséquentes, la date limite pour les membres des CÉ pour avoir suivi
la formation soit le 1er novembre de chaque année scolaire; et
Le mécanisme de contrôle de l’ATHENAP soit retenu pour contrôler le suivi de la
progression des formations des membres du conseil d’administration.

Considérant la discussion ayant eu lieu en séance de travail du conseil d’administration le 29
mars 2021;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu que
le conseil d’administration adopte le mécanisme de contrôle pour le suivi de la progression des
formations obligatoires des membres du conseil d’administration et des membres des conseils
d’établissement proposé par les membres du comité de gouvernance et d’éthique.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-077

9.

9.1 Dépôt du procèsverbal sous mode
« document de
travail » de la
rencontre du comité
de vérification du 12
avril 2021.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

9.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL SOUS MODE « DOCUMENT DE TRAVAIL » DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 12 AVRIL 2021
Considérant l’envoi par courriel le 13 avril 2021 du document de travail du procès-verbal du
12 avril 2021 aux membres du comité de vérification;
Il est proposé par Monsieur Dominique Kenney, appuyé par Madame Mylène Larocque et
résolu que le conseil d’administration prenne acte du dépôt du procès-verbal en mode
document de travail du 12 avril 2021 du comité de vérification.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-078
9.2 RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES (CRR)
9.2 1 Cadre
budgétaire

9.2.1 CADRE BUDGÉTAIRE 2021-2022
Considérant que conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I13.3), le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais établit en tenant compte des
recommandations du comité de répartition des ressources (CRR) faites en application du
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cinquième alinéa de l’article 193.3, les objectifs et les principes de la répartition des
subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus;
Considérant que conformément à l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I13.3), la direction générale du Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais (CSSPO)
doit présenter les recommandations du CRR portant sur les objectifs et les principes de la
répartition des revenus, sur la répartition annuelle de ceux-ci et sur la répartition des services
éducatifs complémentaires et des autres services professionnels, le cas échéant;
Considérant la consultation effectuée auprès de chacun des Conseils d’établissements du 6
novembre 2020 au 17 février 2021 et des commentaires reçus et analysés par le CRR et par le
comité de vérification;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion du 17 novembre
2020 au 16 février 2021 et qu’aucun commentaire n’a été émis;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents du 26 janvier au 23 février
2021 et qu’aucun commentaire n’a été émis;
Considérant la consultation effectuée auprès du CRR du 4 novembre 2020 au 24 février 2021
et des recommandations en annexe à la présente;
Considérant la recommandation du comité de vérification;

Il est proposé par Monsieur Dominique Kenney, appuyé par Monsieur Simon Leclair et résolu
que le conseil d’administration :



Approuve et adopte les recommandations du CRR du CSSPO en lien avec le cadre
budgétaire 2021-2022, tel que déposé;
Approuve et adopte le cadre budgétaire 2021-2022 du CSSPO.

Monsieur Rémi Lupien fournit des explications quant aux recommandations proposées.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-079
9.2.2 Répartition des
surplus des
établissements

9.2.2 RÉPARTITION DES SURPLUS DES ÉTABLISSEMENTS
Considérant que conformément à l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I13.3) (ci-après « LIP »), la direction générale du Centre de services scolaire des Portages de
l’Outaouais (CSSPO) doit présenter les recommandations du Comité de répartition des
ressources (CRR) portant sur les objectifs et les principes de la répartition des revenus, sur la
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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répartition annuelle de ceux-ci et sur la répartition des services éducatifs complémentaires et
des autres services professionnels, le cas échéant;
Considérant que conformément à l’article 193.4 de la LIP (L.R.Q., c. I-13.3), le CRR doit faire
annuellement une recommandation au conseil d’administration du centre de services scolaire
quant à l’affectation des surplus des établissements d’enseignement du centre de services
scolaire conformément à l’article 96.24 LIP;
Considérant que conformément à l’article 96.24 de la LIP, à la fin de chaque exercice financier,
les surplus de l’école, le cas échéant, deviennent ceux du centre de services scolaire et que
toutefois, le centre de services scolaire peut, pour l’exercice financier suivant, porter au crédit
de l’école ou au crédit d’un autre établissement d’enseignement ces surplus, en tout ou en
partie, si le CRR en fait la recommandation et que le conseil d’administration du centre de
services scolaire y donne suite. Si le conseil ne donne pas suite à cette recommandation, il doit
motiver sa décision lors de la séance où elle est rejetée;
Considérant que le calcul du surplus libre du CSSPO démontre un montant négatif ne pouvant
donc faire l’objet d’une affectation de surplus;
Considérant la recommandation du CRR de sursoir à l’établissement de règles d’attribution
relatives aux surplus tant que le calcul du surplus libre du CSSPO fera ressortir une situation
déficitaire;
Considérant la recommandation du comité de vérification;

