FAITS SAILLANTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE ORDINAIRE | 22 AOÛT 2022

Rapport de la présidence
M. Bilodeau souhaite la bienvenue aux membres .

Rapport de la direction générale
Mme Nadine Peterson fait état sur la pénurie de main d’œuvre et précise que des
appels de candidatures sont en cours.
Elle fait mention de la volonté ministérielle de rendre les programmes pédagogiques
particuliers plus accessibles et rappelle aux membres du conseil d’administration que
le CSSPO est en réflexion quant à l’offre de ces programmes au centre de services
scolaire. Elle fait un portrait des travaux d’été aux membres et fournit les détails de
ces projets ainsi que leurs enjeux.

Reddition de compte

Richard Bilodeau
Président

Nadine Peterson
Directrice générale

Présences :

La directrice générale mentionne que la reddition de compte financière aura lieu au
prochain comité de vérification mais présente les nominations qui ont eu lieu depuis la
dernière rencontre du conseil d’administration.

Dépôt des priorités de la direction générale
La directrice générale dépose les priorités de la direction générale pour l'année
scolaire 2022-2023.

Rapport de l'Autorité des marchés publics
Les membrent conviennent de le reporter avant la prochaine rencontre.

Conseil d'administration
Djama Ahmed, Richard Bilodeau, Julie
Boisvert, Christelle Element, Mylène
Larocque, Simon Lajoie, Simon Leclair, Kim
Jessome, Isabelle Lemay, Raïmi Osseni,
Marie Trouis.
Organisation
Nadine Peterson, Stéphane Lacasse,
Nathalie Bédard, Caroline Sauvé.
Public
Aucun.

Comités de gouvernance et d’éthique, de vérification, de ressources humaines, consultatif du
transport et d’évaluation de la direction générale
Les membres du conseil d'administration conviennent :
de nommer Mme Kim Jessome sur le comité de gouvernance et d’éthique;
de reporter la désignation des membres de tous les comités mentionnés ci-dessus à la prochaine rencontre du conseil
d’administration ; et
qu’en attendant, le statu quo s’applique quant aux membres qui siègent sur ces comités; hormis l’ajout de Mme Kim Jessome au
comité de gouvernance et d’éthique.

Protecteur de l'élève
Le conseil d’administration prend acte du dépôt du rapport de la protectrice de l’élève daté du 26 juillet 2022 et maintiennent la
décision du CSSPO du 5 juillet 2022.

Organisation scolaire
Les membres du conseil d’administration :
adoptent les ententes intervenues entre le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais et les transporteurs de
berlines pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et ;
octroient les contrats selon les modalités prévues à l’entente et en fonction du nombre de véhicules et du kilométrage estimés
pour chaque année scolaire.

Prochaine séance :
24 octobre 2022 | 19h30

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE

