PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

19 octobre 2020

PREMIÈRE RENCONTRE ORDINAIRE VIRTUELLE

Procès-verbal de la rencontre virtuelle ordinaire du Conseil d’administration du
Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais le lundi 19 octobre 2020
à 19 heures.
Séance virtuelle
ordinaire
19 octobre 2020

Étaient présents :
Membres parents d’un élève
Madame Susanne Trachsel, district Ouest
Monsieur Richard Bilodeau, district Centre-Ouest
Monsieur Djama Ahmed, district Centre-Est
Monsieur Arona Bathily, district Est
Madame Julie Boisvert, district Nord
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
Madame Édith Lacasse, représentante membre enseignant
Membres représentants de la communauté
Monsieur Raïmi Osseni, expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des
risques ou de gestion des ressources humaines
Monsieur Dominique Kenney, expertise en matière financière ou comptable ou en
gestion des ressources financières ou matérielles
Madame Marie Trouïs, personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
Monsieur Jean-Charles Gendron, personne issue du milieu municipal, de la santé, des
services sociaux ou des affaires
Madame Yanika Whiteman, personne de 18 à 35 ans
Étaient également présents :
Madame Nadine Peterson, directrice générale
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur général adjoint
Monsieur Rémi Lupien, directeur général adjoint à l’administration
Madame Nathalie Bédard, directrice générale adjointe
Madame Caroline Sauvé, directrice du Service du secrétariat général et des
communications
Présence de participants du public
Madame Mariline Blondin, vice-présidente du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais
(SSSO-CSQ)
Madame Annie St-Pierre, présidente du Syndicat du personnel professionnel du milieu
scolaire de l’Outaouais (SPPMSO-CSQ)
Madame Suzette Bernard
Monsieur Simon Lajoie
Monsieur Jonathan Brulotte
Centre de services scolaires des Portages-de-l’Outaouais

1. Ouverture
séance

de

la 1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat de quorum.
L’ouverture de la séance est proposée par Madame Marie Trouïs, et appuyée par Madame
Julie Boisvert.
Il est 19 heures 4 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-001

2. Adoption de l’ordre 2.
du jour

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Édith Lacasse et appuyée par
Monsieur Djama Ahmed avec les modifications suivantes :


Retrait de l’intervention de Monsieur Simon Dostie Cormier à la période
d’intervention du public.
 Ajout du point 5A. Processus d’élection :
 Modification du terme « nomination » par élection aux points 5 :
5.1
Élection de la présidence du conseil d’administration
5.2
Élection de la vice-présidence du conseil d’administration

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-002

3. Mot de bienvenue de 3.
la direction générale

MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Madame Nadine Peterson félicite tous les membres pour leur nomination et leur souhaite
la bienvenue.
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Par souci de transparence, elle partage avec l’assemblée les dernières informations au
sujet de la pandémie. Elle mentionne qu’au CSSPO il y a, à ce jour, 71 cas de COVID-19 et
que toutes les lettres envoyées aux parents sont disponibles sur le site Web du centre de
services scolaire. Elle ajoute que le CSSPO travaille en étroite collaboration avec la Santé
publique.

4. Période
d’intervention du
public

4.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
 Madame Nadine Peterson précise que Monsieur Dostie-Cormier s’est désisté suite
à un conflit d’horaire puisqu’un autre centre de services scolaire tient également
son premier conseil d’administration à la même heure. Madame Mariline Blondin,
vice-présidente du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (SSSO-CSQ) est
présente comme observatrice.
 Madame Annie St-Pierre, présidente du Syndicat du personnel professionnel du
milieu scolaire de l’Outaouais (SPPMSO-CSQ), s’adresse à l’assemblée. Elle félicite
les membres élus et indique qu’elle est satisfaite que les professionnels aient une
place au sein du Conseil d’administration.
Elle demande de considérer qu’une période de discussion soit ajoutée en début et
à la fin des rencontres.

Madame Nadine Peterson indique que cette question sera traitée lors des
discussions pour mettre en place les modalités de régie interne du Conseil
d’administration.

5. Nominations

5.