Il est proposé par Monsieur Dominique Kenney, appuyé par Monsieur Simon Leclair et résolu
que le conseil d’administration :


Approuve et adopte la recommandation du CRR du CSSPO en lien avec l’attribution des
surplus pour l’année financière en cours.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-080
11.
11.1 adoption de la
révision de
« l’Annexe aux règles
– service de
surveillance des
élèves dîneurs au
préscolaire et au
primaire (30-31-50-A)
»

ORGANISATION SCOLAIRE

11.1 ADOPTION DE LA RÉVISION DE « L’ANNEXE AUX RÈGLES – SERVICE DE SURVEILLANCE
DES ÉLÈVES DÎNEURS AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE (30-31-50-A) »
Considérant la résolution C.E.18-19-151 adoptée lors de la séance du Comité exécutif du 10
avril 2019;
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Considérant que l’article 2.3 des Règles ayant trait au service de surveillance des élèves dîneurs
(30-31-50) stipule que le Comité exécutif doit établir annuellement la tarification liée à ce
service;
Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique suite à l’adoption de
la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et
à la gouvernance scolaires » le 8 février 2020;
Considérant que le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) ne finance pas le service de
surveillance élèves dîneurs et que ce dernier doit s’autofinancer;
Considérant l’augmentation salariale prévue à la convention collective du personnel de
soutien;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents du 26 janvier au 23 mars
2021;
Considérant la présentation effectuée en CCG le 16 mars 2021;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de gouvernance le 15 mars 2021;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de vérification le 12 avril 2021;
Sous réserve de l’adoption d’un règlement sur la surveillance du dîner par le MEQ;
Il est proposé par Madame Mylène Larocque appuyé, par Madame Christelle Élément et résolu
que les membres du conseil d’administration adoptent les modifications à l’Annexe 30-31-50A des Règles 30-31-50, paragraphe 3 : service de surveillance des élèves dîneurs au préscolaire
et au primaire pour l’année scolaire 2021-2022, telles que déposées.
Contribution du Centre de services scolaire 2021-2022
Il n’y a aucune contribution du Centre de services scolaire en 2021-2022.
Ratios pour fin de financement des ressources humaines rattachées aux services offerts
1.1.
1.2.
1.3.

Préscolaire : 19 élèves par surveillant
Premier cycle: 23 élèves par surveillant
Deuxième et troisième cycle : 26 élèves par surveillant

Tarification aux parents
1.4.
1.5.
1.6.

Élève dîneur transporté: 289,80 $ par année;
Élève dîneur marcheur: 289,80 $ par année;
Élève dîneur sporadique : 5 $ par jour;
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1.7.

Élève dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus : 289,80 $ par
année.
Il n’y a pas de tarification familiale en 2021-2022.
Monsieur Leclair explique qu’il est souhaité d’avoir plus de surveillants à l’heure du dîner.
Il est précisé que les informations vont être transmises aux parents via les écoles.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-081
11.2 Adoption du
plan de répartition et
de destination des
immeubles (RDI)
2021-2024

11.2 ADOPTION DU PLAN DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES (RDI)
2021-2024
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que, chaque année, le
Centre de services scolaire établit un plan triennal de répartition et de destination des
immeubles;
Considérant les consultations effectuées auprès de la Ville de Gatineau, de la municipalité
de Chelsea, de la municipalité de La Pêche et de la municipalité de Pontiac;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents du 23 février au 31 mars
2021;
Considérant la consultation effectuée auprès comité consultatif de gestion (CCG) du 16
février au 16 mars 2021;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur RaÏmi Osseni et résolu que
le conseil d’administration adopte le plan triennal de répartition et destinations des
immeubles (RDI) 2021-2024, tel que déposé.
Aucune question.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-082

11.3 Adoption des
actes
d’établissements
2021-2022

11.3 ADOPTION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2021-2022
Considérant qu’en vertu des articles 40, 79, 101 et 110,1 de la Loi sur l’instruction publique,
le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) doit consulter le Conseil
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d’établissement pour une modification ou une révocation de l’acte d’établissement d’une
école ou d’un centre ;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, le
Comité de parents a été consulté sur les actes d’établissement du 26 février au 31 mars 2021;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de gestion CCG du 16
février au 16 mars 2021;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Dominique Kenney et résolu
que le conseil d’administration adopte les actes d’établissements, comme déposés.
Monsieur Leclair présente les modifications aux actes d’établissement par rapport à l’année
scolaire 2020-2021.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-083
10.
10.1 Dépôt des
procès-verbaux sous
mode « document de
travail » des procèsverbaux des
rencontres du comité
des ressources
humaines du 8 et du
22 mars 2021

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

10.1 DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX SOUS MODE « DOCUMENT DE TRAVAIL » DES
RENCONTRES DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES DU 8 ET 22 MARS 2021
Considérant l’envoi par courriel le 9 avril 2021 du document de travail des procès-verbaux des
8 et 22 mars 2021 aux membres du comité des ressources humaines;

Il est proposé par Monsieur Raïmi Osseni appuyé, par Monsieur Djama Ahmed et résolu que le
conseil d’administration prenne acte du dépôt des procès-verbaux en mode document de
travail des 8 et 22 mars 2021 du comité des ressources humaines.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-084

10.2 Dépôt du plan
d’action révisé du
comité des
ressources humaines

10.2 DÉPÔT DU PLAN D’ACTION RÉVISÉ DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Considérant l’adoption du plan de travail révisé du comité des ressources humaines par ledit
comité lors de la séance du 8 mars 2021;
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Il est proposé par Monsieur RaÏmi Osseni, appuyé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu que
le conseil d’administration prenne acte du dépôt du plan de travail révisé du comité des
ressources humaines.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-085
10.3 Adoption des
structures
administratives des
cadres

10.3

ADOPTION DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES DES CADRES

a) Structure administrative des emplois de cadre d’école – 2021-2022
Considérant le 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 qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres
d’écoles (article 133 et suivants);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO, effectuée en comité de relations professionnelles;
Considérant la présentation effectuée auprès des membres du comité des ressources
humaines lors des séances du 8 et 22 mars 2021;
Considérant la recommandation de la directrice générale et des membres du comité des
ressources humaines;
Il est proposé par Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Madame Marie Trouis et résolu que
le conseil d’administration adopte la structure administrative des emplois de cadre d’école
pour l’année 2021-2022 telle que déposée.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-086
b) Structure administrative des emplois de cadre de centre – 2021-2022
Considérant le 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 qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres de
centre (article 133 et suivantes) ;
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Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption ;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO, effectuée en comité de relations professionnelles;
Considérant la présentation effectuée auprès des membres du comité des ressources
humaines lors des séances du 8 et 22 mars 2021;
Considérant la recommandation de la directrice générale et des membres du comité des
ressources humaines;

Il est proposé par Madame Julie Boisvert, appuyé par Madame Yanika Whiteman.et résolu
que le conseil d’administration adopte la structure administrative des emplois de cadre de
centre pour l’année 2021-2022 telle que déposée.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-087
Madame Nadine Peterson fournit des explications sur les modifications proposées.
c) Structure administrative des emplois de cadre de service – 2021-2022
Considérant le 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 qui
prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure administrative des cadres de
centre (article 133 et suivantes);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation avant
son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de l’Association québécoise des cadres
scolaires – Unité CSPO, effectuée en comité de relations professionnelles;
Considérant la présentation effectuée auprès des membres du comité des ressources
humaines lors des séances du 8 et 22 mars 2021;
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Considérant la recommandation de la directrice générale et des membres du comité des
ressources humaines;

Il est proposé par Monsieur Djama Ahmed, appuyé par Madame Marie Trouis et résolu que
le conseil d’administration adopte la structure administrative des emplois de cadre de
service pour l’année 2021-2022 telle que déposée.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-088
Madame Nadine Peterson fournit des explications sur les modifications proposées, dont le
projet pilote qui avait été mis en place en 2020-2021 au Service des ressources financières.
d) Structure administrative des emplois hors cadre 2021-2022
Considérant les nombreux défis qu’a à relever l’organisation notamment les
agrandissements et constructions d’écoles ;
Considérant les besoins de continuité au sein de l’organisation;
Considérant la présentation effectuée auprès des membres du comité des ressources
humaines lors des séances du 8 et 22 mars 2021;
Considérant la recommandation de la directrice générale et des membres du comité des
ressources humaines;

