- 1594 À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le
mercredi 10 octobre 2012 à 19 h 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
10 octobre 2012

Étaient présentes et présents :
M. Jocelyn Blondin, président (20 h 05)
M. Jean-Pierre Reid, vice-président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Alain Gauthier
M. Ugo de Montigny
M. Dominique Kenney
M. Serge Lafortune
Mme Johanne Légaré
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
M. André Maurice
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
Étaient absente et absents :
M. Michel Gervais
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Mario Crevier
Mme Sylvie Joanisse
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, secrétaire général
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes (F.G.)
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Chantal Laberge, directrice, École Notre-Dame
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Simon Leclair, directeur, Serv. de l’organisation scolaire et du transport
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Serge Guitard, directeur, École du Plateau
Mme Janick Paquin, directrice, École Côte-du-Nord
Mme Danièle Bolduc, directrice, École Euclide-Lanthier

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la
séance, le vice-président procède à l’ouverture de la séance et à
l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-12-13-019
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Déplacement

Déplacement du point 4 « Message du président » vers le point 5;

Déplacement du point 5 « Période d’intervention du public » vers le
point 4.
Ajout
6.9
Dénonciation de contraintes relatives aux cessions de terrains pour
de nouvelles écoles;
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9.2
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Félicitations – École des Deux-Ruisseaux pour sa participation au
concours de l’émission de télévision Salut Bonjour;
Félicitations – Administratrices et administrateurs nommés à la
présidence des tables et comités régionaux de concertation;
Coupures budgétaires;
Rémunération des commissaires;
Petits déjeuners des pompiers de la Ville de Gatineau pour les
élèves de l’École Saint-Paul et de l’École du Parc-de-la-Montagne;
Mot du président de la Fondation;
Entraide-deuil;
Démission d’un commissaire.
Adoptée à l’unanimité

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-12-13-020
Monsieur André Maurice propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 12
septembre 2012 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 12 septembre 2012.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Roxanne Desmarais, ancienne élève de l’École Saint-Paul, présente aux
commissaires son projet « Diners-dépannage » qui a débuté l’an passé.
Plus de 732 boîtes à dîner ont été préparées par elle du mois d’avril au
mois de juin 2012. Cette année, la demande se chiffre à 348 boîtes
mensuellement.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jean-Pierre Reid, vice-président, ouvre la séance et souhaite la
bienvenue. M. Jocelyn Blondin, président, a signalé qu’il accuserait un
retard pour la rencontre. Une minute de silence est consacrée pour toutes
les personnes qui ont perdu un être cher durant la période estivale. Il offre
ses condoléances, au nom du Conseil des commissaires, aux personnes
suivantes :


M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire, pour le décès de sa
soeur, Mme Irène Brind’Amour, survenu le 13 septembre 2012.



Mme Mélanie Perrier, enseignante à l’École de la Vallée-desVoyageurs (immeuble Notre-Dame-de-la-Joie) pour le décès de son
beau-père, M. Rhéal Sigouin.

Il mentionne également que M. Michel Gervais, commissaire, a été
hospitalisé pour subir une opération.
Événements à venir


11 octobre 2012 :

Soirée d’information — bassin de la nouvelle
école – une invitation a été lancée aux
membres des conseils d’établissement
concernés et aux membres du Comité de
parents.



25 octobre 2012 :

Soirée d’information — bassin de la nouvelle
école – une invitation a été lancée à toutes
les personnes intéressées.



18 et 19 octobre 2012 : Rencontre des présidents et des directeurs
généraux à Québec.
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19 octobre 2012 :



6 au 8 novembre 2012 : Salon de la formation professionnelle à
l’Aréna Robert-Guertin.



13 novembre 2012 :

Inauguration de la Salle Jean-PierreOuellette — formule « 5 à 7 » — une
invitation vous parviendra sous peu.