5A. Procédure d’élection 5A.
et nomination

ÉLECTIONS
PROCÉDURE D’ÉLECTION

Considérant que l'article 155 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le Conseil
d’administration doit nommer une personne à la présidence et une personne à la viceprésidence ;
Il est proposé par Monsieur Dominique Kenney, appuyé par Monsieur RaÏmi Osseni et
résolu que la procédure d’élection suivante soit retenue pour la nomination de la
présidence et de la vice-présidence au Conseil d’administration :
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Procédure d’élection
1. La directrice générale reçoit de vive voix les propositions de candidatures ; ces
propositions n’ont pas besoin d’être appuyées.
2. Sur proposition dûment adoptée, la mise en candidature est close. La directrice
générale s’enquiert auprès des candidates et candidats proposés de leur intention
de maintenir leur candidature.
3. S’il n’y a qu’une seule candidature pour un poste, cette personne est proclamée
élue par acclamation.
4. Cependant, s’il y a plus d’une candidature proposée, l’élection se fait par
scrutin virtuel secret en utilisant l’application « Mentimeter ».
5. S’il n’y a aucune candidature qui obtient la majorité absolue au premier tour de
scrutin, la personne ayant reçu le moins de votes est éliminée, et la directrice
générale ordonne un deuxième tour de scrutin.
6. Cette procédure se répète jusqu’à ce qu’une personne obtienne la majorité
absolue.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-003

5.1. Élection de la
présidence du
Conseil
d’administration

5.1

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Considérant que le processus de désignation de tous les membres du Conseil
d’administration du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’est terminé
le 5 octobre 2020 ;
Considérant que l'article 155 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le Conseil
d’administration doit nommer une personne à la présidence parmi ses membres siégeant
à titre de parent ;
Il est proposé par Monsieur Djama Ahmed, appuyé par Madame Édith Lacasse et résolu
que Monsieur Richard Bilodeau soit élu, par acclamation, à la présidence du Conseil
d’administration du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-004
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5.2. Élection de la viceprésidence du
Conseil
d’administration

5.2

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Considérant que le processus de désignation de tous les membres du Conseil
d’administration du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’est terminé
le 5 octobre 2020 ;
Considérant que l'article 155 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le Conseil
d’administration doit nommer une personne à la vice-présidence parmi ses membres
siégeant à titre de parent ;

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Madame Christelle Élément et
résolu que Madame Julie Boisvert soit élue, par acclamation, à la vice-présidence du
Conseil d’administration du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-005

6. Détermination de la
durée des mandats

6.

DÉTERMINATION DE LA DURÉE DES MANDATS

Considérant que l'article 143.3 paragraphe 1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit
que les membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire sont désignés
pour des mandats de trois ans ;
Considérant que 143.3. paragraphe 2 de la LIP prévoit que des processus de désignation
sont tenus deux années sur trois pour permettre, chaque fois, la désignation de deux ou
trois membres de chaque catégorie ;
Considérant la volonté de la majorité des membres d’occuper un mandat de trois (3) ans ;
Considérant la volonté des membres qu’au moins deux membres aient un mandat de deux
(2) ans ;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair et appuyé par Madame Isabelle Lemay que nous
procédions par tirage au sort pour déterminer quel membre aura un mandat de deux ans,
lorsque nécessaire.
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Monsieur Raimi Osseni demande le vote. Il y a vote à main levée.
Pour Contre Abstention
10
5
0
Adoptée à la majorité
Résolution
C.A.-20-21-006
Après tirage au sort pour les membres de la communauté, il est proposé par Madame Édith
Lacasse, appuyé par Monsieur Djama Ahmed et résolu que les membres suivants soient
nommés pour un mandat de deux (2) ans :
Monsieur Raïmi Osseni
Monsieur Dominique Kenney
Monsieur Arona Bathily
Madame Susanne Trachsel
Madame Isabelle Lemay
Madame Mylène Larocque

Et que les membres suivants soient nommés pour un mandat de trois (3) ans :
Monsieur Richard Bilodeau
Monsieur Djama Ahmed
Madame Julie Boisvert
Madame Christelle Élément
Madame Édith Lacasse
Monsieur Simon Leclair
Madame Marie Trouïs
Monsieur Jean-Charles Gendron
Madame Yanika Whiteman
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7. Fonctionnement du 7.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil
d’administration
Considérant que la nouvelle gouvernance mise en place suite à la sanction du projet de loi

40 : Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires est en vigueur depuis le 15 octobre 2020;
Considérant la nécessité de revoir le Règlement 04-04-10 « Modalités de fonctionnement
des séances du Conseil des commissaires » ;
Considérant la nécessité d’avoir certaines règles afin de se gouverner de façon
collaborative et efficace ;
Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Madame Édith Lacasse et résolu
que le Conseil d’administration adopte les règles de régie interne temporaire telles que
déposées, avec l’ajout suivant :


Un comité d’urgence composé de tous les membres du conseil d’administration
avec quorum (8 membres) pour toutes les décisions devant être prises à l’extérieur
du calendrier de rencontres ordinaires et relevant de la délégation du conseil
d’administration.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-007
8. Nomination aux
comités permanents

8.

