PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

14 juin 2021

CINQUIÈME 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 14 juin
2021 à 19 heures 30 minutes.
Séance virtuelle
ordinaire
14 juin 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
Monsieur Simon Lajoie, district Ouest
Membres du personnel scolaire
Madame Christelle Élément, représentante personnel de soutien
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 Jean-Charles Gendron, membre représentant de la communauté, personne issue
du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
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
Était absente
Madame Édith Lacasse, représentante membre enseignant
Présence de membres du public
Mesdames Ariana Malaïka Anam, Chantale Jacques-Gagnon et Laura Shine
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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.
Il est 19 heures 31 minutes.
Mot de bienvenue de la présidence du conseil d’administration.
o Monsieur Richard Bilodeau souhaite la bienvenue à Monsieur Simon Lajoie comme
nouveau membre au sein du conseil d’administration en remplacement de Madame
Suzanne Trachsel comme représentant membre parent d’un élève, district Ouest. Ce
dernier a été dûment assermenté en séance plénière.
2. Adoption de
l’ordre du jour

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Marie Trouis, appuyé par Monsieur Simon Lajoie et résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-094

3.

Adoption du
procès-verbal

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2021

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Simon Leclair et résolu que
le conseil d’administration dispense la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal et
adopte le procès-verbal du 19 avril tel que présenté.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-095
4.

Rapport de la
présidence du
conseil
d’administration

4.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Richard Bilodeau souhaite que tout retourne à la normale à la rentrée scolaire 20212022. Il remercie Madame Nadine Peterson, l’équipe de directions générales adjointes et le
personnel pour leur soutien tout au long de l’année scolaire 2020-2021.
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4.1

ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Monsieur Richard Bilodeau mentionne que le comité des ressources humaines s’est rencontré
et a évalué la direction générale. Il précise que bien que le rapport ne puisse être partagé, il
tient à mentionner que cette dernière a excédé les attentes du conseil d’administration (ciaprès « CA »).

5.1 Nouvelles du
CSSPO

5.

RAPPORT DE GESTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

5.1.

NOUVELLES DU CSSPO

Madame Nadine Peterson veut partager le résultat de son évaluation avec sa garde rapprochée
(les directions générales adjointes, les directions de service et les directions d’écoles et de
centres), elle mentionne que son succès provient d’un travail d’équipe.
Elle en profite pour faire un bilan COVID. Elle précise que depuis quelques jours, le Centre de
services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (ci-après « CSSPO ») ne déclare aucun cas, ce qui
est positif.
Elle résume la vaccination scolaire qui s’est tenue la semaine du 7 juin et la semaine du 14 juin
2021. Elle précise qu’il y a eu une dizaine de cliniques mobiles dans les écoles où il y avait des
élèves vulnérables. Sinon, la vaccination scolaire au Palais des Congrès s’est bien déroulée.
Elle profite de l’occasion pour remercier le travail effectué par Monsieur Simon Leclair,
directeur par intérim au Service de l’organisation scolaire et du transport.
Elle fait un survol des négociations en cours. Elle mentionne qu’une entente a été conclue avec
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) pour les enseignants et qu’une entente de
principe a été conclue pour le personnel de soutien. Elle souhaite que le personnel
professionnel puisse arriver à une entente qui les satisfasse.
En réponse à la demande de Monsieur Richard Bilodeau, des précisions sont fournies quant à
la situation des bals de finissants dans les écoles du CSSPO. La décision des écoles du CSSPO de
ne pas aller de l’avant avec des bals malgré la permission du gouvernement est expliquée.
En réponse à la demande de Madame Marie Trouis, il est précisé qu’environ le 2/3 des élèves
de 12 à 17 ans sont vaccinés.
5.2 Reddition de
compte

5.2

REDDITION DE COMPTE

Madame Nadine Peterson présente le document de reddition de compte sommairement.
Elle explique que des items du document ont déjà été présentés aux membres du conseil
d’administration lors de séances antérieures; elle présente les nouveautés.
Elle précise que le comité de vérification a fait une étude en profondeur de ce document et
qu’il s’est attardé à chacun des contrats.
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Des détails sur l’avancement des travaux des projets majeurs sont fournis.
6.