24 novembre 2012 :

Blitz pour la persévérance scolaire (Village
Place Cartier et Tigre Géant)

Lancement du projet éducatif — École des
Rapides-Deschênes

Représentations :


13 septembre 2012 :

Gala de distinction — UQO



19 septembre 2012 :

Cérémonie d’officialisation du nom du
Centre d’éducation des adultes SaintRaymond



19 septembre 2012 :

Rencontre des présidents et directeurs
généraux — Maniwaki



26 septembre 2012 :

Déjeuner Centraide



27 septembre 2012 :

Plantation d’arbres — École des RapidesDeschênes dans le cadre de la lutte aux
îlots de chaleurs.



28 septembre 2012 :

Don de casques de vélo et activité de
sensibilisation pour le port du casque à
l’École Notre-Dame.



9 octobre 2012 :

Rencontre avec Mme Lise Goulet, attachée
de presse de M. Stéphane Bergeron,
ministre responsable de la région.
Adoptée à l’unanimité

États financiers
2011-2012 – Dépôt

ÉTATS FINANCIERS 2011-2012 – DÉPÔT
Monsieur Alain Tremblay de l’entreprise Lemire + Morin + Tremblay inc.
présente le rapport de l’auditeur indépendant et états financiers 20112012 selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Ce rapport est déposé à tous les membres du Conseil des commissaires.

Nomination des
commissaires –
Certains comités
internes

NOMINATION DES COMMISSAIRES – CERTAINS COMITÉS
INTERNES
Considérant la résolution C.C.-12-13-007 du Conseil;
Considérant la volonté des commissaires de participer aux séances des
conseils d’établissement;
Considérant la volonté du Conseil de favoriser la participation des
commissaires aux comités permanents et internes;
C.C.-12-13-021
Madame Francine Lorange propose la nomination
des personnes suivantes pour siéger à certains comités internes :
Comité de gouvernance et d’éthique
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
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Mme Johanne Légaré
et les deux commissaires parents
et que M. Mario Crevier soit désigné président et que M. Gilles Chagnon
soit désigné vice-président;
Comité des ressources humaines
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Johanne Légaré
M. Jean-Pierre Reid
et les deux commissaires parents
et que M. Mario Crevier soit désigné président et que M. Gilles Chagnon
soit désigné vice-président.
Adoptée à l’unanimité
Nomination des
commissaires –
Autres comités

NOMINATION DES COMMISSAIRES – AUTRES COMITÉS
Considérant la résolution C.C.-12-13-009 du Conseil;
C.C.-12-13-022
Madame Johanne Légaré propose la formation des
comités suivants et la nomination des personnes suivantes pour y siéger :
Comité d’évaluation du Directeur général
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilbert Couture
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jacques Lemay
Conseil consultatif de l’enseignement
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
M. Jean-Pierre Reid
Comité des relations professionnelles
M. Gilbert Couture
M. Serge Lafortune
M. Jacques Lemay
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jean-Pierre Reid
Comité des mesures énergétiques
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Johanne Légaré
Comité informatique
M. Gilbert Couture
M. Alain Gauthier
M. Jean Malette
M. André Maurice
M. Jean-Pierre Reid
Comité Prix du bénévole CSPO
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Dominique Kenney
M. Jean-Pierre Reid
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M. Jocelyn Blondin
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Comité conjoint Ville de Gatineau
M. Jocelyn Blondin
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Dominique Kenney
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jean-Pierre Reid
et que le Comité culturel devienne un sous-comité du Comité des services
éducatifs dont les membres et le calendrier sont déterminés au besoin par
ce comité permanent du Conseil.
Adoptée à l’unanimité
Dotation en
personnel – Comité
de sélection

DOTATION EN PERSONNEL – COMITÉ DE SÉLECTION
Considérant la résolution C.C.-12-13-012 du Conseil;
Considérant que la Politique « Dotation en personnel » prévoit que, pour
la sélection du personnel cadre, des commissaires nommés par le Conseil
siègent aux comités de sélection;
C.C.-12-13-023

Monsieur Dominique Kenney propose :



que le Président sollicite la participation des commissaires à ces
comités à partir de la liste dressée à cet effet;



que cette désignation réponde à l’exigence de la Politique pour la
nomination des commissaires.

Cette liste est valide pour l’année 2012-2013.
ÉCOLES PRIMAIRES
École au Cœur-des-Collines
École Côte-du-Nord
École de la Vallée-des-Voyageurs
École des Deux-Ruisseaux
École des Rapides-Deschênes
École des Trois-Portages
École du Dôme
École du Grand-Boisé
École du Lac-des-Fées
École internationale du Mont-Bleu
École du Parc-de-la-Montagne
École du Plateau
École du Vieux-Verger
École du Village

M. Michel Gervais
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Hélène Bélisle
M. Dominique Kenney
M. Jean-Pierre Reid
M. Ugo de Montigny
M. Jean-Pierre Reid
M. Mario Crevier
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilbert Couture
Mme Francine Poitras
Mme Marthe Nault
M. Jacques Lemay
M. Serge Lafortune
M. Dominique Kenney
M. Jean-Pierre Reid
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilles Chagnon

ÉCOLES PRIMAIRES (suite)
École Euclide-Lanthier
École Jean-de-Brébeuf
École Notre-Dame
École Saint-Jean-Bosco
École Saint-Paul
École Saint-Rédempteur
École du Marais

M. Jean-Pierre Reid
M. Jean Malette
Mme Johanne Légaré
Mme Sylvie Joanisse
Mme Johanne Légaré
M. Alain Gauthier
Mme Francine Lorange
M. Jean-Pierre Reid
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
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M. Jean-Pierre Reid
Mme Chantal Leblanc-Bélanger

École 029

ÉCOLES SECONDAIRES
École secondaire de l’Île

M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
Mme Francine Lorange

École secondaire des Lacs

M. Michel Gervais

M. Jean-Pierre Reid
M. Jean Malette
M. Mario Crevier
École secondaire Grande-Rivière
Mme Hélène Bélisle
M. Gilles Chagnon
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Dominique Kenney
Mme Marie-Andrée Lépine
École secondaire Mont-Bleu
M. Jean-Pierre Brind’Amour
Mme Marthe Nault
M. Serge Lafortune
CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES
Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais
Vision-Avenir
Centre d’éducation aux adultes
Saint-Raymond
Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

Centre l’Arrimage

Centre La Génération
Centre La Pêche

M. Jean-Pierre Reid
Mme Johanne Légaré
M. Gilbert Couture
Mme Francine Lorange
M. Serge Lafortune
Mme Marthe Nault
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Jean-Pierre Reid
Mme Johanne Légaré
M. Gilbert Couture
M. Jean-Pierre Reid
M. Mario Crevier
Mme Hélène Bélisle
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Michel Gervais

CENTRE ADMINISTRATIF

Direction générale

Secrétariat général et
Service des
communications
Service des ressources
éducatives

Service de l’organisation
scolaire et du transport

Service des technologies
de l’information

M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
Mme Johanne Légaré
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
Mme Johanne Légaré
M. Gilbert Couture
JEUNES
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
Mme Johanne Légaré
M. Gilbert Couture

ADULTES
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
Mme Johanne Légaré
M. Gilbert Couture

M. Jocelyn Blondin
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilbert Couture
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilbert Couture
M. Alain Gauthier
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Service des ressources
humaines

Service des ressources
financières

Service des ressources
matérielles

M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Johanne Légaré
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilbert Couture
Mme Johanne Légaré
M. Mario Crevier

Adoptée à l’unanimité
Incidence
20 h 05 : M. Jocelyn Blondin prend son siège et assure la présidence du
Conseil.
Calendrier des
séances des comités
permanents et
comités internes

