PROCÈS-VERBAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

29 novembre 2021

SEPTIÈME 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 29
novembre 2021 à 19 heures 30 minutes.
Séance virtuelle
ordinaire
29 novembre
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 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
Monsieur Benoit Prud’homme, directeur du Service de l’Organisation scolaire et du transport
Madame Caroline Sauvé, directrice du Service du secrétariat général et des communications

Était absent
Monsieur Dominique Kenney, expertise en matière financière ou comptable ou en gestion
des ressources financières ou matérielles

Présence d’un membre du public
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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 32 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 Julie Boisvert et résolu
d’adopter l’ordre du jour comme déposé.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-011
3.

Adoption du
procès-verbal

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 SEPTEMBRE 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 de la
séance ordinaire du conseil d’administration du 27 septembre 2021 et adopte le procès-verbal
comme présenté.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-012
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.
Il informe les membres du conseil de la possibilité que la prochaine séance se tienne en
présentiel ou en format hybride. Les membres seront informés en début de janvier de la
décision qui sera prise.
Il ajoute qu’à la prochaine séance ordinaire il entend présenter aux membres une mise à jour
des travaux de la Fédération des centres de services scolaires.
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Il rappelle qu’à la fin de la rencontre il y a un huis clos statutaire pour les membres du conseil
d’administration.
5.
5.1 Nouvelles du
CSSPO

RAPPORT DE GESTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

5.1. NOUVELLES DU CSSPO
Madame Nadine Peterson fait un résumé de la situation COVID dans les écoles. Elle mentionne
que les cas sont légèrement en augmentation dans les écoles primaires, mais peu d’élèves du
secondaire, de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle et de
membres du personnel sont infectés. Elle précise que la vaccination a été entamée dans les
écoles ce matin; la moitié des jeunes seront vaccinés dans les écoles et l’autre moitié au Palais
des Congrès. Elle ajoute que les parents semblent préférer accompagner leurs enfants pour la
vaccination des élèves. Quant aux cas COVID, elle mentionne que l’École de la Petite Ourse
connait un plus grand nombre d’infections que les autres et que l’’administration de tests par
gargarisme sera offerte dès demain.
En ce qui concerne les nouvelles écoles :
 l’École secondaire 040 a accueilli ses premiers élèves la semaine dernière et les jeunes
sont très heureux.
 pour les plus jeunes qui fréquenteront l’École primaire 036, la transition aura lieu en
janvier 2022 après le congé des fêtes.

5.2 Reddition de
compte

5.2 REDDITION DE COMPTE
Madame Nadine Peterson présente le document de reddition de compte en précisant les
nouvelles directions qui ont été récemment nommées. Elle mentionne que ces nominations
sont majoritairement dues à des remplacements.
Elle présente l’octroi des contrats accordés depuis la dernière séance du conseil
d’administration et fournit certaines informations pour le projet d’installation des lecteurs CO2
dans les écoles ainsi que le projet de test de plomb dans l’eau.
Elle présente le tableau des travaux majeurs. Elle explique qu’une des problématiques
associées au projet d’agrandissement de l’École Parc de la Montagne est liée aux délais
d’approvisionnement des structures d’acier.
Elle explique également pourquoi, pour l’École secondaire 040, il est indiqué que la
construction est terminée à 98%. Elle nomme que c’est en lien avec la facturation et qu’il reste
encore des petits travaux à terminer.
Elle revient sur le projet d’agrandissement de l’École Au Cœur des Collines et les raisons qui
obligent le CSSPO à reprendre l’appel d’offres en décembre.
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6.

7.

Période
d’intervention du
public

6.

Suivi du procèsverbal

7. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2021

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Aucune intervention du public

Aucun suivi.
8.
8.1 Dépôt du procèsverbal en mode «
document de
travail » de la
rencontre du
comité de
gouvernance et
d’éthique du 15
novembre 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 15 NOVEMBRE 2021
Monsieur Simon Leclair mentionne que les membres du comité ont eu l’occasion de commenter
le procès-verbal et qu’aucun commentaire n’a été reçu.
Considérant l’envoi par courriel le 22 novembre 2021 du document de travail du procès-verbal
du 15 novembre 2021 aux membres du comité de gouvernance et d’éthique ;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que le
conseil d’administration prenne acte du dépôt du procès-verbal en mode document de travail
du 15 novembre 2021 du comité de gouvernance et d’éthique.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-013
8.2 Dépôt du plan de
travail du comité
de gouvernance
et d’éthique