NOMINATION AUX COMITÉS PERMANENTS

Madame Julie Boisvert suggère que parmi les cinq membres nommés il y ait une
représentation du milieu rural et un représentant des membres parent d’un enfant.
Il est proposé par Monsieur Jean-Charles Gendron et appuyé par Madame Julie Boisvert
que les comités soient composés de cinq (5) membres dont au minimum un membre de
chaque groupe.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-008
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8.1. Comité de
gouvernance et
d’éthique

8.1

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE

Considérant que l'article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que le
Conseil d’administration doit instituer un Comité de gouvernance et d’éthique dont le
mandat consiste notamment à assister les membres du conseil d’administration du centre
de services scolaire dans l’application des normes d’éthique et de déontologie. Il a aussi
pour fonction d’élaborer les critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du
conseil d’administration du centre de services scolaire. Il s’assure enfin que tous les
membres de ce conseil et les membres des conseils d’établissement suivent la formation
élaborée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.5 de la LIP.

Il est proposé par Monsieur Djama Ahmed, appuyé par Madame Julie Boisvert et résolu
que les cinq (5) membres du conseil d’administration suivants soient nommés pour siéger
au comité de gouvernance et d’éthique :
Monsieur Simon Leclair
Madame Isabelle Lemay
Monsieur Richard Bilodeau
Monsieur Raimi Osseni
Monsieur Arona Bathily
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-009

8.2. Comité de
vérification

8.2

COMITÉ DE VÉRIFICATION

Madame Nadine Peterson indique que le Comité de vérification peut examiner les états
financiers et joue un rôle de vérificateurs.
Considérant que l'article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le Conseil
d’administration doit instituer un Comité de vérification dont le mandat consiste
notamment à assister les membres du conseil d’administration du centre de services
scolaire pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation
optimale des ressources du centre de services scolaire ;
Considérant qu’il est prévu que le comité doit s’adjoindre au moins un membre du
personnel du centre de services scolaire ayant une compétence en matière comptable ou
financière ;
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Considérant qu’il n’y a qu’un membre représentant des parents et un membre
représentant du personnel intéressé à siéger à ce comité ;
Il est proposé par Monsieur Raimi Osseni, appuyé par Madame Susanne Trachsel et résolu
que l’on autorise que trois (3) membres représentant de la communauté siègent au comité
de vérification et que les membres du conseil d’administration suivants soient nommés
pour siéger au comité de vérification :

Monsieur Dominique Kenney
Monsieur Jean-Charles Gendron
Madame Yanika Whiteman
Madame Mylène Larocque
Madame Julie Boisvert

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-010

8.3. Comité de ressources 8.3
humaines

COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES

Considérant que l'article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que le
Conseil d’administration doit instituer un Comité de ressources humaines dont le mandat
consiste notamment à assister les membres du conseil d’administration du centre de
services scolaire dans l’élaboration d’un profil de compétence et d’expérience ainsi que
des critères de sélection des personnes nommées par le centre de services scolaire en
application des articles 96.8, 110.5 ou 198 de la LIP. Il a aussi pour fonction de proposer
au conseil d’administration du centre de services scolaire les critères d’évaluation du
directeur général du centre de services scolaire. De plus, ce comité élabore un
programme de planification de la relève en gestion au sein du centre de services
scolaire ;
Il est proposé par Madame Julie Boisvert, appuyé de Madame Édith Lacasse et résolu
que les cinq (5) membres du conseil d’administration suivants soient nommés pour
siéger au Comité de ressources humaines :
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Madame Marie Trouïs
Madame Susanne Trachsel
Madame Christelle Élément
Monsieur Djama Ahmed
Monsieur Raïmi Osseni
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-011