Il est proposé par Madame Marie Trouis, appuyé par Madame Julie Boisvert et résolu que
le conseil d’administration adopte la structure administrative des emplois de hors-cadre
pour l’année 2021-2022 telle que déposée.
Madame Nadine Peterson mentionne que c’est le statu quo par rapport à l’année scolaire
2020-2021.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-089
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10.4 Adoption du
plan d’action de la
directrice générale

10.4 ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Considérant l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3 qui prévoit que
le comité des ressources humaines doit proposer au conseil d’administration les critères
d’évaluation de la directrice générale;
Considérant que lors de la rencontre du comité des ressources humaines du 11 janvier 2021,
les membres ont approuvé les critères d’évaluation suivants :







Assurer la mise en œuvre du plan d’engagement vers la réussite (PEVR);
Contribuer à l’amélioration de la réussite des élèves et de la performance de
l’organisation;
Rendre des comptes aux instances décisionnelles;
Stimuler la motivation et la mobilisation en communiquant de la rétroaction et de la
reconnaissance;
Appuyer les décisions administratives;
Suggérer, le cas échéant, son plan de développement des compétences
professionnelles et de gestion visant à consolider ou à améliorer le rendement.

Considérant que les membres du comité des ressources humaines ont retenu les quatre
grands blocs associés aux rôles et aux fonctions de la directrice générale :
1- Gestion des activités courantes et de l’ensemble des ressources du centre de services
scolaire;
2- Assistance au conseil d’administration et aux comités du CA en plus d’être la porteparole du CSSPO;
3- Gestion des ressources humaines;
4- Gestion des évènements et des situations particulières.
Considérant que la directrice générale a élaboré un plan d’action en se basant sur les critères
et sur les blocs associés à ses rôles et fonctions;
Considérant la présentation du plan d’action effectuée auprès des membres du comité des
ressources humaines lors des séances du 8 et 22 mars 2021, ainsi que les échanges tenus lors
de ces rencontres;
Considérant la recommandation de la directrice générale et des membres du comité des
ressources humaines;
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Il est proposé par Monsieur RaÏmi Osseni, appuyé par Madame Julie Boisvert et résolu que
le conseil d’administration adopte le plan d’action de la directrice générale pour l’année
scolaire 2020-2021 tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-090
Il est mentionné que la Fédération des centres de services scolaires travaille sur un document
de référence qui pourra orienter les travaux du comité des ressources humaines l’année
prochaine.
12. RESSOURCES MATÉRIELLES
12.1 Autorisation de
désignation d’un
mandataire pour le
captage d’eau
souterraine pour le
nouveau puits pour
l’École de la Vallée-desVoyageurs – Immeuble
Notre-Dame-de-la-joie
(sujet retiré)

12.1 AUTORISATION DE DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE POUR LE CAPTAGE D’EAU
SOUTERRAINE POUR LE NOUVEAU PUITS POUR L’ÉCOLE DE LA VALLÉE-DESVOYAGEURS – IMMEUBLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE

13.1 Dépôt de la
révision du calendrier
des rencontres des
comités permanents

13.1 DÉPÔT DE LA RÉVISION DU CALENDRIER DES RENCONTRES DES COMITÉS PERMANENTS

Ce point est retiré de l’ordre du jour suite à l’adoption de l’addenda apporté à la délégation de
pouvoirs.
13. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Considérant que les membres du comité de gouvernance et d’éthique ont convenu d’ajouter
deux (2) rencontres au calendrier des comités permanents les 22 février et le 17 mai 2021;
Considérant que la rencontre du 22 février 2021 du comité de gouvernance et d’éthique a été
annulée;
Considérant que les membres du comité de ressources humaines ont convenu d’ajouter deux
(2) rencontres au calendrier des comités permanents les 22 mars et 7 juin 2021;
Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Djama Ahmed et résolu
que le conseil d’administration prenne acte du dépôt du calendrier révisé des rencontres des
comités permanents.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-091
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13.2 Dépôt du
rapport de la
protectrice de l’élève