CALENDRIER DES SÉANCES DES COMITÉS PERMANENTS ET
COMITÉS INTERNES
Considérant la résolution C.C.-12-13-008 du Conseil;
Considérant la volonté des commissaires de participer aux séances des
conseils d’établissement;
Considérant la volonté du Conseil de favoriser la participation des
commissaires aux comités permanents et internes;
Considérant la Loi sur l’instruction publique;
C.C.-12-13-024

Monsieur André Maurice propose que :



le calendrier des séances des comités internes, à savoir le Comité de
gouvernance et d’éthique, le Comité des ressources humaines et le
Comité de vérification, soit modifié;



les séances des comités internes se tiennent, au besoin, le 4e
mercredi du mois après la séance du Comité exécutif, sous réserve
des prescriptions prévues à la Loi sur l’instruction publique et de
circonstances exceptionnelles;



et qu’aucune séance ne soit prévue aux mois de juillet, d’août, de
décembre et de juin.
Adoptée à l’unanimité

Cession de terrain –
Centre de la petite
enfance Libelle

CESSION DE TERRAIN – CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LIBELLE
Considérant la résolution C.C.-10-11-1283 du Conseil;
Considérant la résolution du Conseil
secondaire Mont-Bleu C.E.-0910-8-8;

d’établissement

de

l’École

Considérant les dispositions prévues au bail emphytéotique du 22
décembre 1975 conférant un droit d’utilisation à des tiers pendant la durée
du droit d’emphytéote;
Considérant que ledit projet respecte les exigences de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais et ne nécessite aucun
investissement de sa part;
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l’École secondaire Mont-Bleu seraient maintenues et étendues aux
nouveaux services;
C.C.-12-13-025

Monsieur Dominique Kenney propose :



qu’une parcelle de terrain supplémentaire soit cédée sous forme de
contrat d’emphytéose au Centre de la petite enfance (CPE) Libelle
pour permettre la construction d’un agrandissement de ses
installations existantes, tel qu’il apparaît sur le plan cadastral partiel
préparé par l’arpenteur-géomètre Claude Durocher en date du 15
novembre 2011;



que cette cession soit faite pour la durée restante du bail
emphytéotique, soit jusqu’au 31 décembre 2025;



que les honoraires professionnels pour la préparation dudit contrat
soient à la charge du CPE Libelle;



que le président du Conseil et le directeur général soient autorisés à
signer ledit contrat.
Adoptée à l’unanimité

Dépôt à des fins de
consultation –
Amendement à la
politique d’achat

DÉPOT À DES FINS DE CONSULTATION – AMENDEMENT À LA
POLITIQUE D’ACHAT
Considérant la demande du Comité exécutif de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais, réuni en comité de travail (budget),
d’amender la Politique d’achat (70-10-20) afin de définir certaines
exclusions, notamment pour les achats lorsque la Commission scolaire
agit à titre d’intermédiaire;
Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire (0409-20);
C.C.-12-13-026
Monsieur Gilbert Couture propose que le Conseil
autorise le dépôt aux fins de consultation auprès des instances
concernées (Comité consultatif de gestion), de la Politique d’achat, en vue
de son adoption à sa séance du 14 novembre 2012.
Adoptée à l’unanimité

Financement des
établissements
privés

FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
croit en la qualité de l’éducation au secteur public et que les services
dispensés répondent aux besoins de sa clientèle dans la mesure des
moyens accordés par le gouvernement du Québec;
Considérant que le service aux élèves dans le secteur public mérite d’être
bonifié et que notre offre de services doit être concurrentielle par rapport
au système privé;
Considérant que les besoins et les intérêts de nos enfants sont de plus en
plus nombreux, variés et complexes, ce qui nécessite des investissements
croissants;
Considérant que le système public doit répondre aux besoins de tous les
élèves quelles que soient les difficultés qu’ils éprouvent;
Considérant que nous devons faire face à un taux de décrochage
alarmant et qu’il est urgent d’intervenir tant au niveau pédagogique qu’au
niveau des activités parascolaires;
Considérant l’importance d’investir dans les services directs à l’élève dans
une perspective de persévérance et de réussite scolaires;
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des commissions scolaires, en ce qui a trait à la qualité des services à
offrir et à la promotion du système public;
Considérant les exigences de la reddition de compte auxquelles est
soumis le secteur public et qui diffère sensiblement de celles imposées
aux établissements d’enseignement privés;
Considérant les efforts budgétaires considérables que le gouvernement
du Québec demande aux commissions scolaires sans assujettir les
établissements d’enseignement privés aux mêmes compressions;
C.C.-12-13-027

Madame Francine Lorange propose :



de demander au gouvernement du Québec de reconsidérer le
financement accordé aux institutions privées, sinon d’y mettre fin, et
d’engager les sommes, consenties par le passé aux établissements
privés, au développement du réseau public afin de maintenir les
services déjà en place et d’innover sur la voie de la persévérance et
de la réussite scolaires;



que cette demande soit adressée par écrit à la première ministre du
Québec, à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au
président du Conseil du trésor et au ministre responsable de la
région de l’Outaouais;



qu’une copie de cette lettre soit transmise aux porte-paroles des
partis de l’opposition en matière d’éducation, à la Fédération des
commissions scolaires du Québec ainsi qu’à l’ensemble des
commissions scolaires.
Adoptée à l’unanimité

Dénonciation de
contraintes relatives
aux cessions de
terrains pour de
nouvelles écoles

DÉNONCIATION DE CONTRAINTES RELATIVES AUX CESSIONS DE
TERRAINS POUR DE NOUVELLES ÉCOLES
Considérant les règles budgétaires du MELS voulant que les terrains
destinés à la construction de nouvelles écoles doivent être cédés
gratuitement et libres de toutes contraintes, à défaut de quoi les sommes
réservées à la construction de nouvelles écoles seront allouées à d’autres
fins;
Considérant la demande, auprès du MELS, de cinq nouveaux ajouts
d’espaces au primaire, dont deux agrandissements et trois constructions
d’écoles;
Considérant que, conséquemment à ces ajouts d’espaces au primaire, la
CSPO peut présager, à moyen terme, la nécessité de construire une
nouvelle école secondaire;
Considérant que l’allocation du MELS aux commissions scolaires, lors
d’ajout d’espaces, ne couvre pas l’acquisition du terrain;
Considérant que, conformément aux prévisions du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) connaîtra une croissance importante de
sa clientèle au cours des prochaines années;
Considérant que, lors de la cession d’un terrain par la Ville de Gatineau
pour la construction d’une nouvelle école, la CSPO doit rembourser la
valeur dudit terrain établie selon l’évaluation municipale, en rendant
disponibles ses infrastructures à la Ville sur une période pouvant varier
entre 15 et 20 ans, jusqu’à concurrence de la valeur dudit terrain;
Considérant que ces cessions de terrains par la Ville représentent une
dette importante à court terme pour la CSPO, et ce, jusqu’au terme du
remboursement desdits terrains;
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d’espaces, doublées des compressions importantes imposées par le
MELS dans le cadre du retour à l’équilibre financier du gouvernement du
Québec, peuvent rapidement placer la CSPO dans une situation
financière difficile;
Considérant le caractère exceptionnel de la croissance de la clientèle de
la CSPO comparativement à la situation prévalant ailleurs au Québec;
C.C.-12-13-028
Monsieur Alain Gauthier propose qu’une demande
soit adressée par écrit à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
voulant :


que des démarches soient entreprises, auprès des instances
concernées, afin que la cession de terrains aux commissions
scolaires, pour la construction de nouvelles écoles, soit exempte de
coûts et libre de toutes contraintes en compensations tenant lieu de
remboursement;



que, dans l’attente d’une solution permanente à cette situation
problématique, le MELS supporte financièrement la CSPO pendant
la période de temps nécessaire au remboursement de la valeur
desdits terrains destinés à la construction des nouvelles écoles;

et qu’une copie de cette demande soit transmise au président du Conseil
du trésor, au ministre responsable de la région de l’Outaouais, au ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, aux
porte-paroles des partis de l’opposition en matière d’éducation, aux
députées des circonscriptions de Hull et de Pontiac, à la Fédération des
commissions scolaires du Québec, aux autres commissions scolaires du
Québec ainsi qu’à la Ville de Gatineau.
Adoptée à l’unanimité
COMITÉS DU CONSEIL


Compte rendu de la séance du Comité des ressources humaines du
5 juin 2012 – Document de travail



Compte rendu de la séance du Comité de parents du 19 juin 2012 –
Document de travail



Compte rendu de la séance ajournée du Comité de l’organisation
scolaire et du transport du 20 juin 2012 – Document de travail



Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 21
août 2012

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Nouvelles administratives


À la suite de l’accident survenu à l’École des Deux-Ruisseaux, une
lettre signée par le président et le directeur général sera envoyée aux
parents des écoles primaires de la CSPO. De plus, une demande de
surveillance accrue sera demandée au Service de police de la Ville
de Gatineau et à celui de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.



Nomination de madame Nadine Peterson à la présidence de la Table
régionale de concertation pédagogique.



Nomination de madame Patricia Ryan à la présidence du Comité
régional en adaptation scolaire.



Nomination de madame Sylvie Maltais à la présidence de la Table
régionale de la formation générale des adultes.
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Nomination de monsieur Jean-Éric Lacroix à la présidence de la
Table régionale des ressources humaines.



Nomination de monsieur Éric Bernatchez à la présidence de la Table
régionale en informatique.



Nomination de monsieur Rémi Lupien à la présidence de la Table
régionale des ressources financières.



Le jeudi 27 septembre : Journée nationale du personnel de soutien
affilié à la CSQ dont fait partie le Syndicat du soutien de l’Outaouais.

Représentations
13 septembre

Gala des distinctions de l’UQO.

19 septembre

Inauguration du Centre d’éducation des adultes
Saint-Raymond.

21 au 23 septembre Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires de la
CSPO.
24 septembre

Rencontre avec l’Association de soccer de
l’Outaouais et la Fédération de soccer du Québec
concernant le sport-études à l’École secondaire
Mont-Bleu et à l’École secondaire de l’Île.

26 septembre

Lancement de la campagne Centraide au Hilton
Lac-Leamy.

26 septembre

Rencontre des vérificateurs externes et signature
des états financiers 2011-2012.

28 septembre

Activité de financement de l’organisme « La Soupe
populaire de Hull » au Club de golf Kingsway.

2 octobre

Activité de financement de la fondation de l’UQO à
la Maison de la culture (Marie-Josée Lord,
chanteuse lyrique).

5 octobre

Rencontre des responsables de campagne des
établissements de la CSPO et des représentants
de Centraide à la salle du Conseil.