7.

Période
d’intervention du
public

6.

Suivi du procèsverbal

7.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Madame Chantale Jacques-Gagnon présente son projet d’école alternative publique à Chelsea.
Monsieur Richard Bilodeau mentionne qu’un suivi sera effectué dans les jours à venir sur les
prochaines étapes.
SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2021

Madame Nadine Peterson fait un survol des suivis. Les membres apprécient la formule de
suivis proposée.
8.
8.1 Dépôt du procèsverbal en mode «
document de
travail » de la
rencontre du
comité de
gouvernance et
d’éthique du 17
mai 2021

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 17 MAI 2021
Considérant que la dernière rencontre du comité de gouvernance et d’éthique a eu lieu le 17
mai 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 19 mai du procès-verbal de la rencontre du 17 mai 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 17 mai
2021 du comité de gouvernance et d’éthique.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-096

8.2 Adoption de la
Politique
« Comités du
conseil
d’administration
(04-07-20) »

8.2 ADOPTION DE LA POLITIQUE « COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(04-07-20) »
Considérant la nécessité de réviser la Politique « Comités permanents » (04-07-20) du Centre
de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 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’analyse du projet de révision de la Politique « Comités du conseil
d’administration » (04-07-20) effectuée par les membres du comité de gouvernance et
d’éthique le 17 mai 2021;
Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique;
Considérant l’analyse du projet de révision de la Politique « Comités du conseil
d’administration (04-07-20) » effectuée par les membres du conseil d’administration lors la
séance plénière du14 juin 2021;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Simon Lajoie et résolu que le
conseil d’administration adopte la Politique « Comités du conseil d’administration » (04-0720), avec la modification suivante :
Monsieur Djama Ahmed propose de modifier le pronom « elle » pour « il » dans le premier
énoncé de la section « Présence aux rencontres des comités » pour que la phrase se lise de la
façon suivante :
Un membre peut participer et voter à une séance d’un comité dont il est membre par tout
moyen permettant à tous les membres participants de communiquer entre eux (art 195 par 2
LIP)
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-097
8.3 Adoption du
Règlement «
Règles de
fonctionnement
du conseil
d’administration
(04-04-10) »

8.3 ADOPTION 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;
Considérant les commentaires proposés par les membres du conseil d’administration lors de
la séance de travail du 29 mars 2021;
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Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu durant la consultation publique du 22 avril au
22 mai 2021;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Djama Ahmed et résolu que
le conseil d’administration adopte la révision du règlement (04-04-10) déterminant les règles
de fonctionnement du conseil d’administration tel que présenté.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-098
8.4 Adoption des
attentes des
membres du
conseil
d’administration
quant à
l’obligation des
membres des CÉ
de suivre la
formation
élaborée par le
ministre en vertu
du deuxième
alinéa de l’article
459.5

8.4 ADOPTION DES ATTENTES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUANT À
L’OBLIGATION DES MEMBRES DES CÉ DE SUIVRE LA FORMATION ÉLABORÉE PAR LE
MINISTRE EN VERTU DU DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 459.5
Considérant qu’en vertu de l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (ci-après la
« LIP »), le comité de gouvernance et d’éthique doit s’assurer que tous les membres des
conseils d’établissements suivent la formation élaborée par le ministre en vertu du deuxième
alinéa de l’article 459.5 LIP;
Considérant que les candidats intéressés à se joindre à un conseil d’établissement seront
avisés en assemblée générale de l’obligation pour tout nouveau membre sur un conseil
d’établissement de suivre la formation obligatoire élaborée par le ministère de l’Éducation du
Québec au plus tard le 15 novembre de chaque année scolaire;
Considérant que cette formation est nécessaire aux membres des conseils d’établissements
pour prendre des décisions éclairées;
Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique du 17
mai 2021;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Madame Yanika Whiteman et résolu
que les nouveaux membres des conseils d’établissements soient avisés que s’ils ne suivent pas
la formation obligatoire des nouveaux membres au plus tard le 15 novembre de chaque année
scolaire, ils pourraient ne pas être couverts en cas de poursuite en justice pour les actes
accomplis dans l’exercice de leurs fonctions malgré l’article 72 de la LIP.
Le vote n’est pas demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-099
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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Monsieur Simon Leclair précise que la formation est bien faite et n’est pas trop exigeante.
8.5 Adoption du
calendrier des
rencontres du
conseil
d’administration
et des comités 2021-2022

8.5 ADOPTION DES CALENDRIERS DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DES COMITÉS PERMANENTS 2021-2022
Considérant que l’article 195.1 de la Loi sur l’Instruction publique (ci-après la « LIP ») prévoit
que chaque comité doit tenir au moins trois réunions par année scolaire;
Considérant que l’article 162.2 de la LIP prévoit que le conseil d’administration du centre de
services scolaire doit tenir au moins quatre séances ordinaires par année scolaire;
Considérant la consultation effectuée auprès des directions de service;
Considérant la présentation effectuée aux membres du comité de gouvernance et d’éthique
lors de la séance de travail du 17 mai 2021;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que le
conseil d’administration adopte le calendrier des rencontres du conseil d’administration et des
comités du conseil d’administration 2021-2022 avec la modification suivante :
Il est proposé de déplacer le carré bleu de la rencontre du CA prévue le 24 janvier au 31 janvier
2022.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-100
Monsieur Richard Bilodeau mentionne que le fait d’ajouter une rencontre du CA va permettre
au CSSPO de bien étaler son travail au courant de l’année.
En réponse à la demande de Madame Julie Boisvert, la direction générale précise que le
calendrier va être partagé aux directions d’établissement.

8.6 Dépôt du plan de
révision des
politiques 20212022

8.6 DÉPÔT DU PLAN DE RÉVISION DES POLITIQUES 2021-2022
Considérant la nécessité de réviser les Règlements, politiques, procédures et renseignements
généraux du CSSPO 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 scolaires » le 8 février 2020;
Considérant la volonté du CSSPO de reconnaître et de mettre en évidence la diversité da sa
communauté dans l’ensemble de ses communications;
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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Considérant la consultation effectuée auprès des directions de service du CSSPO ;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu que
le conseil d’administration prenne acte du dépôt du calendrier de révision des politiques 20212022.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-101
9.
9.1 Dépôt du procèsverbal sous mode
« document de
travail » de la
rencontre du
comité de
ressources
humaines du 10
mai 2021.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

9.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL SOUS MODE « DOCUMENT DE TRAVAIL » DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES DU 10 MAI 2021
Considérant l’envoi par courriel le 11 juin 2021 du document de travail du procès-verbal du 10
mai 2021 aux membres du comité de ressources humaines ;
Il est proposé par Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Madame Marie Trouis et résolu que le
conseil d’administration prenne acte du dépôt du procès-verbal de la séance du 10 mai 2021
du comité de ressources humaines.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-102

9.2 Adoption de la
révision de la
Politique «
Dotation en
personnel »
(50-10-20)

9.2 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DOTATION EN PERSONNEL
Considérant la politique de dotation en personnel (50-20-10) révisée le 9 décembre 1999;
Considérant que suite à la mise en place de la nouvelle gouvernance du Centre de services des
Portages-de-l’Outaouais, il devenait nécessaire de procéder à la révision de ladite politique;
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du Comité consultatif de gestion
lors de la réunion régulière du 16 mars 2021;
Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources humaines le 10 mai
2021;
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 la politique de dotation en personnel (50-10-20) tel que
présenté.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-103
9.3 Adoption de la
révision de la
Politique «
Gestion des
cadres »
(50-12-20)

9.3 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES CADRES
Considérant la politique de gestion des cadres (50-12-20) révisée le 12 avril 2017;
Considérant la consultation effectuée auprès des deux associations de cadres en Comité de
relation professionnelle les 18 mars et 12 avril 2021;
Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources humaines le 10 mai
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 Julie Boisvert et résolu que le
conseil d’administration adopte la politique de gestion des cadre (50-12-20) comme déposée
ou avec les modifications suivantes
Aucun vote demandé.
Les membres du personnel cadre (Madame Isabelle Lemay et Monsieur Simon Leclair) se
retirent des discussions et demandent que cette mention apparaisse au procès-verbal.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-104

