- 795 À la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le
mercredi 23 novembre 2005, à 20 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance extraordinaire
23 novembre 2005

M. Jocelyn Blondin, président
M. Michel Lanthier, vice-président
Mme Hélène Bélisle
M. Ugo de Montigny
M. Alain Faussurier
M. Alain Gauthier
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents
Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
Mme Josette Boudreau, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l'information
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Étaient absentes et absents :
M. Nicolas Cazelais
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Michel Gervais
M. Jacques Lemay
Mme Francine Lorange
Mme Gervaise St-Amour
Mme José Morissette, représentant le Comité de parents

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-05-06-378
M. Ugo de Montigny propose l’adoption de l’ordre du
jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin dresse le portrait de la situation quant aux moyens de
pression et la grève au niveau de la région et de la province. Il donne un
aperçu des rencontres des directeurs généraux et des présidents des
commissions scolaires qui se sont tenues à Québec les 17 et 18
novembre 2005.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

- 796 Incidence : M. Michel Lanthier quitte son siège.

Recours
périodes de grève

RECOURS FACE À D'ÉVENTUELLES PÉRIODES DE GRÈVE
Considérant l'exercice possible de journées de grève dans les prochaines
semaines;
Considérant que ces arrêts de travail peuvent viser seulement une partie
de journée de travail;
Considérant que dans une telle éventualité, les cours doivent être
suspendus toute la journée en raison des contraintes inhérentes à
l'organisation scolaire et de la nécessité d'assurer la sécurité des élèves;
Considérant le préjudice que risquent de subir la Commission scolaire et
la clientèle qu'elle dessert dans de telles circonstances;
Considérant que la Commission scolaire se voit dans l'obligation de
prendre les mesures appropriées à une telle situation critique;
C.C.-05-06-379

M. Ugo de Montigny propose :

▪

que si la Commission scolaire reçoit un avis préalable de grève d'un
syndicat portant sur une partie de journée seulement, elle déclare de
façon exceptionnelle un lock-out d'une journée pour le groupe de
personnes salariées représenté par ce syndicat.

▪

que la Directrice générale de la Commission scolaire veille à la mise
en œuvre de cette décision en appliquant les dispositions légales
pertinentes.
Adoptée à l'unanimité.

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-05-06-380
la séance.

Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose la levée de

Il est 21 heures.

Le président

Le secrétaire général
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