PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION

27 septembre 2021

SIXIÈME 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 27
septembre 2021 à 19 heures 30 minutes.
Séance virtuelle
ordinaire
27 septembre
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 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 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

Présence de membres du public
Pascal Rhéault
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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 30 minutes.

2. Adoption de
l’ordre du jour

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Madame Édith Lacasse et résolu
d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-001
3.

Adoption du
procès-verbal

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN ET DE LA SÉANCE
AJOURNÉE DU 5 JUILLET 2021

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Madame Marie Trouis et résolu que
le conseil d’administration dispense la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du conseil d’administration du 14 juin et de la séance ajournée du 5 juillet
2021 et adoptent les procès-verbaux comme présentés.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-002
4.

Rapport de la
présidence du
conseil
d’administration

4.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur Richard Bilodeau souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration
en ce début d’année scolaire 2021-2022.
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5.
5.1 Nouvelles du
CSSPO

RAPPORT DE GESTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

5.1. NOUVELLES DU CSSPO
Madame Nadine Peterson précise que la rentrée s’est bien déroulée.
Elle effectue un état de la situation quant à la pénurie de main-d’œuvre tant au niveau du
personnel enseignant que du personnel de soutien.
Un portrait des travaux effectués durant la période estivale est présenté. Il est mentionné que
le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) a investi 7,6 millions $ cet
été pour l’entretien de ses bâtiments et qu’il s’agit du plus important montant jamais investi
par le CSSPO pour des projets de rénovation, de réfection et de verdissement.
Elle fournit un survol de la situation des cas COVID. Il est mentionné que peu d’élèves du
secondaire sont infectés. Madame Nadine Peterson informe les membres que les tests rapides
sont destinés notamment aux élèves non vaccinés et qui présentent des symptômes durant la
journée. Elle présente le portrait au niveau de la vaccination et des tests de dépistage dans les
écoles.
Un portrait de la clientèle scolaire est dressé. Le CSSPO vit une hausse de sa clientèle tant au
préscolaire, primaire, secondaire qu’en formation professionnelle. Toutefois, il y a une baisse
de la clientèle à la formation des adultes. Il est précisé qu’il y a une hausse d’élèves transportés
dû notamment à une baisse d’élèves inscrits en service de garde et au surplus d'élèves. Il est
ajouté que l'ouverture dans les prochaines années de l’École primaire 037, l'École secondaire
41 et l’École primaire 038 va aider à gérer ces surplus.
En réponse à la demande de Madame Trouis, Madame Nadine Peterson précise qu’il y a plus
de personnel non légalement qualifié par rapport aux années précédentes, tout comme dans
plusieurs centres de services scolaires au Québec. Elle indique que la pénurie de main-d’œuvre
affecte l’éducation comme plusieurs autres secteurs.

5.2 Reddition de
compte

5.2 REDDITION DE COMPTE
Madame Nadine Peterson présente sommairement le document de reddition de compte. Il
est mentionné qu’il s’agit d’une suite au document déposé l’an dernier. Elle débute par les
nominations de certaines directions. Elle mentionne qu’une coquille s’est glissée dans le
document présenté. Il faut lire la fin d’année comme 2022 et non 2021.
M. Richard Bilodeau mentionne qu’au printemps prochain, lorsqu’il y aura présentation
budgétaire, il aimerait qu’un détail des projets envisagés en vertu des priorités établies par
l’administration du CSSPO soit présenté.
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Madame Nadine Peterson fait un survol des avancements des projets majeurs en construction
et précise que la livraison prévue pour l’école 041 est avril 2021. Elle est revenue sur ce qui
était mentionné dans le communiqué de presse « Projets de construction et d’entretien : Le
CSSPO investit pour des milieux d’apprentissage sains et stimulants » sorti le 9 septembre
dernier dans lequel il était notamment précisé que l’échéancier pour les travaux de
reconstruction de l’École secondaire Mont-Bleu a dû être revisité.
Monsieur Rémi Lupien précise que l’ouverture pour l’École primaire 037 est prévue pour
septembre 2024 contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport déposé au CA.
Madame Nadine Peterson revient sur la présentation de Madame Jacques-Gagnon au CA en
juin dernier concernant la demande pour une nouvelle école à Chelsea, et la possibilité d’avoir
une école alternative à Chelsea. Il est mentionné que malgré une croissance de la population,
le CSSPO fait face à un refus pour la demande de la nouvelle école.
Elle précise que si on ouvre une nouvelle école à Chelsea, il y a des questions à se poser quant
à l’ajout de programmes particuliers. Elle explique que des travaux entourant l’offre de services
au CSSPO débuteront cette année.
5.3 Dépôt des
priorités de la
direction
générale

5.3 DÉPÔT DES PRIORITÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le document « Les priorités de la direction générale » est déposé pour fins d’information.