9.4 Adoption de la
Politique visant à
contrer la
discrimination, la
violence et le
harcèlement en
milieu de travail
(50-30-20)

9.4 ADOPTION DE LA POLITIQUE VISANT À CONTRER LA DISCRIMINATION, LA VIOLENCE
ET LE HARCÈLEMENT
Considérant la politique contre le harcèlement (50-30-20) révisée le 12 décembre 2018;
Considérant la recommandation d’inclure à la politique la notion de discrimination et de
violence;
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Considérant la consultation effectuée auprès des membres du Comité consultatif de gestion le
16 février 2021;
Considérant la consultation effectuée auprès des différentes instances syndicales;
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du comité des ressources humaines
le 8 mars 2021 et le retour de consultation fait auprès des membres dudit comité le 10 mai
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 Monsieur Djama Ahmed et résolu que le
conseil d’administration adopte la politique visant à contrer la discrimination, la violence et le
harcèlement en milieu de travail (50-12-20) avec les modifications suivantes :




S’assurer que la rédaction est épicène ;
S’assurer que la dénomination du Centre de services scolaire est la même tout au long
du texte
Vérifier le formatage de la politique.

Aucun vote n’est demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-105
Monsieur Richard Bilodeau félicite le travail des membres du comité SRH et le personnel
impliqué dans les travaux dudit comité pour le travail effectué cette année.
10. COMITÉ DE VÉRIFICATION
10.1Dépôt du procèsverbal sous mode
« document de
travail » de la
rencontre du
comité de
vérification du 7
juin 2021

10.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL EN MODE DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA SÉANCE DU 7 JUIN
2021 DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Considérant l’envoi par courriel le 8 juin 2021 du document de travail du procès-verbal de la
séance du 7 juin 2021 aux membres du comité de vérification ;
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Il est proposé par Monsieur Jean-Charles Gendron, appuyé par Madame Yanika Whiteman
et résolu que le conseil d’administration prenne acte du dépôt du procès-verbal en mode
document de travail du 7 juin 2021 du comité de vérification.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-106

10.2Approbation des
budgets des
écoles et des
centres
2021-2022

10.2 APPROBATION DES BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES 2021-2022
Considérant que, conformément à l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.
I-13.3) (ci-après la « LIP »), le Centre de services scolaire doit approuver les budgets des
écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes ;
Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été préparés en conformité avec
le cadre budgétaire du Centre de services scolaire ;
Considérant que les budgets des écoles et des centres ont été adoptés par les Conseils
d’établissements conformément aux articles 95 et 110.4 de la LIP;
Considérant que ces budgets font partie intégrante du budget du Centre de services scolaire ;
Considérant la recommandation du comité de vérification suite à la rencontre du 7 juin 2021 ;
Il est proposé par Monsieur Jean-Charles Gendron, appuyé par Madame Christelle Élément
et résolu que le conseil d’administration approuve les budgets des écoles, des centres de
formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes pour l’année scolaire 20202021 sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au cours de l’année selon les
effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter les revenus et dépenses des
établissements.
Aucun vote n’est demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-107
Monsieur Rémi Lupien explique sommairement les budgets.
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10.3 Approbation
budget de
fonctionnement,
d’investissement
et de service de
la dette pour
l’année 20212022

10.3 APPROBATION - BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE SERVICE DE
LA DETTE POUR L’ANNÉE 2021-2022
Considérant que, conformément à l’article 277 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.
I-13.3), le Centre de services scolaire doit adopter et transmettre au ministre de l’Éducation
son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année
scolaire 2021-2022 ;
Considérant que ce budget prévoit des revenus et des dépenses en équilibre pour un
montant total de deux cent trente-quatre millions sept cent vingt-trois mille cent soixantesix dollars (234 723 166 $);
Considérant que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant
exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est établie au
montant de quatorze milliards neuf cent vingt et un millions deux cent quatre-vingt-huit mille
sept cent soixante-deux dollars (14 921 288 762 $) en conformité avec la Loi et les règles
budgétaires ;
Considérant que le produit de la taxe scolaire au montant de quatorze millions six cent
soixante-deux mille douze dollars (14 662 012 $) a été établi en prenant en considération :
-

