
Présences :

Djama Ahmed, Julie Boisvert, Simon Lajoie,
Kim Jessome, Suzette Bernard, 
Christelle Élément, Simon Leclair, 
Isabelle Lemay, Raïmi Osseni, 
Dominique Kenney et Marie Trouis.

Nathalie Bédard, Stéphane Lacasse, 
Rémi Lupien, Nadine Peterson, 
Caroline Sauvé.

Aucun.
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Rapport de la présidence

Rapport de la direction générale

Reddition de compte

Mme Boisvert souhaite la bienvenue aux membres. 
Elle partage son expérience quant à sa participation au colloque de la FCSSQ sur le
bien-être, auquel elle a assisté la semaine précédente.

Julie Boisvert
Présidente

Nadine Peterson
Directrice générale

Comité de gouvernance et d'éthique

prennent acte du dépôt du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2022 (en mode document de travail) du comité de
gouvernance et d’éthique;
prennent acte du dépôt du plan de travail du comité de gouvernance et d’éthique pour l’année 2022-2023;
adoptent l’addenda proposé à la politique sur les critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaires
et secondaires (20-11-20) comme présenté;
adoptent la révision de la « Politique utilisation adéquate des technologies de l’information (80-10-20) » comme présentée;
adoptent la « Politique sur la protection des renseignements personnels (01-06-20) » avec la modification proposée; et
adoptent la révision de la Politique « comités du conseil d’administration (04-07-20) » avec les modifications proposées.

Suivant la recommandation des membres du comité de gouvernance et d’éthique, les membres du conseil d’administration :
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Madame Nadine Peterson mentionne que le CSSPO est toujours en négociation pour
le terrain de l’École 038 avec la Ville de Gatineau.
Elle précise que le CSSPO est en période de sondage pour les programmes
pédagogiques particuliers. Elle fait une présentation sommaire de la participation
au sondage.
Elle précise qu’en ce qui concerne le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), le
CSSPO est actuellement à la seconde phase qui traite du contexte et que
l’organisation procédera à un sondage afin de valider la perception des parents et
des membres du personnel. 
Elle informe les membres qu’elle a eu une rencontre avec la députée de Hull, Mme
Suzanne Tremblay, afin d’exposer les enjeux et priorités du CSSPO. Elle précise que
sa rencontre fut agréable et les échanges intéressants.
Elle présente le rapport annuel 2021-2022 du CSSPO et précise aux membres qu’il
doit être déposé au ministère de l’Éducation du Québec avant le 30 décembre
2022.
Elle annonce qu’étant donné que le CSSPO n’a reçu aucune candidature pour le
poste de membre de la communauté représentant le milieu municipal, de la santé,
des services sociaux ou des affaires, qui est présentement vacant au conseil
d’administration, la désignation du membre est reportée à une prochaine rencontre.

Il n’y a pas eu de reddition de compte, car il n’y a pas eu de rencontre du comité de
vérification depuis la dernière séance du conseil d’administration.

Comité des ressources humaines

prennent acte du dépôt du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2022 (en mode document de travail) du comité de
ressources humaines;
prennent acte du dépôt du plan de travail du comité de ressources humaines pour l’année 2022-2023;
adoptent la révision de la « Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires (50-11-20) » comme présentée;
adoptent la révision de la « Politique de perfectionnement (50-20-20) » comme présentée; et
adoptent la révision de la « Politique d’accompagnement en développement professionnel du personnel (50-20-21) » comme
présentée.

Suivant la recommandation des membres du comité de ressources humaines, les membres du conseil d’administration :



Djama Ahmed, Arona Bathily, 
Richard Bilodeau, François Boisvert,
Christelle Élément, Jean-Charles Gendron,
Simon Lajoie, Dominique Kenney, 
Mylène Larocque, Simon Leclair, 
Isabelle Lemay, Raïmi Osseni, Marie Trouis,
Yanika Whiteman.

ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE
Prochaine séance :
30 janvier 2023 | 19h30
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Organisation scolaire et du transport
Les membres du conseil d’administration adoptent le vocable « École secondaire de la Cité » pour identifier l’École secondaire
041 et autorisent que soit modifié l’acte d’établissement en conséquence.

Ressources éducatives
Les membres du conseil d’administration adoptent les calendriers scolaires 2023-2024.

Secrétariat général
Les membres du conseil d’administration prennent connaissance du rapport du protecteur de l’élève daté du 25 octobre 2022 et
maintiennent la décision de la direction générale du CSSPO du 7 octobre 2022.

Les membres du conseil d’administration autorisent la direction générale à procéder aux démarches auprès du ministère de
l’Éducation du Québec afin d’obtenir les autorisations de vendre l’Immeuble Saint-Joseph de Farrelton, sis au 42, rue Plunkett,
Farrelton (Québec) J0X 1T0 à la Municipalité de La Pêche.