Monsieur Raïmi Osseni présente des félicitations aux membres du CA et aux membres de la
direction générale.
5.4 séance
d’information
publique pour
création du
bassin de l’École
041

6.

Période
d’intervention du
public

5.4

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE POUR CRÉATION DU BASSIN DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE 041

L’ouverture de l’École secondaire 041 est prévue pour septembre 2022.
Madame Nadine Peterson explique que depuis le dépôt de l’échéancier des consultations au
printemps dernier, le processus de consultation a débuté. Il est mentionné que le 28
septembre 2021, les huit (8) conseils d’établissements des écoles concernées seront
rencontrés. Il est indiqué qu‘une séance d’information publique est prévue le lundi 4 octobre
prochain et que chaque question adressée sera répondue. Un document synthèse sera déposé
au comité de gouvernance et d’éthique le 15 novembre prochain et une recommandation sera
présentée pour adoption au CA du 29 novembre.
6.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public
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7.

Suivi du procèsverbal

7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 JUIN ET DU 5 JUILLET 2021
Aucun suivi.
8.

NOMINATION AUX COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil d'administration conviennent que pour assurer une continuité dans
les travaux, la majorité des membres continueront de siéger sur les mêmes comités que l’an
passé.
8.1 Comité de
gouvernance et
d’éthique

8.1 NOMINATION - 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 Richard Bilodeau, appuyé par Madame Marie Trouis et résolu que
les personnes suivantes soient nommées pour siéger au comité de gouvernance et d’éthique :

Monsieur Richard Bilodeau, membre représentant un parent d’un élève;
Monsieur Simon Leclair, membre représentant des cadres d’établissement;
Monsieur Arona Bathily, membre représentant un parent d’un élève;
Madame Isabelle Lemay, membre représentante des cadres scolaires;
Monsieur Raïmi Osseni, membre représentant de la communauté, expertise en matière de
gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-003
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8.2 Comité de
vérification

8.2 NOMINATION - COMITÉ DE VÉRIFICATION
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;
Il est proposé par Madame Édith Lacasse, appuyé, par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que les
personnes suivantes soient nommées pour siéger au comité de vérification :

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, membre représentant de la communauté, expertise en matière
financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles;
Madame Christelle Élément, membre représentant le personnel de soutien;
Madame Yanika Whiteman, membre représentant de la communauté, personne de 18 à 35
ans;
Madame Mylène Larocque, membre représentant le personnel professionnel.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-004

8.3 Comité de
ressources
humaines

8.3 NOMINATION - 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 d’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 de la direction générale 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;
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Il est proposé par Madame Isabelle Lemay, appuyé par Madame Yanika Whiteman et résolu
que les personnes suivantes soient nommées pour siéger au Comité de ressources humaines
pour l’année scolaire 2021-2022 :
Madame Julie Boisvert, membre représentant un parent d’un élève;
Monsieur Djama Ahmed, membre représentant un parent d’un élève;
Monsieur Raimi Osseni, membre représentant de la communauté, expertise en matière de
gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines;
Madame Marie Trouis, membre représentant de la communauté, personne issue du milieu
communautaire, sportif ou culturel;
Madame Édith Lacasse, membre représentant le personnel enseignant.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-005
8.4 Comité
consultatif du
transport

8.4 NOMINATION - 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;
Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que
les personnes suivantes soient nommées pour siéger au comité consultatif de transport :
Monsieur Simon Leclair, membre représentant les cadres d’établissement;
Monsieur Simon Lajoie, membre représentant un parent d’un élève.
Les personnes suivantes ont été nommées lors de la rencontre du Comité consultatif de
gestion (CCG) du 17 août 2021 pour siéger au comité consultatif du transport :
Madame Nadine Peterson, direction générale;
Monsieur Stéphane Lacasse, direction générale adjointe;
Monsieur Benoit Prud’homme, direction du Service de l’organisation scolaire et du transport;
Madame Kim Anne de Champlain, direction de l’École internationale du Village.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-006
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8.5 Comité
d’évaluation de la
direction
générale

8.5 NOMINATION - COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Considérant la rencontre prévue le 29 septembre 2021 entre les directions générales, les
présidences de centre de services scolaires et la Fédération des centres de services scolaires
concernant l’évaluation de la direction générale, les membres du CA conviennent de reporter
le sujet à la rencontre du 29 novembre 2021.
9.

COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES

Madame Nadine Peterson fait état du compte rendu.
9.1 Dépôt du procèsverbal sous mode
« document de
travail » de la
rencontre du
comité de
ressources
humaines du 7
juin 2021

9.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL SOUS MODE « DOCUMENT DE TRAVAIL » DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES DU 7 JUIN 2021

Il est proposé par Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Madame Julie Boisvert 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 ressources humaines.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-007
10. PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Madame Janik Sunstrum vient rencontrer les membres du conseil d’administration pour se
présenter et expliquer son rôle.
Monsieur Guy Aublet vient se présenter aux membres du conseil d’administration.

10.1 Position du CARapport du
protecteur de
l’élève

10.1 POSITION DU CA-RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

Considérant la lecture approfondie et l’analyse du dossier effectuée par la protectrice de
l’élève et présentée au conseil d’administration à huis clos;
Considérant que les besoins de l’élève dont il est question dans le rapport ont fait l’objet d’une
analyse exhaustive;
Considérant que la décision du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (ciaprès « CSSPO ») a été rendue en conformité avec ses politiques et règlements;
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Il est proposé par Madame Mylène Larocque, appuyé par Madame Christelle Élément et résolu
que les membres du conseil d’administration accueillent l’analyse de la protectrice de l’élève
contenue dans son rapport du 30 juin 2021 et maintiennent la décision du CSSPO du 31 mai
2021.
Monsieur Simon Leclair se retire de la prise de décision, car il a contribué au processus
décisionnel comme direction, par intérim, du Service de l’organisation scolaire et du transport.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-008
10.2 Position du CARapport du
substitut du
protecteur de
l’élève

10.2 POSITION DU CA-RAPPORT DU SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE

Considérant l’analyse du dossier effectuée par le substitut du protecteur de l’élève;
Considérant que les besoins de l’élève dont il est question dans le rapport ont fait l’objet
d’une analyse exhaustive;
Considérant que la décision du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (ciaprès « CSSPO ») a été rendue en conformité avec ses politiques et règlements;

Il est proposé par Monsieur Simon Lajoie, appuyé par Monsieur Djama Ahmed et résolu que
les membres du conseil d’administration prennent acte du rapport du substitut du
protecteur de l’élève.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-20-21-009
11. Autres sujets

11.

AUTRES SUJETS

Aucun nouveau sujet.
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12. Évaluation de la
rencontre

12.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

Monsieur Richard Bilodeau invite les membres à remplir le formulaire et indique qu’un retour
sera effectué.
13.

Levée de la
rencontre

13.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

Monsieur Richard Bilodeau lève la rencontre.
Il est 20 heures 34 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-010
Huis clos statutaire

14.

HUIS CLOS STATUTAIRE

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE VIRTUELLE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2021
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

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 conseil d’administration du
14 juin et de la séance ajournée du 5 juillet 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
5.3 Dépôt des priorités de la direction générale
5.4 Séance d’information publique pour création du bassin de l’École 041
Période d’intervention du public
Suivi du procès-verbal de la séance du 19 avril 2021 du conseil d’administration
Nomination aux comités du conseil d’administration
8.1 Nomination - Comité de gouvernance et d’éthique
8.2 Nomination - Comité de vérification
8.3 Nomination - Comité de ressources humaines
8.4 Nomination - Comité consultatif de transport
8.5 Nomination - Comité d’évaluation de la direction générale (ajournée au 29
novembre 2021)
Comité de ressources humaines
9.1. Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de
ressources humaines de la rencontre du 7 juin 2021
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10

11.
12.
13.
14.

Protecteur de l’Élève
10.1 Position du CA – Rapport du protecteur de l’élève
10.2 Position du CA- Rapport du substitut du protecteur de l’élève
Autres sujets
Évaluation de la rencontre
Levée de la rencontre
Huis clos statutaire
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