-

Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de vingt-cinq mille
dollars (25 000 $) et moins au montant de quinze millions sept cent quarante et un
mille quatre cent vingt-deux dollars (15 741 422 $);
Un nombre de trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-neuf (39 789) immeubles
imposables de plus de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), et;
Le taux de 0,10540 du cent dollars (100 $) d’évaluation fixé par le ministre pour la taxe
scolaire 2021-2022.

Considérant la recommandation du comité de vérification suite à la rencontre du 7 juin 2021 ;

Il est proposé par Monsieur Dominique Kenney, appuyé par Madame Mylène Larocque et
résolu que le conseil d’administration adopte le budget de fonctionnement,
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2021-2022, prévoyant des
revenus et des dépenses de deux cent trente-quatre millions sept cent vingt-trois mille cent
soixante-six dollars (234 723 166 $) et que le tout soit transmis au ministre de l’Éducation.
Aucun vote n’est demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-108
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10.4 Adoption des
recommandation
s du comité de
répartition des
ressources (CRR)

10.4 ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES (CRR)

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 Comité de répartition des ressources (CRR) portant sur
les objectifs et les principes de la répartition des revenus, sur la répartition annuelle de ceuxci et sur la répartition des services éducatifs complémentaires et des autres services
professionnels, le cas échéant;
Considérant que le projet de règles budgétaires pour les centres de services scolaires pour
2021-2022 inclut certaines nouvelles allocations qui doivent faire l’objet d’une répartition dans
les établissements ainsi que des allocations d’investissement au niveau des technologies de
l’information;
Considérant les recommandations du CRR effectuées le 19 mai 2021 en lien avec les modes de
répartition pour 2021-2022 relativement à ces nouvelles allocations ainsi qu’aux allocations en
technologies de l’information en annexe à la présente;
Considérant la recommandation du Comité de vérification lors de la rencontre du 7 juin 2021;
Il est proposé par Monsieur Jean-Charles Gendron, appuyé par Madame Mylène Larocque et
résolu que le conseil d’administration approuve et adopte les recommandations du CRR du
CSSPO en lien avec les modes de répartition de certaines nouvelles allocations versées par le
MEQ ainsi que pour les allocations en technologies de l’information pour 2021-2022, tel que
déposées.
Aucun vote n’est demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-109
Monsieur Rémi Lupien présente le tableau pour les nouvelles allocations pour la relance de la
réussite éducative.
11.

11.1 Dépôt aux fins
de consultation –
définition du bassin
des effectifs scolaires
de l’École secondaire
041 et modification
aux bassins de l’École
secondaire
Mont-

ORGANISATION SCOLAIRE

11.1 DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – DÉFINITION DU BASSIN DES EFFECTIFS
SCOLAIRES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 041 ET MODIFICATION AUX BASSINS DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU (046) ET DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE (048)
Considérant la construction prévue de l’École 041 dans le secteur du Plateau sur le territoire
du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ;
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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Bleu (046) et de
l’École secondaire de
l’Île (048)

Considérant la nécessité de revoir le bassin de clientèle de l’École secondaire Mont-Bleu afin
de déterminer le bassin de l’école 041 ;
Considérant la nécessité de revoir le bassin de clientèle de l’École secondaire de l’île afin de
déterminer le bassin de l’école 041 ;
Considérant la Politique de consultation (04-09-20) ;
Considérant la présentation aux membres du comité de gouvernance et d’éthique lors de la
séance de travail du 17 mai 2021;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair et appuyé par Monsieur Simon Lajoie que le conseil
d’administration :
A)

Autorise le CSSPO


À procéder à la consultation des instances concernées (comité de parents, comité
consultatif de gestion et conseils d’établissements) en vue de déterminer le bassin de
clientèle de l’École 041 et de modifier les bassins d’effectifs scolaires de l’École
secondaire Mont-Bleu et de l’École secondaire de l’Île;



À tenir une soirée d’information pour les conseils d’établissement des écoles
concernées ;



À tenir une soirée d’information pour les résidents des secteurs visés ; et

B) Adopte l’échéancier tel que présenté :
Date

Actions

17 mai 2021



18 mai 2021



31 mai 2021
1 juin 2021

14 Juin 2021

Responsables

Présentation au Comité de
gouvernance et d’éthique
(CGE)
Présentation et consultation
du CCG

Dir. SOST



Présentation au Comité
EHDAA

Dir. SOST



Présentation et consultation
du Comité de parents



Dépôt de l’échéancier et
présentation au Conseil
d’administration

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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Dir. SOST

D. G.
Dir. SOST

Les commentaires
seront acheminés
au SOST.

Président du CGE
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Date
Semaine du
27 septembre
2021

Actions


Soirée d’information publique
pour les résidents concernés

Responsables

Commentaires

D.G.

Invitation aux
parents concernés.

DGA
Dir. SOST

Octobre 2021

novembre
2021

29 novembre
2021




Présentation et consultation
Conseils d’établissement
o École 036
o École de l’AmériqueFrançaise
o École du Marais
o École des Deux-Ruisseaux
o École du Plateau
o École Saint-Jean-Bosco
o École secondaire MontBleu
 École secondaire de l’Ile
 Rapport synthèse;


Possible retour au comité de
parents



Retour au CCG



Retour au CGE



Présentation pour adoption au
Conseil d’administration

D.G.

Les commentaires
seront acheminés
au SOST.
Octobre 2021

DGA
Dir. SOST

Dir. SOST

Président du CGE

Aucun vote n’est demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-110
Monsieur Simon Leclair présente la proposition de bassin. Monsieur Richard Bilodeau ajoute
que l’échéancier de consultation a été fait en conformité avec la politique de consultation
adoptée par le CA plus tôt cette année.
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11.2 Adoption des
révisions plan de
répartition et de
destination des
immeubles (RDI)
2021-2024

11.2 ADOPTION DES RÉVISONS DU PLAN DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES (RDI) 2021-2024
Considérant la résolution C.A.-20-21-082, adoptée par les membres du conseil
d’administration lors de la séance ordinaire du 19 avril 2021 ;
Considérant la consultation sur la fusion des établissements effectuée auprès des conseils
d’établissement du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir et de l’École des
métiers spécialisés Asticou les 25 et 26 mai 2021;
Considérant le regroupement de la formation professionnelle sous un établissement;
Considérant la consultation mise en place sur le nouveau nom pour l’ensemble du personnel
des établissements concernés;
Considérant que les membres du personnel ont voté en majorité pour l’appellation « Centre
de formation professionnelle des Portages-de-l’Outaouais;
Considérant les vérifications effectuées par le Service du secrétariat général auprès de
l’Office de la toponymie du Québec et au registre des entreprises du Québec;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Madame Isabelle Lemay et résolu que
le conseil d’administration adopte le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles (RDI) 2021-2024 modifié, avec la modification suivante :
Monsieur Simon Leclair propose d’ajouter le considérant suivant
« Considérant l’ajout de classes spécialisées primaires à l’École secondaire 040 ».
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-111

11.3 Adoption des
modifications des
actes
d’établissements
2021-2022

11.3

ADOPTION DES MODIFICATIONS DES ACTES D’ÉTABLISSEMENTS DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE 040 ET DE L’ÉCOLE DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS ASTICOU

Considérant la résolution C.A.-20-21-083, adoptée par les membres du conseil
d’administration lors de la séance ordinaire du 19 avril 2021 ;
Considérant le besoin d’offrir un service de classe spécialisées à l’École secondaire 040;
Considérant qu‘aucune classe spécialisée du primaire ne répond à une certaine clientèle;
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
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Considérant que ce service peut être intégré correctement avec les services qui seront déjà
en place à l’École secondaire 040;
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du Comité de parents lors de la
rencontre du 1er juin 2021;
Considérant la consultation sur la fusion des établissements effectuée auprès des conseils
d’établissement du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir et de l’École des
métiers spécialisés Asticou les 25 et 26 mai 2021;
Considérant le regroupement de la formation professionnelle sous un établissement;
Considérant la consultation mise en place sur le nouveau nom pour l’ensemble du personnel
des établissements concernés;
Considérant que les membres du personnel ont voté en majorité pour l’appellation « Centre
de formation professionnelle des Portages-de-l’Outaouais;
Considérant les vérifications effectuées par le Service du secrétariat général auprès de
l’Office de la toponymie du Québec et au registre des entreprises du Québec;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Madame Yanika Whiteman et résolu
que le conseil d’administration :
A) Adopte la modification proposée à l’acte d’établissement de l’École secondaire 040
pour ajouter un volet primaire à son offre de service;
B) Autorise la fusion de l’École des métiers spécialisés Asticou et du Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir; et
C) Adopte 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 (3) immeubles suivants:
 Immeuble Asticou
 Immeuble Vernon
 Immeuble Vision-Avenir
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-112
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Monsieur Simon Leclair fournit certaines précisions sur la raison de la classe spécialisée à
l’École secondaire 040.
12.
12.1 Octroi du
contrat de
service
d’entretien
ménager et
sanitaire – École
secondaire de
l’Île

RESSOURCES MATÉRIELLES

12.1 OCTROI DU CONTRAT DE SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER ET SANITAIRE – ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 21-22-01;
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation par le Service des
ressources matérielles;
Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que
le conseil d’administration octroie le contrat de service 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, 263, rue Laramée, Gatineau (Québec) J8Y 2Z7 au montant de 445 120,00 $,
avec possibilité de renouvellement pour les années 2022-2023 et 2023-2024 pour un montant
annuel de 445 120,00 $ avant l’application de l’indexation prévue à l’appel d’offres.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-113
Monsieur Rémi Lupien explique pourquoi cette résolution est présentée au CA : en matière
contractuelle il faut prendre le montant total du contrat (donc incluant les possibilités de
renouvellement). Il ajoute que l’appel d’offres a été conçu en tenant compte de l’ajout de
ressources pour les mesures sanitaires à mettre en place pour 2021-2022 en matière de
désinfection. Il mentionne que pour les autres écoles, le CSSPO avait des possibilités de
renouvellement et ces contrats se retrouvent dans la reddition de compte présentée au CA. Il
précise qu’il y a également un décret gouvernemental pour le taux d’indexation.

12.2 Octroie le
contrat relatif
au projet
« Agrandisseme
nt – École au
Cœur-desCollines –
Immeuble La
Pêche »

12.2 OCTROI DU CONTRAT - AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE AU CŒUR-DES-COLLINES
(IMMEUBLE LA PÊCHE)
Considérant l’autorisation ministérielle datée du 21 juin 2019 pour le projet
d’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines (Immeuble La Pêche);
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 20-21-13;
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Considérant l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la firme de
professionnels Provencher Roy BBBL d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire
conforme aux devis;
Considérant que le montant soumis par le plus bas soumissionnaire conforme est d’un
montant de 18 563 000 $ (avant taxes), excédant ainsi le budget prévu pour les travaux de
13 037 346 $ (avant taxes) soit le budget du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) pour
l’agrandissement d’un immeuble au montant de 11 290 754 $ (avant taxes) plus le budget
investi à partir de la mesure « 50621 – Maintien des bâtiments », d’un montant de 1 746 592
$ (avant taxes);
Considérant la nécessité de procéder à une demande de contribution financière
additionnelle et la nécessité d’obtenir l’autorisation du MEQ suite aux résultats de l’appel
d’offres ;
Considérant la recommandation du Service des ressources matérielles;
Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu que le conseil d’administration octroie
le contrat relatif au projet « Agrandissement – École au Cœur-des-Collines – Immeuble La
Pêche » à l’entreprise Boless inc., située au 15 rue Buteau, unité 220, Gatineau (Québec) J8Z
1V4, au montant de 18 563 000 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme, le tout
conditionnel à l’obtention d’une contribution financière additionnelle ainsi qu‘à l’autorisation
du MEQ.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-114
Monsieur Rémi Lupien fournit des précisions sur les causes de la hausse du montant (hausse du
coût des matériaux, le fait que le budget du MEQ date du PQI 2019-2029 et le fait que la
demande du CSSPO a été effectuée en 2018, etc.). En réponse à la demande de Monsieur
Richard Bilodeau, il explique ce qu’une telle résolution signifie d’un point de vue contractuel.
12.3 Octroi du contrat
Agrandissement
de l’École Parc de
la montagne