8.2 DÉPÔT DU PLAN DE TRAVAIL DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
Monsieur Richard Bilodeau indique aux membres que tous les documents sont accessibles dans
le TEAMS de chaque comité.
Considérant la présentation faite au comité de vérification le 15 novembre 2021;
Considérant la volonté des membres du comité de gouvernance et d’éthique de fixer un plan
de travail pour l’année 2021-2022;
Considérant les recommandations du comité de gouvernance et d’éthique;
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Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu
que le conseil d’administration prenne acte du dépôt du plan de travail du comité de
gouvernance et d’éthique pour l’année 2021-2022.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-014
8.3 Nomination au
comité de
révision d’une
décision visant
un élève
conformément
aux articles 9 à
12 de la Loi sur
l’instruction
publique

8.3 NOMINATION AU COMITÉ DE RÉVISION D’UNE DÉCISION VISANT UN ÉLÈVE
CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 9 À 12 DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
Monsieur Richard Bilodeau explique pourquoi il fut recommandé que la présidence ne soit pas
un membre de ce comité.
Madame Caroline Sauvé précise que ce comité n’a pas siégé depuis décembre 2016 et
mentionne que dans le projet de Loi no 9-Loi sur le protecteur national de l’élève déposé e 23
novembre dernier, ce comité disparaît.
Monsieur Simon Lajoie se propose pour être membre de ce comité, car il siège à un comité qui
a très peu de rencontres. Il est proposé qu’une discussion ait lieu en huis clos statutaire pour
sa participation à d’autres comités.
Considérant que l’article 11 de la Loi sur l’instruction publique permet au conseil
d’administration de se doter d’un comité de révision d’une décision touchant un élève visé par
une décision du conseil d’administration du centre de services scolaire;
Considérant qu’en vertu de la politique d'une décision visant un élève (04-10-20), les membres
du comité exécutif du Conseil des commissaires faisaient office de comité de révision;
Considérant l’abolition du Conseil des commissaires le 8 février 2020;
Considérant les vérifications effectuées auprès d’autres centres de services scolaires afin de
connaître la composition de leur comité de révision d’une décision visant un élève en vertu des
articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant que les nominations au comité de révision d’une décision visant un élève ont fait
l’objet de discussion lors de la rencontre ordinaire du conseil d’administration le 29 novembre
2021;
Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique le 15
novembre 2021;
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Il est proposé par Monsieur Simon Leclair., appuyé par Madame Édith Lacasse et résolu que
les personnes suivantes soient nommées pour siéger, pour un mandat d’un (1) an, au comité
de révision d’une décision visant un élève :





des membres du comité de gouvernance et d’éthique;
d’une direction d’école ou de centre (selon le dossier) si aucune direction d’école ou de
centre est membre de ce comité;
la directrice générale;
la secrétaire générale; et

que la présidence du conseil d’administration ne soit pas un membre du comité de révision; et
que la politique d'une décision visant un élève (04-10-20) soit modifiée.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-015

8.4 Adoption de la
révision du
renseignement
général
« Introduction et
présentation
(01-03-00) »

8.4 ADOPTION DE LA RÉVISION DU RENSEIGNEMENT GÉNÉRAL « INTRODUCTION ET
PRÉSENTATION (01-03-00) »
Considérant la nécessité de réviser le renseignement général « Introduction et présentation
(01-03-00) » 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;
Considérant le dépôt du projet de révision du règlement général « Introduction et
présentation (01-03-00) » effectuée au comité de gouvernance et d’éthique le 15 novembre
2021;
Considérant l’analyse du projet de révision du règlement général « Introduction et
présentation (01-03-00) » effectuée par les membres du conseil d’administration lors la séance
ordinaire du 29 novembre 2021;
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Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Simon Lajoie et résolu que le
conseil d’administration adopte la révision du règlement général « Introduction et
présentation (01-03-00) », comme présenté.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-016

8.5 Adoption de la
révision de la
politique
utilisation des
cours d’école
(02-06-20)

8.5 ADOPTION DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE UTILISATION DES COURS D’ÉCOLE
(02-06-20)
Considérant la nécessité de réviser la politique « utilisation des cours d’école » (02-06-20) 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;
Considérant l’analyse du projet de révision de la politique « utilisation des cours d’école »
(02-06-20) effectuée par les membres du comité de gouvernance et d’éthique le 15 novembre
2021;
Considérant l’analyse du projet de révision « Politique utilisation des cours d’école »
(02-06-20) a fait l’objet de discussions lors de la rencontre plénière du conseil d’administration
le 29 novembre 2021;
Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que le
conseil d’administration adopte révision de la politique « Utilisation des cours d’école »
(02-06-20), comme présentée.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-017
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8.6 Adoption de la
révision de la
politique visant à
prévenir et à
contrer la
violence en
milieu scolaire
(02-02-20)