FÉLICITATIONS – ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX POUR SA
PARTICIPATION AU CONCOURS DE L’ÉMISSION DE TÉLÉVISION
SALUT BONJOUR
C.C.-12-13-029
Monsieur Dominique Kenney propose que des
félicitations soient adressées à l’équipe de l’École des Deux-Ruisseaux à
la suite de sa participation au concours de l’émission de télévision Salut
Bonjour et à sa tournée des écoles du Québec. Elle a, dans ce cadre,
gagné le prix « coup de cœur », et deux capsules météo ont été diffusées
en direct de l’école le 2 octobre 2012. Cette activité à mis en valeur notre
belle communauté, l’engagement de notre personnel ainsi que
l’enthousiasme de nos élèves.
FÉLICITATIONS – ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS
NOMMÉS À LA PRÉSIDENCE DES TABLES ET COMITÉS
RÉGIONAUX DE CONCERTATION
C.C.-12-13-030
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que des
félicitations soient adressées à l’équipe des administratrices et
administrateurs qui se sont distingués en étant récemment nommés à la
présidence des tables et comités régionaux de concertation des
commissions scolaires de la région. Il s’agit d’une belle reconnaissance de
la compétence indéniable du personnel de la CSPO.
NOUVEAUX SUJETS
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M. Gilbert Couture se questionne quant aux coupures exercées au niveau
des frais de déplacements. Il précise qu’il proposera une modification à la
Politique des frais de déplacement des commissaires.
Rémunération des commissaires
M. Gilbert Couture dépose un article de presse concernant la
rémunération des commissaires. Le texte fait état de coupures au niveau
du salaire lorsqu’il y a absence du commissaire.
Petits déjeuners des pompiers de la Ville de Gatineau pour les élèves
de l’École Saint-Paul et de l’École du Parc-de-la-Montagne
M. Jacques Lemay précise que le Service des incendies tiendra deux
petits déjeuners, les 24 et 25 octobre 2012 de 7 h à 9 h à la Caserne 3
pour le bénéfice de l’École Saint-Paul et de l’École du Parc-de-laMontagne.
Mot du président de la Fondation
M. Dominique Kenney dépose le compte rendu des sommes versées par
la Fondation aux établissements. Il sollicite la participation des
commissaires aux activités de la Fondation. Il les invite à l’Assemblée
générale qui se tiendra le 12 novembre 2012 à 17 h 30 au Centre
administratif Saint-Rédempteur. Il mentionne que la Fondation a été créée
pour les élèves et qu’elle est bien vivante au sein de la Commission
scolaire.
Entraide-Deuil
Mme Chantal Leblanc-Bélanger annonce qu’il y aura une activité « Vins et
fromages » organisée par Entraide-deuil, le 16 novembre 2012 à 18 h à
l’édifice Père-Arthur Guertin, 16, rue Bériault. Elle invite les commissaires
à y participer.
Démission d’un commissaire
M. Ugo de Montigny, commissaire, a remis sa démission à titre de
commissaire qui sera effective le 1er novembre 2012. Le Président du
Conseil a tenu à le remercier pour sa fidélité et son travail auprès de son
établissement. Toujours présent et conscient des enjeux scolaires, M. de
Montigny a toujours su apporter des réponses et tenté de trouver des
solutions. Il le remercie pour son engagement auprès du Conseil des
commissaires et lui souhaite bonne chance.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Coupures de presse



Procès-verbaux



Correspondance

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-12-13-031
séance.

Monsieur Ugo de Montigny propose la levée de la

Il est 21 heures 09 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2012
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Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du procès-verbal

3.

Suivis de la dernière séance

4.

Période d’intervention du public
4.1.

Roxanne Desmarais – Dîners dépannage

5.

Message du Président

6.

DOSSIERS
6.1.

États financiers 2011-2012 – Dépôt

6.2.

Nomination des commissaires – Certains comités internes

6.3.

Nomination des commissaires – Autres comités

6.4.

Dotation en personnel – Comité de sélection

6.5.

Calendrier des séances des comités permanents et des
comités internes

6.6.

Cession de terrain – Centre de la petite enfance Libelle

6.7.

Dépôt à des fins de consultation – Amendement à la
politique d’achat

6.8.

Financement des établissements privés

6.9.

Dénonciation de contraintes relatives aux cessions de
terrains pour de nouvelles écoles

7.

Comités

8.

Rapport du Directeur général

9.

Félicitations

10.

9.1.

Félicitations – École des Deux-Ruisseaux pour sa
participation au concours de l’émission de télévision Salut
Bonjour

9.2.

Félicitations – Administratrices et administrateurs nommés à
la présidence des tables et comités régionaux de
concertation

Nouveaux sujets
10.1.

Coupures budgétaires

10.2.

Rémunération des commissaires

10.3.

Petits déjeuners des pompiers de la Ville de Gatineau pour
les élèves de l’École Saint-Paul et de l’École du Parc-de-laMontagne

10.4.

Mot du président de la Fondation

10.5.

Entraide-deuil

10.6.

Démission d’un commissaire

11.

Correspondance et dépôt de documents

12.

Levée de la séance