12.3

13. Autres sujets

13. AUTRES SUJETS

OCTROI DU CONTRAT – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE PARC-DE-LA-MONTAGNE

Ce sujet est ajourné à une rencontre à être fixée en juillet prochain, car l’ouverture des
soumissions est prévue pour le 22 juin. Les membres du CA sont avisés que la résolution
devrait ressembler à celle pour l’agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines.

Aucun nouveau sujet.
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14 Évaluation

14.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

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

15.

AJOURNEMENT DE LA RENCONTRE

Monsieur Richard Bilodeau ajourne la rencontre.
Il est 21 heures 20 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-115
17.

HUIS CLOS STATUTAIRE

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE VIRTUELLE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2021
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Ouverture de la séance et constatation du quorum
o Mot de bienvenue du président
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2021
Rapport du président du conseil d’administration
4.1 Évaluation de la directrice générale
Rapport de gestion de la direction générale
5.1 Nouvelles du CSSPO
5.2 Reddition de compte
Période d’intervention du public
a) Madame Chantale Jacques-Gagnon pour un projet d’école alternative
publique à Chelsea
Suivi du procès-verbal de la séance du 19 avril 2021 du conseil d’administration
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 17 mai 2021
8.2 Adoption de la Politique « Comités du conseil d’administration (04-07-20) »
8.3 Adoption du Règlement « Règles de fonctionnement du conseil
d’administration (04-04-10) »
8.4 Adoption des attentes des membres du conseil d’administration quant à
l’obligation des membres des CÉ de suivre la formation élaborée par le
ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.5
8.5 Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’administration et des
comités - 2021-2022»
8.6 Dépôt du plan de révision des politiques 2021-2022
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9.

10

11.

12.

13.
14.
15.
16.

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 ressources humaines
9.1. Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de
ressources humaines de la rencontre du 10 mai 2021
9.2. Adoption de la révision de la Politique « Dotation en personnel » (50-10-20)
9.3 Adoption de la révision de la Politique « Gestion des cadres » (50-12-20)
9.4 Adoption de la « Politique visant à contrer la discrimination, la violence et le
harcèlement en milieu de travail » (50-30-20)
Comité de vérification
10.1 Dépôt du procès-verbal sous mode « document de travail » de la rencontre
du comité de vérification du 7 juin 2021
10.2 Approbation des budgets des écoles et des centres 2021-2022
10.3 Approbation du budget de fonctionnement, d’investissement et de service
de la dette pour 2021-2022
10.4 Adoption des recommandations du comité de répartition des ressources
(CRR)
Organisation scolaire
11.1 Dépôt de l’échéancier de consultation pour la création du bassin de l’École
secondaire 041 et présentation du bassin
11.2.Adoption de la modification du plan triennal de répartition et de destination
des immeubles (RDI) 2021-2024
11.3 Adoption des modifications des actes d’établissements de l’École secondaire
040 et de l’École des métiers spécialisés Asticou
Ressources matérielles
12.1 Octroi du contrat d’entretien ménager
12.2 Octroi du contrat - Agrandissement de l’École au Cœur-des-Collines
(Immeuble La Pêche)
12.3 Octroi du contrat - Agrandissement de l’École Parc-de-la-Montagne
(ajourné)
Autres sujets
Évaluation de la rencontre
Ajournement de la rencontre
Huis clos statutaire
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