13.2 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE
Considérant les recommandations prévues dans le rapport de la protectrice de l’élève du 24
mars 2021;
Considérant la lecture approfondie de ses recommandations par les membres du Conseil
d’administration en séance de travail;
Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Madame Yanika Whiteman et résolu
que le conseil d’administration reçoive les recommandations de la protectrice de l’élève
contenues dans son rapport daté du 24 mars 2021.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-092

13.3 Autorisation de
remboursement
des
frais de déplacement et
autres frais inhérents de
la direction générale
(sujet retiré)

13.3 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET AUTRES FRAIS
INHÉRENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

14. autres sujets

14. AUTRES SUJETS

Ce sujet est retiré suite à l’adoption des addendas du Règlement de délégation de pouvoirs.

Aucun nouveau sujet.
15 Auto évaluation

15.

AUTO-ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Richard Bilodeau invite les membres à remplir le formulaire et indique qu’un retour
sera effectué.
16 Levée de la
rencontre

16.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

La levée de la rencontre est proposée par Richard Bilodeau, appuyé par Madame Boisvert.
Il est 21 heures 27 minutes.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-093

17.

HUIS CLOS STATUTAIRE
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE VIRTUELLE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2021
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

11.

10.

12.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021
Rapport du président du conseil d’administration
Rapport de gestion de la direction générale
5.1 Nouvelles du CSSPO
5.2 Reddition de compte
Période d’intervention du public
Suivi des procès-verbaux
Comité de gouvernance et d’éthique
8.1 Dépôt du procès-verbal en mode « document de travail » de la rencontre du comité
de gouvernance et d’éthique du 15 mars 2021
8.2 Adoption de la révision de la « Politique de consultation (04-09-20) »
8.3 Adoption de la révision de la « Politique maintien et fermeture d’école et modification
de certains services éducatifs dispensés dans une école (20-10-20) »
8.4 Adoption de la révision du Règlement « Règles de fonctionnement du conseil
d’administration (04-04-10) »
8.5 Adoption des addendas au Règlement « Délégation de certains pouvoirs et certaines
fonctions aux diverses instances du CSSPO (03-01-10) »
8.6 Adoption des critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du conseil
d’administration
8.7 Adoption des mécanismes de contrôle pour le suivi de la progression des formations
obligatoires - des membres du CA et des membres du CÉ
Comité de vérification
9.1. Dépôt du procès-verbal sous mode « document de travail » de la rencontre du comité
de vérification du 12 avril 2021
9.2. Recommandations du comité de répartition des ressources (CRR)
9.2.1 Cadre budgétaire 2021-2022
9.2.2 Répartition des surplus
Organisation scolaire
11.1 Adoption de la révision de« l’Annexe aux règles – service de surveillance des élèves
dineurs au préscolaire et au primaire (30-31-50-A) »
11.2. Adoption du Plan de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2021-2024
11.3 Adoption des actes d’établissements 2021-2022
Comité de ressources humaines
10.1. Dépôt des procès-verbaux sous format « document de travail » du comité de
ressources humaines des rencontres du 8 et 22 mars 2021
10.2. Dépôt du plan d’action révisé du comité de ressources humaines
10.3. Adoption des structures administratives des cadres
a) Structure administrative des emplois de cadre d’école – 2021-2022
b) Structure administrative des emplois de cadre de centre – 2021-2022
c) Structure administrative des emplois de cadre de service – 2021-2022
d) Structure administrative des emplois hors cadre 2021-2022
10.4. Adoption du plan d’action de la directrice générale
Ressources matérielles
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12.1

13.

14.
15.
16.
17.

Autorisation de désignation d’un mandataire pour le captage d’eau souterraine
pour le nouveau puits pour l’École de la Vallée-des-Voyageurs Immeuble NotreDame-de-la-Joie (sujet retiré suite à l’adoption des addendas à la délégation de
pouvoirs)
Secrétariat général
13.1. Dépôt de la révision du calendrier des rencontres des comités permanents
13.2. Recommandation de la protectrice de l’élève
13.3 Autorisation de remboursement des frais de déplacement et autres frais
inhérents de la direction générale (sujet retiré suite à l’adoption des addendas à
la délégation de pouvoirs)
Autres sujets
Auto-évaluation de la rencontre
Levée de la rencontre
Huis clos statutaire

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Page 23 sur 23

