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
11 novembre 2015 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
11 novembre 2015

Étaient présents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Réjean Desjardins, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil
Mme Francine Lorange, commissaire
M. André Maurice, commissaire
Mme Marthe Nault, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du
transport
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des
communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
Mme Danièle Bolduc, directrice, École de l’Amérique-Française
Mme Janick Paquin, directrice, École du Parc-de-la-Montagne
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-15-16-047
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-15-16-048
Madame Francine Lorange propose de dispenser
le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des 14 et 28
octobre 2015 et de les adopter tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, salue la présence de
Madame Danièle Bolduc, directrice de l’École de l’Amérique-Française et
de Madame Janick Paquin, directrice de l’École du Parc-de-la-Montagne.
Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères condoléances à :
•

Madame Marie-Pierre Caron, enseignante à l’École Saint-Paul, et
Madame Géraldine Caron, enseignante au CFP Vision-Avenir,
respectivement fille et sœur de Monsieur Guy Caron, décédé le
28 octobre 2015, à l’âge de 72 ans.

•

La famille de Monsieur Claude Fournier, technicien en audiovisuel à la retraite. Décédé le 6 novembre 2015, à l’âge de 65
ans, Monsieur Fournier a travaillé à l’École secondaire Mont-Bleu
pendant 30 ans.

REPRÉSENTATION AUX ÉVÈNEMENTS
26 octobre 2015
2 novembre 2015

5 novembre 2015

6 novembre 2015
9 novembre 2015

11 novembre 2015

Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée
Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée et le
maire de la municipalité de La Pêche, Monsieur
Robert Bussière
Rencontre avec des conseils d’établissement des
écoles primaires et secondaires concernées par le
projet de modifications des bassins de l’École
secondaire de l’Île
Hommage à Jean-Pierre Reid – Table Éducation
Outaouais
Rencontre des conseils d’établissement des écoles
primaires par le projet de modifications des bassins
de l’École des Deux-Ruisseaux et de l’École de
l’Amérique-Française
Soirée des diplômés du SITO

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
16 novembre 2015
19 novembre 2015
4 décembre 2015
18-22 janvier 2016
3 février 2016
24 février 2016

Séance
publique
d’information
(2
écoles
secondaires)
Séance publique d’information (2 école primaires)
Soirée des retraités et des retraitées
Semaine de la science et de la technologie à la
CSPO
Forum des élèves jeunes
Forum des élèves adultes

Fondation : La campagne de financement est en cours et a été
prolongée jusqu’au 30 septembre 2016. Le souper-bénéfice annuel aura
lieu le 7 avril 2016.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Monsieur Simon Leclair, représentant de l’unité CSPO de l’Association
québécoise des cadres scolaires, fait une intervention dans le dossier
judiciarisé de la commissaire Christiane Gourde.

Nomination du
vérificateur (auditeur)
externe

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR (AUDITEUR) EXTERNE
Considérant que, conformément à l’article 284 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais doit nommer parmi les membres d’un ordre professionnel de
comptables mentionné au Code des professions (chapitre C26) un
vérificateur (auditeur) externe qui produit un rapport de vérification (audit)
sur les opérations financières de la commission scolaire;
Considérant que le Règlement sur les contrats de services des
organismes publics permet l’octroi de contrats de services de gré à gré
pour des montants inférieurs à 100 000 $;
Considération la négociation de gré à gré ayant été effectuée;
Considérant la recommandation du Comité de vérification;
C.C.-15-16-049
Monsieur Gilles Chagnon propose de retenir les
services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour les services
de vérification (audit) externe de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais pour les années financières 2015-2016 et 2016-2017 pour
un montant total de 78 000 $ (avant taxes), soit 39 000 $ (avant taxes)
annuellement.
Pour
Contre
11
1
Adoptée à la majorité

Plan de travail – Comité
des services éducatifs

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS
Considérant la recommandation des membres du Comité des services
éducatifs;
C.C.-15-16-050
Monsieur Marcel Pépin propose que soit adopté le
plan de travail du Comité des services éducatifs tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité

Plan de travail – Comité
de l’organisation
scolaire et du transport

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET
DU TRANSPORT
Considérant la recommandation des
l’organisation scolaire et du transport;

membres

du

Comité

de

C.C.-15-16-051
Monsieur Gilbert Couture propose que soit adopté
le plan de travail du Comité de l’organisation scolaire et du transport tel
que présenté.

Adoptée à l’unanimité
Plan de travail – Comité
du partenariat et des
communications

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES
COMMUNICATIONS
Considérant la recommandation des membres du Comité du partenariat
et des communications;
C.C.-15-16-052
Monsieur Gilbert Couture propose que soit adopté
le plan de travail du Comité du partenariat et des communications tel que
présenté.

Adoptée à l’unanimité

Désignation d’un
représentant de la
CSPO auprès de la
Régie des alcools, des
courses et des jeux

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA CSPO AUPRÈS DE LA
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
Considérant que certains établissements font des demandes de licence
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, notamment aux
fins de campagnes de financement destinées à des biens et des services
répondant aux besoins de leurs élèves;
Considérant que la Régie exige d’un organisme faisant ce type de
demande qu’il désigne annuellement par résolution un représentant
autorisé auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux;
C.C.-15-16-053
Monsieur André Maurice propose que le
secrétaire général et directeur du Service des communications, M. Pierre
Ménard, soit désigné représentant de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais auprès de la Régie des alcools, des courses et
des jeux.
Adoptée à l’unanimité
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOUVELLES MINISTÉRIELLES
•

Le 7 octobre, l’Office québécois de la langue française a émis un
certificat de conformité qui atteste que la langue française
possède, à la CSPO, le statut que visent à assurer les
programmes de francisation prévus par la Charte de la langue
française.