8.4. Comité consultatif du 8.4
transport

COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT

Considérant que l'article 188 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le Conseil
d’administration doit instituer un Comité consultatif de transport ;
Considérant que l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves (chapitre I-13.3, r.
12) prévoit que le comité doit être composé :












du directeur général ou du directeur général adjoint du centre de services
scolaire ;
du responsable des services de transport des élèves du centre de services
scolaire ;
du directeur général ou du directeur général adjoint de tout centre de
services scolaire pour lequel ce centre de services scolaire organise le
transport des élèves ;
d’un directeur d’une école du centre de services scolaire ;
d’un représentant du comité de parents du centre de services scolaire ;
du représentant de l’établissement d’enseignement privé pour laquelle le
centre de services scolaire transporte le plus d’élèves ;
de 2 membres du conseil d’administration du centre de services scolaire et,
lorsque ce centre de services scolaire assume la totalité ou partie des
services de transport d’un autre centre de services scolaire, de 2 membres
du conseil d’Administration de ce dernier ;
du représentant du collège d’enseignement général et professionnel pour
lequel le centre de services scolaire transporte le plus d’élèves; et
d’un représentant de chaque organisme public de transport en commun
dont le territoire recoupe celui du centre de services scolaire ;

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

Il est proposé par Monsieur Dominique Kenney, appuyé par Madame Édith Lacasse et
résolu que les deux (2) membres du conseil d’administration suivants soient nommés
pour se joindre au comité consultatif de transport du CSSPO:
Monsieur Simon Leclair
Madame Édith Lacasse
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-012

9. Adoption du
calendrier des
rencontres du
Conseil
d’administration et
des comités
permanents

9.

ADOPTION
DU
CALENDRIER
DES
RENCONTRES
D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS PERMANENTS

DU

CONSEIL

Considérant que l’article 195.1 de la Loi sur l’Instruction publique (LIP) prévoit que chaque
comité doit tenir au moins trois (3) 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 (4) séances ordinaires par année scolaire ;
Il est proposé par Simon Leclair, appuyé par Monsieur Dominique Kenney et résolu
d’adopter les calendriers des rencontres du Conseil d’administration et des comités
permanents 2020-2021 en indiquant que les rencontres des comités permanents auront
lieu à 16 heures ; que les séances plénières auront lieu à 17h30 et les séances ordinaires
du conseil d’administration à 19h00.

Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-013
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Madame Nadine Peterson présente une reddition de compte
10. Mesure
exceptionnelle –
Règlement sur la
délégation de
certains pouvoirs et
certaines fonctions
aux diverses
instances du CSSPO
(03-01-10)

10.

MESURE EXCEPTIONNELLE – RÈGLEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS
POUVOIRS ET CERTAINES FONCTIONS AUX DIVERSES INSTANCES DU CSSPO
(03-01-10)

Considérant la nouvelle gouvernance qui a pris effet le 15 octobre 2020 ;
Considérant la nécessité de revoir le Règlement de la délégation de certains pouvoirs et
certaines fonctions aux diverses instances du Centre de services scolaire des Portages-del’Outaouais (03-01-10) afin de ne pas retarder les prises de décisions et de respecter le
nombre de rencontres prévues ;
Il est proposé par Monsieur Dominique Kenney, appuyé par Madame Édith Lacasse et
résolu d’adopter la mesure exceptionnelle suivante :
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Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-014
11. Politique à réviser

11.

POLITIQUE À RÉVISER ;


Politique de consultation (04-09-20)

Considérant la nouvelle gouvernance qui a pris effet le 15 octobre 2020 ;
Considérant la nécessité de revoir rapidement certaines politiques ;
Considérant que l’adoption de modification à des règlements/politiques/procédures
nécessite dans la majorité des cas des consultations auprès de certaines instances ;
Considérant la révision en cours de la Politique de consultation (04-09-20) ;
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Il est proposé par Madame Mylène Larocque, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu
que le Conseil d’administration autorise que le dépôt, aux fins de consultation auprès du
Comité de gouvernance et d’éthique, de la révision proposée de la Politique de
consultation (04-09-20) soit effectué au courant des deux (2) prochaines semaines en vue
de son adoption à la prochaine rencontre ordinaire du Conseil d’administration.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-015


Politique sur les critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles
primaires et secondaires (20-11-20)

Considérant que la modification apportée à l’article 239 de la Loi sur l’Instruction publique
par la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires force la révision la Politique sur les critères de
répartition et d’Inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires
(20-11-20) ;
Considérant que l’entrée en vigueur de cette modification est la rentrée scolaire 2021 ;
Considérant que la période d’inscription ou de renouvellement d’inscription pour l’année
2021-2022 est dans moins de trois mois ;

Il est proposé par Madame Mylène Larocque, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu
que le conseil d’administration prenne acte du dépôt aux fins de consultations auprès du
comité de gouvernance et d’éthique, de la révision de la Politique sur les critères de
répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires (20-11-20)
en vue de son adoption à la prochaine rencontre ordinaire du conseil d’administration.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-016
Monsieur Richard Bilodeau propose que le point 12 État de situation des projets majeurs
soit traité au dernier point de la rencontre.
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13. Plan québécois des 13.
infrastructures (PQI)

PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES (PQI)

Madame Nadine Peterson mentionne que ce dossier est en cours d’analyse et que bien
qu’il faut faire parvenir les prévisions au ministère de l’Éducation pour le 30 octobre 2020,
le CSSPO a reçu la confirmation qu’il est possible de faire parvenir la résolution plus
tard. Une résolution à cet effet sera présentée à la prochaine rencontre ordinaire du
conseil d’administration.
Il est convenu que la version du PQI 2019-2020 soit rendue disponible aux membres du
conseil d’administration.
14. École secondaire
Mont-Bleu –
Immeuble incendié

14.

15. École secondaire
Mont-Bleu –
Immeuble Asticou

15.

ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU – IMMEUBLE INCENDIÉ

Madame Nadine Peterson explique aux membres que l’ouverture de l’appel d’offres est
prévue pour le 26 octobre 2020 et que le sujet devra être présenté au comité d’urgence
étant donné la délégation de pouvoirs.

ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU – IMMEUBLE ASTICOU

Madame Nadine Peterson explique aux membres que l’ouverture de l’appel d’offres est
prévue pour 22 octobre 2020 et qu’une rencontre est à prévoir le 26 octobre 2020 afin
que le sujet soit présenté au comité d’urgence et une décision prise le plus rapidement
possible.

Monsieur Djama Ahmed appuyé par Monsieur Richard Bilodeau propose de décréter un
huis clos.
Il est 20 heures 35 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-017
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Monsieur Richard Bilodeau propose la levée du huis clos.
Il est 21 heures 5 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-018

12. État de situation des 12.
projets majeurs

ÉTAT DE SITUATION DES PROJETS MAJEURS

Considérant que le 9 décembre 2019, le Centre de services scolaires des Portages-de
l’Outaouais (CSSPO) annonçait le début des travaux pour la construction de la future École
036 ;
Considérant que le 16 décembre 2019, le CSSPO annonçait le début des travaux pour la
construction de la future École 040 ;
Considérant que le 24 février 2020, le CSSPO annonçait le début des travaux pour la
construction de la future École 041 ;
Considérant qu’au printemps passé, le milieu de la construction a dû suspendre
temporairement ses activités suite aux mesures sanitaires émises par le gouvernement en
lien avec la COVID-19 ;
Considérant la volonté de la direction générale du CSSPO d’aviser la population de l’état
d’avancement des travaux de construction des écoles 036,040 et 041 ;
Il est proposé par Monsieur Raïmi Osséni, appuyé par Madame Édith Lacasse et résolu que
les membres du conseil d’administration appuient la proposition de la direction générale
en lien avec la sortie d’une communication officielle sur l’état d’avancement des travaux
de construction des futures écoles 036,040 et 041 au courant des prochains jours.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-019
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16. Autres sujets

16.

AUTRES SUJETS

Aucun nouveau sujet
17. Levée de la séance

17.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Monsieur Djama Ahmed propose la levée la séance.
Il est 21 heures 6 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-020

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE VIRTUELLE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 2020
1.
2.
3.
4.

5.
5A.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue de la direction générale
Période d’intervention du public
 Intervention de Madame Annie St-Pierre, présidente du syndicat du
personnel professionnel du milieu scolaire de l’Outaouais (SPPMSO-CSQ)
a) Les services professionnels
b) Le déroulement des futurs Conseils d’administration
Élection
Procédure d’élection
5.1.
Élection de la présidence du conseil d’administration
5.2.
Élection de la vice-présidence du conseil d’administration
Détermination durée des mandats
Fonctionnement du Conseil d’administration
Nomination aux comités permanents
8.1.
Comité de gouvernance et d’éthique
8.2.
Comité de vérification
8.3.
Comité de ressources humaines
8.4.
Comité consultatif de transport
Adoption du calendrier des rencontres du conseil d’administration et des comités
permanents
Mesure exceptionnelle – Règlement sur la délégation de certains pouvoirs et
certaines fonctions aux diverses instances du CSSPO (03-01-10)
Politiques à réviser :
 Politique de consultation (04-09-20)
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13.
14.
15.
16.
17.

Politique 20-11-20 Politique sur les critères de répartition et d’inscription
des élèves dans les écoles primaires et secondaires
Plan québécois des infrastructures (PQI)
École secondaire Mont-Bleu – Immeuble incendié
École secondaire Mont-Bleu – Immeuble Asticou
Autres sujets
Levée de la séance
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