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À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 
34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 25 janvier 2012 à 
l9 heures 45 minutes et à laquelle séance sont présents : 

  
 Séance ordinaire  
   25 janvier 2012 Présences : 
 M. Gilbert Couture, vice-président 
 Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (P) 
 M. Jocelyn Blondin 
 M. Jean-Pierre Brind’Amour 
 M. Gilles Chagnon 
 M. Mario Crevier 
 M. André Maurice, représentant le Comité de parents (S) 
  
 
 Étaient absentes : 
 Mme Johanne Légaré, présidente 
 Mme Marie-Andrée Lépine 
 
  
 Étaient également présentes et présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
 M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information  
 M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
 M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
 Mme Sylvie Maltais, directrice, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 
  
  
  

 
 

 EN L’ABSENCE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF, MME 
 JOHANNE LÉGARÉ, LE VICE-PRÉSIDENT, M. GILBERT COUTURE, 
 PRÉSIDERA LA SÉANCE. 
  
  
 
 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.E.-11-12-758 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose 
l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Point 6. Période d’intervention du public  

Ajout : - Annonce de la présentation d’un projet d’école 
alternative publique à la prochaine séance du 
Conseil par  Mme S. Lecourtois et Mme Bigras, 
parents d’élèves de la Commission scolaire 

 
Point 8. Autres sujets 
 Retrait : - Fonctionnement des comités (M.G. Couture) 
 
 Ajouts: - Fermeture d’écoles cette semaine  
  - Transport scolaire 
   - Subvention pour la qualité de l’air dans les écoles 
 

Adoptée à l’unanimité. 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.E.-11-12-759 Monsieur Gilles Chagnon propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
23 novembre 2011 et de l’adopter tel que présenté.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

  
 

 SUIVIS DE LA SÉANCE 
 
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 
 
 
MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 
Le Président de la séance, M. Couture, souhaite une bonne année 2012 à 
tous les membres. 
 
 
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, fait mention des sujets 
suivants: 
 
Nouvelles ministérielles 
Le 17 janvier 2012, la Direction générale des relations de travail au MELS 
informait la CSPO que son plan de réduction de la taille des effectifs 
2011-2012 était jugé satisfaisant au regard des objectifs visés par la Loi 
100. 
 
Nouvelles administratives 
 Dans le cadre de l’AEP-Éducateur en service de garde en milieu 

scolaire, 4 cohortes de 23 à 25 participants ont été formées en 
Outaouais dont 3 sur le territoire de la CSD et 1 sur le territoire de la 
CSPO (CFPO). Sur la centaine de participants, environ 40% 
proviennent de la CSPO. 

 Le 13 janvier, on a procédé à la nomination du directeur général de la 
CSPO à la vice-présidence de la Table Éducation Outaouais, à la vice-
présidence de la corporation TÉO Inc. et à la présidence du comité de 
direction inter ordres. 

 À la demande de plusieurs membres du personnel, il est interdit, depuis 
janvier 2012, de fumer à moins de 9 mètres des portes d’entrée du 
centre administratif de la CSPO. 

 Pour des raisons de sécurité, la Ville de Gatineau demande aux 
commissions scolaires de son territoire de s’abstenir d’utiliser les 
structures de jeux des parcs lui appartenant pendant la période 
hivernale, soit du 1er novembre au 1er avril. Lors de la rencontre des 
membres du Comité consultatif de gestion du 17 janvier, il a donc été 
décidé de respecter cette directive. Par contre, les structures de jeux 
appartenant à la CSPO continueront d’être utilisées en période 
hivernale étant donné que leur utilisation se fait sous supervision. 

 Les 23, 24 et 25 janvier 2012, se tenaient les journées d’admission pour 
les nouveaux élèves. 

 Dans le cadre de l’approche orientante, des enseignants des écoles 
primaires et secondaires de la CSPO ont visité 4 centres de formation 
professionnelle de l’Outaouais dont le Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais (CFPO) et le Centre Vision-Avenir. 

 Échéancier de vaccination contre la rougeole: école secondaire 
Grande-Rivière (21 décembre), école secondaire de l’Île (25 janvier), 
école secondaire Mont-Bleu (30 janvier). 

 Les 24 et 27 avril prochain, tenue de soupers gastronomiques dans le 
cadre du Grand Défi Pierre Lavoie en collaboration avec la Fondation 
de la CSPO. Ces activités visent à financer la participation de notre 
équipe cycliste. Au total 160 places sont disponibles dont 32 places 
réservées à la CSPO. 
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Représentation 
15 décembre 2011 :  Réception des fêtes de l’entreprise Chabitat au 

Club de golf Royal Ottawa. 
12 janvier 2012 :  Dîner interculturel du SITO. 
18 janvier 2012 :  Forum des jeunes animé par M. Marcel Lalonde, 

directeur général adjoint. 
24 janvier 2012 :  5 à 7 de l’ACESO à la Basoche. 
 