•

Le 13 octobre, le MEESR, a autorisé la CSPO à diffuser par
entente, sur le territoire de la CSCV, le programme d’études
Assistance à la personne en établissement de santé au cours de
l’année scolaire 2015-2016.

•

Le 15 octobre, le MEESR informait la Table Éducation Outaouais
de la fin du financement des Tables régionales interordres dans le
cadre fonds transitoire destiné à la formation professionnelle et
technique.

•

Dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs,
le MEESR signifiait à la CSPO que son niveau d’effectif autorisé
(heures totales rémunérées), pour la période du 1er avril 2015 au
21 mars 2016, le même que pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2014, était en dépassement. Il a été porté à l’attention
du MEESR que la croissance importante et soutenue de la
clientèle de la CSPO est responsable de cette variation à la
hausse du niveau d’effectif. De plus, des changements dans les
modes de rémunération ont aussi créé une pression à la hausse
sur le niveau d’effectif.

•

Le 19 octobre, la FCSQ informait les commissions scolaires de
l’adoption du Règlement sur les ententes des commissions
scolaires relatives à la collaboration à des fins de préventions et
d’enquête avec les corps de police ainsi qu’aux interventions de
leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte

d’intimidation ou de violence. Ces ententes devront être conclues
12 mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, soit le 22
octobre 2016.
•

Le 21 octobre, appui de la Municipalité de Val-des-Monts à la
Municipalité de La Pêche pour la construction d’une nouvelle
école.

•

Le 30 octobre, réception d’un accusé réception du MEESR
concernant les demandes d’ajouts d’espace de la CSPO et visant
à informer de leur traitement d'ici le 18 décembre 2015.

•

Le 2 novembre, le MEESR invitait les commissions scolaires à
participer à un projet pilote visant à expérimenter et documenter
la passation d’épreuves numériques en français, langue
d’enseignement, et en anglais, langue d’enseignement, du 5e
secondaire.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES
•

Lors de la séance du conseil du 13 octobre, la Municipalité de
Cantley a signifié son appui à la Municipalité de La Pêche dans
sa demande de construction d’une nouvelle école primaire dans
le secteur Sainte-Cécile-de-Masham.

•

Deux élèves d’une école primaire de la CSPO ont perdu leur petit
frère dans la tragédie du Centre Branchaud-Brière du 18 octobre.

•

Le 26 octobre, grève du personnel professionnel et du personnel
de soutien de la CSPO.

•

Le 28 octobre, grève du personnel enseignant de la CSPO.

•

Le 2 novembre, lancement de l’escouade FP à la Polyvalente de
l’Érablière de la CSD.

•

Les 9 et 10 novembre, grève du personnel professionnel et du
personnel de soutien de la CSPO.

•

Réception par la CSPO d’un courrier électronique menaçant
comme plusieurs établissements scolaires du Québec.

REPRÉSENTATIONS
17 octobre 2015

Funérailles de Madame Lucie Monfils, directrice de
centre de formation professionnelle à la retraite de la
CSPO

23 octobre 2015

Entrevues de sélection visant à enrichir la liste de
candidats potentiellement intéressés à occuper un
poste-cadre à la CSPO

26 octobre 2015

Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée

2 novembre 2015

Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée et le
maire de la Municipalité de La Pêche, Monsieur
Robert Bussière

5 novembre 2015

Rencontre des conseils d’établissement des écoles
primaires et secondaires concernées par le projet de
modifications des bassins de l’École secondaire de
l’Île et de l’École secondaire Mont-Bleu

9 novembre 2015

Rencontre des conseils d’établissement des écoles
primaires concernées par le projet de modifications
des bassins de l’École des Deux-Ruisseaux et de
l’École de l’Amérique-Française

11 novembre 2015 Rencontre à Québec des directions générales des
commissions scolaires et de l’équipe sousministérielle du MEESR
11 novembre 2015 Soirée des diplômés du SITO

FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES POUR
L’ORGANISATION DE LA FÊTE D’HALLOWEEN
C.C.-15-16-054
Madame Caroline Sauvé propose que des
félicitations soient transmises aux parents bénévoles de l’École des
Rapides-Deschênes qui ont participé à la confection de la maison hantée
et à l’organisation d’une danse permettant ainsi aux élèves de vivre une
journée d’Halloween des plus réjouissantes. Merci pour votre implication
et votre travail remarquable.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE DU DÔME
C.C.-15-16-055
Monsieur Alain Gauthier propose que des
félicitations soient transmises à Ludovik Michaud, élève de 5e année à
l’École du Dôme, pour sa participation à une séance de questions en
ligne avec le nouveau Premier ministre du Canada, Justin Trudeau.
Quelle expérience!
Il propose également que des félicitations soient transmises aux
enseignants Madame Geneviève Doyon et Monsieur Martin Bilodeau, à
l’équipe-école de l’École du Dôme ainsi qu’au Service des technologies
de l’information de la Commission scolaire pour leur travail d’organisation
exceptionnel autour de cette activité, le tout dans un délai très court.
Bravo et merci!
Adoptée à l’unanimité
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-15-16-056
soit levée.

Madame Johanne Légaré propose que la séance

Il est 20 heures 05 minutes.

La présidente

Le secrétaire général
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