8.6 ADOPTION DE LA RÉVISION DE LA POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À CONTRER LA
VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE (02-02-20)
Considérant la nécessité de réviser la politique visant à prévenir et à contrer la violence en
milieu scolaire (02-02-20) 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;
Considérant les commentaires reçus lors des consultations effectuées auprès du Comité
consultatif de gestion (CCG) du 21 septembre 2021;
Considérant les commentaires reçus lors des consultations effectuées auprès du comité de
parents du 5 octobre 2021;
Considérant l’analyse du projet de révision de la politique visant à prévenir et à contrer la
violence en milieu scolaire (02-02-20) effectuée par les membres du comité de gouvernance
et d’éthique le 15 novembre 2021;
Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique;
Considérant l’analyse du projet de révision politique visant à prévenir et à contrer la violence
en milieu scolaire (02-02-20) a fait l’objet de discussions lors de la rencontre plénière du
conseil d’administration le 29 novembre 2021;
Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique;
Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Monsieur Raïmi Osseni et résolu que le
conseil d’administration adopte la révision de la « Politique visant à prévenir et à contrer la
violence en milieu scolaire (02-02-20) », comme présentée ou avec les modifications suivantes.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-018
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9.
9.1 Dépôt du procèsverbal sous mode
« document de
travail » de la
rencontre du
comité de
vérification du 25
octobre 2021

COMITÉ DE VÉRIFICATION

9.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL SOUS MODE « DOCUMENT DE TRAVAIL » DE LA RENCONTRE
DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DU 25 OCTOBRE 2021
Considérant l’envoi par courriel le 26 octobre 2021 du document de travail du procès-verbal
du 25 octobre 2021 aux membres du comité de vérification;
Il est proposé par Madame Mylène Larocque, 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 25 octobre 2021 du comité de vérification.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-019

9.2 Dépôt du plan de
travail du comité
de vérification

9.2 DÉPÔT DU PLAN DE TRAVAIL DU COMITÉ DE VÉRIFICATION
Les membres conviennent qu’il faudra prévoir en juin assez de temps à la séance ordinaire pour
le conseil d’administration afin de discuter du budget.
Considérant la présentation faite au comité de vérification le 25 octobre 2021;
Considérant la volonté des membres du comité de vérification de fixer un plan de travail pour
l’année 2021-2022;
Considérant les recommandations du comité de vérification;

Il est proposé par Madame Mylène Larocque, appuyé, par Madame Yanika Whiteman et résolu
que le conseil d’administration prenne acte du dépôt du plan de travail du comité de
vérification pour l’année 2021-2022.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-020
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9.3 Dépôt du plan de
travail du comité
de répartition des
ressources

9.3 DÉPÔT DU PLAN DE TRAVAIL DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
Monsieur Rémi Lupien précise sommairement la composition des membres siégeant à ce
comité.
Considérant la volonté des membres du comité de répartition des ressources de fixer un plan
de travail pour l’année 2021-2022;
Considérant le plan de travail élaboré par les membres du comité de répartition des ressources
lors de leur rencontre du 15 septembre 2021;
Considérant le dépôt et la présentation effectuée auprès du Comité de vérification lors de la
rencontre du 25 octobre 2021;

Il est proposé par Madame Édith Lacasse, appuyé par Monsieur Richard Bilodeau et résolu que
le conseil d’administration prenne acte du dépôt du plan de travail du comité de répartition
des ressources pour l’année 2021-2022.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-021

9.4 Dépôt des états
financiers 20202021

9.4 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2020-2021
M. Rémi Lupien présente les états financiers et répond à certaines questions des membres du
conseil d’administration.
M. Richard Bilodeau félicite la bonne gestion financière du CSSPO.
Considérant les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3);
Considérant la présentation des états financiers 2020-2021 effectuée auprès des membres du
Comité de vérification le 25 octobre 2021;
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Il est proposé par Monsieur Jean-Charles Gendron appuyé, par Monsieur Simon Lajoie et
résolu que le conseil d’administration prenne acte du dépôt des états financiers du Centre de
services scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour l’exercice financier terminé le 30 juin
2021.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-022

9.5 Adoption du
régime
d’emprunts à
long terme

9.5 ADOPTION DU RÉGIME D’EMPRUNTS À LONG TERME
En réponse à la question de Monsieur Simon Lajoie, Monsieur Rémi Lupien fournit des
explications sur le 44 662 000$ et précise que ce montant est pour des investissements.

Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ,
chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre
2022, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 44 662 000 $;
Considérant que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur souhaite prévoir, dans
le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les
conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant maximum des
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et
limites relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à
conclure tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités;
Considérant que le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent
régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 19 octobre 2021;
Il est proposé par Madame Édith Lacasse, appuyé par Monsieur Djama Ahmed et résolu que le
conseil d’administration adopte :
1.

qu’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, en vertu duquel
l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après,
effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 44 662 000 $,
soit institué;
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2.

que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime
d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes :
a)

malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au
cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet
au 30 septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des
emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la
programmation des emprunts à long terme des centres de services scolaires, soit
dépassé;

b)

l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le
Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux centres
de services scolaires, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le ministre
et pourvoyant au paiement en capital et intérêts de l’emprunt concernés même si,
par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises
à cette fin soient votées annuellement par le Parlement;

c)

chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

d)

le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais
inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses d’investissement
et les dépenses inhérentes aux investissements de l’Emprunteur subventionnées
par le ministre;

3.

qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, il ne
soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur;

4.

qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts
comportent les caractéristiques suivantes :
a)

l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée
du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux
termes d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et
le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;

b)

chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances,
à titre de responsable du Fonds de financement;
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c)

le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés
par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel
que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et

d)

afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des
intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention
qui lui sera accordée par le ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera
affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.

5.

que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté
en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été
convenus;

6.

que l’un ou l’autre des dirigeants suivants :
 Le (ou la) directeur général (directrice générale);
 Le (ou la) directeur général adjoint à l’administration (directrice générale
adjointe);
 Le (ou la) directeur général adjoint aux ressources éducatives (directrice générale
adjointe) ayant le dossier des ressources éducatives; ou
 le (ou la) directeur général adjoint aux ressources éducatives (directrice générale
adjointe) ayant le dossier des ressources humaines;
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants conjointement, soit autorisé, au
nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les conventions d’hypothèque
mobilière et les billets, à consentir à toute clause et garantie non substantiellement
incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes,
ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour
donner plein effet aux présentes;

7.

que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime
d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution
antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité
avant la date du présent régime d’emprunts.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-023
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9.6 Adoption d’un
régime
d’emprunts pour
effectuer des
emprunts par
marge de crédit
auprès du
ministre des
Finances, à titre
de responsable
du fonds de
financement

9.6 ADOPTION D’UN RÉGIME D’EMPRUNTS POUR EFFECTUER DES EMPRUNTS PAR MARGE
DE CRÉDIT AUPRÈS DU MINISTRE DES FINANCES, À TITRE DE RESPONSABLE DU FONDS
DE FINANCEMENT
Monsieur Jean-Charles Gendron félicite Monsieur Rémi Lupien pour son bon travail.
Considérant que conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ,
chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(l’ « Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au
31 décembre 2022, lui permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer ses
projets d’investissement pour lesquels une subvention est accordée par le ministre de
l’Éducation (les « Projets »);
Considérant que le montant des emprunts à contracter en vertu de ce régime d’emprunts ne
devra pas excéder les montants autorisés par le ministre de l’Éducation, conformément à la Loi
sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur l’administration financière pour
ces Projets;
Considérant que les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des Finances, à
titre de responsable du Fonds de financement;
Considérant que tout emprunt temporaire effectué auprès d’institutions financières pour le
financement des Projets doit, à l’échéance ou dès que possible, être financé auprès du ministre
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;
Considérant qu’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime d’emprunts et d’en approuver
les conditions et modalités;
Considérant que conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration financière,
l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et
celui d’approuver les conditions et les modalités des emprunts soient exercés par au moins
deux de ses dirigeants;
Considérant que ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de l’Éducation,
conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur l’administration financière;
Il est proposé par M. Raïmi Osseni et appuyé par Mme Yanika Whiteman que les membres du
conseil d’administration adoptent :
1. que sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation, l’Emprunteur soit
autorisé à instituer un régime d’emprunts, valide jusqu’au 31 décembre 2022, lui
permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer ses projets
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d’investissement pour lesquels une subvention est accordée par le ministre de
l’Éducation (les « Projets »), selon les limites et caractéristiques suivantes :
a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés
par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que
ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;
b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu d’une
convention de marge de crédit à intervenir avec le ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement, conformément aux conditions et aux
modalités qui y sont établies;
c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit ne devra, en
aucun temps, excéder le montant autorisé par le ministre de l’Éducation en vertu
de lettres d’autorisation qu’il délivre de temps à autre pour ces Projets.
2. que les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement;
3. qu’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1c), il
ne soit tenu compte que du solde des emprunts en cours et non encore remboursés
contractés auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de
financement, ainsi que des emprunts temporaires contractés auprès d’institutions
financières pour les Projets, antérieurement à la présente résolution;
4. que tout financement temporaire en cours contracté auprès d’institutions financières
pour les fins des Projets soit, à l’échéance ou dès que possible, réalisé auprès du
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement;
5. qu'aux fins de constater chaque emprunt ou chaque remboursement de capital ou
d’intérêt sur les marges de crédit, l’Emprunteur soit autorisé à remettre au ministre des
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, une confirmation de
transaction;
6. que la direction générale adjointe à l’administration, la direction adjointe du Service
des ressources financières, ou la personne occupant le poste d’analyste au Service des
ressources financières de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants
conjointement, soit autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer toute
confirmation de transaction aux fins de constater chaque emprunt contracté aux
termes des marges de crédit ou tout remboursement d’emprunt sur ces marges;
7. que la direction générale, la direction générale adjointe à l’administration, la direction
générale adjointe aux ressources éducatives, ou la direction générale adjointe aux
ressources humaines de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissants
conjointement, soit autorisé, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer la convention
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de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification non substantiellement
incompatible avec les dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer
tous les documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux emprunts par
marge de crédit;
8. que la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées
pour les mêmes fins.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-024
10. COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES
10.1 Dépôt du
procès-verbal
en mode
document de
travail de la
séance du 18
octobre du
comité de
ressources
humaines

10.1 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL EN MODE DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA SÉANCE DU 18
OCTOBRE 2021 DU COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES
Considérant l’envoi par courriel le 11 novembre 2021 du document de travail du procès-verbal
de la rencontre du 18 octobre 2021 aux membres des ressources humaines;
Il est proposé par Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Madame Julie Boisvert et résolu que les
membres du conseil d’administration prennent acte du dépôt du procès-verbal en mode
document de travail du 18 octobre 2021 du comité de ressources humaines.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-025
Monsieur Jean-Charles Gendron quitte temporairement la rencontre. Il est 20 heures 35
minutes.

10.2 Dépôt du plan
de travail du
comité de
ressources
humaines

10.2 DÉPÔT DU PLAN DE TRAVAIL DU COMITÉ DE RESSOURCES HUMAINES
Considérant la présentation faite au comité de ressources humaines le 18 octobre 2021;
Considérant la volonté des membres du comité de ressources humaines de fixer un plan de
travail pour l’année 2021-2022;
Considérant les recommandations du comité de ressources humaines;
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Il est proposé par Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Monsieur Simon Lajoie et résolu que
les membres du conseil d’administration prennent acte du dépôt du plan de travail du
comité de ressources humaines pour l’année 2021-2022.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-026

10.3 Nomination au
comité
d’évaluation de
la direction
générale

10.3 NOMINATION AU COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Monsieur Simon Leclair propose les modifications
suivantes :
 Ajouter à la résolution que les membres nommés siègeront pour l’année scolaire
2021-2022
 Ajouter la mention « membre parent d’un élève (district centre-ouest) au titre de
Monsieur Richard Bilodeau.
Considérant l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3 qui prévoit que
le comité des ressources humaines doit proposer au conseil d’administration les critères
d’évaluation de la direction générale;
Considérant le processus mis en place en 2020-2021 par le comité des ressources humaines;
Considérant que l’objectif poursuivi est d’assurer une continuité dans la démarche amorcée
l’an dernier;
Considérant la recommandation de la Fédération des centres de services scolaires du Québec
(FCSSQ) voulant que le comité d’évaluation de la direction générale soit composé de deux
(2) membres parents et de deux (2) membres de la communauté en plus de la présidence du
conseil d’administration afin d’alléger le processus et d’éviter les conflits d’intérêts;
Considérant la volonté du conseil d’administration de suivre cette recommandation;
Considérant que le comité des ressources humaines est composé de deux (2) membres
représentant des parents, de deux membres (2) représentant la communauté et d’un
membre représentant le personnel scolaire;
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Considérant la recommandation des membres du comité des ressources humaines de
nommer au comité d’évaluation de la direction générale quatre (4) représentants du comité
de ressources humaines, à l’exclusion du membre représentant le personnel scolaire,
auxquels s’adjoindra le président du Conseil d’administration qui siège d’emblée au comité
d’évaluation et le préside;

Il est proposé par Monsieur Raïmi Osseni, appuyé par Madame Julie Boisvert et résolu que
le conseil d’administration :
1 Nomme les quatre (4) représentants du comité de ressources humaines, à l’exclusion du
membre représentant le personnel scolaire et le président du conseil d’administration
pour siéger au comité d’évaluation de la directrice générale, pour l’année scolaire 20212022, soit :







Monsieur Richard Bilodeau, président du CA et membre parent d’un élève (district
centre-ouest);
Madame Julie Boisvert, vice-présidente du CA et membre parent d’un élève (district
nord);
Madame Marie Trouis, membre de la communauté, personne issue du milieu
communautaire, sportif ou culturel;
Monsieur Raïmi Osseni, membre de la communauté, expertise en matière de
gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources
humaines;
Monsieur Djama Ahmed, membre parent d’un élève (district centre-est); et

2 Mandate ce comité pour approuver le plan d’action de la directrice générale actualisé.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-027
Madame Julie Boisvert propose que le comité de gouvernance et d’éthique étudie et précise,
pour les années à venir, la composition du comité des ressources humaines afin qu’il y ait
toujours 2 représentants des membres parents, 2 représentants de la communauté et un
membre du personnel.
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11.
11.1 Adoption de la
définition du
bassin de
population de
l’école
secondaire 041

ORGANISATION SCOLAIRE

11.1 ADOPTION DE LA DÉFINITION DU BASSIN DE POPULATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
041
Madame Nadine Peterson présente un sommairement les étapes qui ont menées à la
proposition qui est déposée ce soir. Elle fournit des explications quant à certaines options qui
ont été considérées.
Monsieur. Richard Bilodeau s’absente de la rencontre, il est 20 heures 50 minutes.
Monsieur Bilodeau est de retour, il est 20 heures 52 minutes
Monsieur Bilodeau propose des félicitations quant au processus suivi.
Monsieur Simon Leclair se retire de l’adoption de la proposition, car il a travaillé sur le projet
au printemps passé.
Monsieur Raïmi Osseni propose de revenir au comité de parents avec les recommandations
retenues.
Madame Nadine Peterson indique que les conseils d’établissement recevront une copie de la
résolution et du document explicatif.
Considérant la construction de l’École secondaire 041 dans le secteur urbain centre
(du Plateau) sur le territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(ci-après « CSSPO »);
Considérant le besoin de réviser la délimitation du bassin de population de l’École secondaire
de l’île et de l’École secondaire Mont-Bleu afin que le nombre d’élèves rattachés à ces écoles
respecte leur capacité d’accueil respective;
Considérant le besoin, aux fins d’organisation scolaire, de concentrer le programme particulier
reconnu par le CSSPO, soit le programme d’éducation intermédiaire (PEI) dans une seule école
de la portion est du territoire, soit à l’École secondaire de l’Île;
Considérant le besoin, aux fins d’organisation scolaire, de concentrer les programmes
particuliers reconnus par le CSSPO, soient les programmes de Sport-Études et d’Art-Études à
une seule école, soit l’École secondaire Mont-Bleu;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité consultatif de gestion (CCG) le 18 mai
2021;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité EHDAA le 31 mai 2021;
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Considérant la consultation effectuée auprès du comité de parents le 1 er juin 2021;
Considérant la consultation effectuée auprès des conseils d’établissements concernés le 28
septembre 2021;
Considérant la séance d’information publique qui s’est tenue virtuellement le 4 octobre 2021;
Considérant les critères retenus pour l’établissement des bassins de population;
Considérant le sondage mené auprès des parents du bassin de population de l’École de
l’Amérique-Française dont les enfants sont rattachés à l’École secondaire Grande-Rivière;
Considérant les huit (8) scénarios étudiés à la suite de commentaires reçus lors des séances de
consultations et de la soirée d’information publique;
Considérant la présentation aux membres du comité de gouvernance et d’éthique lors de la
séance de travail du 15 novembre 2021;
Considérant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique;
Considérant que la définition du bassin de population de l’École secondaire 041 a fait l’objet
de discussions lors de la rencontre plénière-partie 1 du conseil d’administration le 22
novembre 2021;
Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau appuyé par Madame Édith Lacasse et résolu que
les membres du conseil d’administration adoptent :
-

la révision proposée du bassin de population de l’École secondaire Mont-Bleu, la
révision proposée du bassin de population de l’École secondaire de l’île et la définition
du bassin de population de l’École secondaire 041, comme présenté au scénario 3 du
Rapport final et recommandations à la suite des consultations menées auprès des
instances concernées : Création du bassin de la nouvelle École secondaire 041 dans le
secteur urbain centre (du Plateau) et modification des bassins de population de l’École
secondaire Mont-Bleu et de l’École secondaire de l’Île à compter de l’année scolaire
2022-2023.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-028
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11.2 Plan québécois
des
infrastructures
(PQI) 20222032 –
Demande
d’ajout
d’espace
auprès du
ministère de
l’Éducation
(MEQ)

11.2 PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES (PQI) 2022-2032 - DEMANDE D’AJOUT
D’ESPACE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC (MEQ)
Suivant les explications offertes par la direction générale, les membres conviennent que dans
la résolution soit ajoutée la précision « pour le préscolaire quatre (4) ans » après l’expression
« locaux supplémentaires ».
Considérant la demande d’ajout d’espace effectuée en décembre 2020 auprès du Ministère
de l’Éducation du Québec (MEQ) (C.A.20-21-031);
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de
services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO);
Considérant la croissance démographique sur le territoire du CSSPO et la volonté du
gouvernement du Québec de déployer l’offre de services éducatifs au niveau préscolaire 4
ans à l’ensemble des élèves;
Considérant le développement des ensembles résidentiels qui a cours dans le territoire du
CSSPO;

Il est proposé par Monsieur Simon Leclair, appuyé par Madame Marie Trouïs et résolu que :
1. Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) réitère les demandes
effectuées au ministère de l’Éducation (MEQ) en octobre 2021 pour:







l’ajout de 4 locaux supplémentaires pour le préscolaire quatre (4) ans à l’École
Euclide-Lanthier (immeuble 772005);
l’ajout de 4 locaux supplémentaires pour le préscolaire quatre (4) ans à l’École
des Tournesols (immeuble 772016);
l’ajout de 4 locaux supplémentaires pour le préscolaire quatre (4) ans à l’École
de la Petite-Ourse (immeuble 772020);
l’ajout de 4 locaux supplémentaires pour le préscolaire quatre (4) ans à l’École
des Cavaliers (immeuble 772018);
l’ajout d’une école primaire (École 021) pour desservir des élèves des secteurs
primaires 772P02 (Sud-est) et 772P03 (Nord-est);
l’ajout d’une école secondaire d’environ 1 300 places (École 043) pour desservir
des élèves des secteurs secondaires 772S01 (Aylmer) et 772S02 (Hull).

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-029
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11.3 Adoption de
l’addenda à la
politique sur les
critères de
répartition et
d’inscription
des élèves
primaires et
secondaires

11.3 ADOPTION DE L’ADDENDA À LA POLITIQUE SUR LES CRITÈRES DE RÉPARTITION ET
D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Monsieur Benoît Prud’homme présente la résolution et explique les motifs justifiant la
proposition déposée.
Considérant l’adoption de la politique sur les critères de répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires (20-11-20) par le conseil d’administration lors de la
séance ordinaire du 7 décembre 2020 (C.A.-20-21-025);
Considérant le fait que les critères de l’article 5.2.2 ont été épuisés dans l’analyse de demandes
de choix d’école et qu’il n’était pas possible de départager l’ordre de priorité des élèves;

Il est proposé par Monsieur Djama Ahmed, appuyé par Monsieur Simon Lajoie et résolu que le
conseil d’administration adopte l’addenda suivant à politique sur les critères de répartition et
d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires (20-11-20).
À la suite de l’article 5.2.2.3, ajouter l’article suivant :
5.2.2.4

En cas d’égalité suivant l’évaluation des critères énumérés au point 5.2.2.1 à
5.2.2.3 inclusivement, le CSSPO procèdera par tirage au sort.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-030

11.4 Adoption –
modification au
vocable et à
l’acte
d’établissement
École 036

11.4 ADOPTION – MODIFICATION AU VOCABLE ET À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE 036
Madame Caroline Sauvé fournit des explications sur la procédure qui a été suivie pour la
sélection du nom d’un établissement au Centre de services scolaire des Portages-del’Outaouais.
Considérant le sondage effectué auprès des élèves, des parents et des citoyens du secteur du
Plateau;
Considérant l’avis favorable émis par la Commission de toponymie du Québec le 19 octobre
2021 ;
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Considérant que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) peut
modifier l’acte d’établissement d’une école conformément à l’article 40 de la Loi sur
l’instruction publique;
Considérant la résolution CÉ- 21-22-18 du Conseil d’établissement de l’École 036 adoptée le
1er novembre 2021;
Il est proposé par Monsieur Simon Lajoie, appuyé par Madame Mylène Larocque et résolu
que le conseil d’administration adopte le vocable « École du Grand-Héron » pour identifier
l’École 036 et de modifier l’acte d’établissement en conséquence.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-031
11.5 Adoption –
Modification au
vocable et à
l’acte
d’établissement
École 040

11.5 ADOPTION – MODIFICATION AU VOCABLE ET À L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE 040
Madame Caroline Sauvé précise que le même processus fut suivi pour le choix du nom de
l’École secondaire 040 et fournit l’explication donnée du nom sélectionné. Elle partage les
critères qui ont servi à la présélection.
Les membres du conseil d’administration demandent qu’un communiqué soit rédigé pour
annoncer le nom des deux nouvelles écoles.
Madame Mylène Larocque précise que l’École 040 devait avoir des groupes primaires et il
faudrait maintenir que des élèves de niveau primaire pourraient fréquenter l’École 040
Considérant le sondage effectué auprès des élèves, des parents et du personnel de l’école du
3 au 9 novembre 2021.
Considérant l’avis favorable émis par la Commission de toponymie du Québec le 3 novembre
2021;
Considérant que le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) peut
modifier l’acte d’établissement d’une école conformément à l’article 40 de la Loi sur
l’instruction publique;
Considérant la résolution CÉ 040-2122-08 Conseil d’établissement de l’École secondaire 040
adoptée le 9 novembre 2021;
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Il est proposé par Madame Édith Lacasse, appuyé par Madame Yanika Whiteman et résolu que
le conseil d’administration adopte le vocable « École secondaire de la Nouvelle-Ère » pour
identifier l’École secondaire 040 et de modifier l’acte d’établissement en conséquence.

Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-032
12.

12.1 Adoption des
calendriers
2022-2023

RESSOURCES ÉDUCATIVES

12.1 ADOPTION DES CALENDRIERS SCOLAIRES 2022-2023
Monsieur Richard Bilodeau précise que la semaine de relâche a été déplacée à la première
semaine du mois de mars à la demande du comité de parents. Il demande que, pour les années
à venir, les membres du conseil d’administration soient consultés au tout début du processus
afin de pouvoir donner leurs orientations.
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de gestion le 19 janvier
2021;
Considérant le dépôt du calendrier 2022-2023 auprès du Comité de parents le 26 janvier 2021
et le retour de la consultation le 23 février 2021;
Considérant le dépôt du calendrier 2022-2023 auprès du Comité des relations de travail du
personnel enseignant le 15 juin 2021 et le retour de consultation le 21 octobre 2021;
Considérant l’article 8-4.01 de la convention collective des enseignants qui stipule que le centre
de services scolaire doit s’entendre avec le syndicat pour sur la distribution des journées de
l’année scolaire si cette dernière débute avant le 1er septembre;

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Madame Yanika Whiteman et résolu
que le conseil d’administration adopte les calendriers scolaires 2022-2023.
Aucun vote demandé.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-033
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13. Autres sujets

13.

AUTRES SUJETS

Aucun nouveau sujet.
14. Évaluation de la
rencontre

14.

AUTO-ÉVALUATION DE LA RENCONTRE

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

Levée de la
rencontre

15.

LEVÉE DE LA RENCONTRE

Il est proposé par Monsieur Richard Bilodeau, appuyé par Monsieur Simon Lajoie que la
rencontre soit levée
Il est 21 heures 23 minutes.
Adoptée à l'unanimité
Résolution
C.A.-21-22-034
16. Huis clos
statutaire

16.

HUIS CLOS STATUTAIRE
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE VIRTUELLE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10

11.

Ouverture de la séance et constatation du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du
27 septembre 2021
Rapport du président du conseil d’administration
Rapport de gestion de la direction générale
5.1 Nouvelles du CSSPO
5.2 Reddition de compte
Période d’intervention du public
Suivi du procès-verbal de la séance du 27 septembre 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 15 novembre 2021
8.2 Dépôt du plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique
8.3 Nomination au comité de révision d’une décision visant un élève
conformément aux articles 9 à 12 de la Loi sur l’instruction publique
8.4 Adoption de la révision du renseignement général « Introduction et
présentation (01-03-00) »
8.5 Adoption de la révision de la politique « Utilisation des cours d’école
(02-06-20) »
8.6 Adoption de la révision de la politique visant à prévenir et à contrer la violence
en milieu scolaire (02-02-20)
Comité de vérification
9.1. Dépôt du procès-verbal sous mode « document de travail » de la rencontre
du comité de vérification du 25 octobre 2021
9.2 Dépôt du plan de travail du comité de vérification
9.3 Dépôt du plan de travail du comité de répartition des ressources (CRR)
9.4 Dépôt des états financiers 2020-2021
9.5 Adoption du régime d’emprunts à long terme
9.6 Adoption d’un régime d’emprunts pour effectuer des emprunts par marge
de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du fonds de
financement
Comité de ressources humaines
10.1 Dépôt du procès-verbal sous format « document de travail » du comité de
ressources humaines du 18 octobre 2021
10.2 Dépôt du plan de travail du comité de ressources humaines
10.3 Nomination au comité d’évaluation de la direction générale
Organisation scolaire
11.1 Adoption de la définition des bassins de population de l’École secondaire 041
11.2 Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032 - Demande d’ajout
d’espace auprès du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)
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12.
13.
14.
15.

11.3 Adoption de l’addenda à la « Politique sur les critères de répartition et
d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires (20-11-20)
11.4 Adoption de la modification au vocable et à l’acte d’établissement de l’École
036
11.5 Adoption de la modification au vocable et à l’acte d’établissement de l’École
040
Ressources humaines
12.1 Adoption des calendriers scolaires 2022-2023
Autres sujets
Levée de la rencontre
Huis clos statutaire
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