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Rapport de la présidence

Rapport de la direction générale

Intervention du public

Comité de gouvernance et d'éthique

Comité des ressources humaines

Mot de bienvenue à M. Simon Lajoie qui siègera désormais au conseil d’administration en
remplacement de Mme Susanne Trachsel comme représentant membre parent d’un élève,
district Ouest.
Le président souhaite un retour à la normale pour la rentrée 2021-2022;
Remerciements à Mme Peterson, l’équipe de la direction générale adjointe et le personnel
pour leur soutien au conseil d’administration tout au long de l’année;
Le président indique que le comité de ressources humaines à procéder à l’évaluation de la
direction générale et que cette dernière a excédée les attentes du conseil d’administration.

Mme Peterson présente sommairement le document de reddition de compte.

Richard Bilodeau
Président

Nadine Peterson
Directrice générale
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Reddition de compte

La Politique de dotation en personnel (50-20-10); 
La Politique de gestion des cadres (50-12-20); et
La politique visant à contrer la discrimination, la violence et le harcèlement en milieu de travail (50-12-20).

Les membres du comité recommandent au conseil d'administration d’adopter :

Mme Peterson désire partager le succès de son évaluation avec toutes ses équipes sans
qui cela ne serait possible.
Elle présente un état de la situation de la COVID-19 au sein de l’organisation. La
situation s’améliore tous les jours dans les établissements. 
Elle revient sur la vaccination scolaire qui s’est bien déroulée et précise qu’environ le
deux tiers des élèves de 12-17 ans sont vaccinés.
Elle remercie M. Simon Leclair, directeur par intérim à l’organisation scolaire et du
transport pour le travail effectué.
Elle effectue une mise à jour sur les négociations en cours avec les différents syndicats et
indique qu’il y a eu une entente de signée avec la Fédération autonome de
l’enseignement pour le personnel enseignant et qu’une entente de principe a été conclue
pour le personnel de soutien. Elle souhaite que le personnel professionnel arrive à une
entente qui les satisfasse.
Elle explique la décision des écoles du CSSPO de ne pas aller de l’avant avec des bals de
finissants malgré la permission du gouvernement.

Mme Chantale Jacques-Gagnon présente son projet d’école alternative publique à Chelsea. 

La Politique Comités du conseil d’administration (04-07-20);
Le Règlement « Règles de fonctionnement du conseil d’administration » (04-04-10);
Les attentes des membres du conseil d’administration quant à l’obligation des membres des conseils d’établissement de suivre la
formation élaborée par le ministre de l’Éducation du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.5 LIP;
Le calendrier des rencontres du conseil d’administration et des comités du conseil d’administration pour l’année scolaire 2021-
2022; et
Le plan de révision des documents officiels du CSSPO pour l’année scolaire 2021-2022.

Les membres du comité recommandent au conseil d'administration d’adopter :



Ariana Malaïka Anam, Chantale Jacques
Gagnon, Laura Shine.

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE Prochaine séance :
27 septembre | 19h30

Octroient le contrat de services d’entretien ménager et sanitaire – École secondaire de l’Île pour la période du 1er juillet 2021 au
30 juin 2022, à l’entreprise Nasco Entretien Ménager; et
Octroient le contrat relatif au projet « Agrandissement – École au Cœur-des-Collines – Immeuble La Pêche » à l’entreprise Boless,
conditionnellement à l’approbation du MEQ.

Les membres du conseil d’administration :

Organisation scolaire

Prennent acte du dépôt de l’échéancier des consultations en vue de la définition du bassin des effectifs scolaires de l’École
secondaire 041 et la modification aux bassins de l’École secondaire Mont-Bleu (046) et de l’École secondaire de l’Île (048);
Adoptent le plan triennal de répartition et de destination des immeubles (RDI) 2021-2024 modifié;
Adoptent la modification proposée à l’acte d’établissement de l’École secondaire 040 pour ajouter un volet primaire à son offre de
service;
Autorisent la fusion de l’École des métiers spécialisés Asticou et du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir; 
Adoptent la modification proposée de regrouper l’ensemble de la formation professionnelle du Centre de services scolaire des
Portages-de-l’Outaouais sous le vocable « Centre de formation professionnelle des Portages-de-l’Outaouais » incluant les trois
immeubles suivants :

Immeuble Asticou
Immeuble Vernon
Immeuble Vision-Avenir

Les membres du conseil d’administration :

Ressources matérielles
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Comité de vérification

D’approuver les budgets des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes pour l’année
scolaire 2020-2021;
D’adopter le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2021-2022; et
D’adopter les recommandations du comité de répartition des ressources (CRR).

Les membres du comité recommandent au conseil d'administration :