 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
Deux parents d’élèves (Mme S. Lecourtois et Mme Bigras) informent les 
membres du Conseil des commissaires qu’elles aimeraient qu’un projet 
d’école alternative publique soit étudié pour sa mise en oeuvre au sein de 
la Commission scolaire. Le président du Comité exécutif informe ces 
parents de la procédure à suivre pour la présentation d’un tel dossier. Les 
membres du Comité de services éducatifs seront saisis de ce projet au 
préalable et l’information sera transmise aux membres du Conseil.  
 
Le président remercie les parents pour cette information qui sera étudiée 
par les instances. 
 
 
 
CALENDRIERS SCOLAIRES 2012-2013 (PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE, 
SECONDAIRE) (FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET 
FORMATION PROFESSIONNELLE) - ADOPTION 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents (18 
octobre 2011); 
 
Considérant la consultation effectuée auprès du Syndicat de 
l’enseignement de l’Outaouais (9 novembre 2011); 
 
Considérant la consultation effectuée auprès des tables de concertation 
primaire (13 septembre 2011), secondaire (14 septembre 2011) et 
adultes (6 décembre 2011); 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion (17 
janvier 2012); 
 
C.E.-11-12-760 Monsieur Mario Crevier propose que les calendriers 
scolaires 2012-2013 (préscolaire-primaire-secondaire) et (formation 
générale des adultes et formation professionnelle) soient adoptés tels 
que présentés. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
Incidence :   M. Jocelyn Blondin se lève de son siège (20 h 20) 
 M. Blondin reprend son siège (20 h 21). 
 
 
 
FORMATION « COMITÉ DE NÉGOCIATION – CONTRATS DE 
TRANSPORT SCOLAIRE » 
 
Considérant que les contrats de transport scolaire prennent fin le 30 juin 
2012; 
 
Considérant l’article 15 du Règlement sur le transport scolaire autorisant 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à négocier de gré à 
gré avec un transporteur; 
 
Considérant qu’il y a lieu de réunir les représentants des transporteurs 
scolaires afin de négocier une entente pour les prochaines années; 
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Considérant l’article 72 de la Délégation de certains pouvoirs et de 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-01-10) 
autorisant le Comité exécutif à octroyer les contrats de transport scolaire 
pour des montants supérieurs à 30 000 $; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif du transport des 
élèves (11 janvier 2012); 
 
C.E.-11-12-761 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose qu’un 
« Comité de négociation » soit formé des personnes suivantes :  Le 
président du Conseil et en son absence le vice-président, la présidente  
du Comité exécutif et en son absence, le vice-président, le directeur 
général et en son absence le directeur général adjoint, le directeur du 
Service des ressources financières et le directeur du Service de 
l’organisation scolaire et du transport. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
DEMANDES DE PARTICIPATION – SOMMET SUR L’ÉDUCATION 
PUBLIQUE AU QUÉBEC DE LA FCSQ (30 MAI AU 2 JUIN 2012) 
 
C.E.-11-12-762 M. Jocelyn Blondin propose d’autoriser Mme Johanne 
Légaré, Mme Marie-Andrée Lépine, M. Gilbert Couture, M. Gilles 
Chagnon et M. Jocelyn Blondin, tous délégués, à participer à l’assemblée 
générale et au Sommet sur l’éducation publique au Québec de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) » qui se tiendra 
du 31 mai au 2 juin 2012 au Centre des congrès de Québec, ainsi que 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger (substitut), M. Jean-Pierre Reid 
(substitut), Mme Silvia Barkany et M. Serge Lafortune, qui ont également 
manifesté le désir de participer au Sommet. Les participants utiliseront le 
covoiturage comme moyen de transport, et une allocation maximale de 
190 $ la nuit, taxes en sus, pour l’hébergement lors de cette activité, est 
accordée, le tout conformément à la Politique des frais de déplacement, 
de séjours et de représentation des commissaires (60-31-20). Les 
participants remettront un rapport détaillé à la fin du Sommet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 
 

Date  Nom Montant 
Frais de voyage    

2011-11-14 Jocelyn Blondin 508,80 $ 
2011-11-22  Jocelyn Blondin 533,00 $ 

    
Frais de déplacement   

2011-12-23  Hélène Bélisle 346,72 $ 
2011-12-16  Jean-Pierre Reid   93,66 $ 

    

Visa    
2011-11-21 Visa Président 524,64 $ 
2011-12-16  Visa Président 510,76 $ 

    
Frais de voyage DG    

2011-11-25  Jean-Claude Bouchard 908,29 $ 
    
Frais de déplacement DG  

2011-11-15  Jean-Claude Bouchard   55,22 $ 
2011-12-02  Jean-Claude Bouchard 109,91 $ 

 
C.E.-11-12-763 Monsieur Mario Crevier propose d’approuver les frais 
de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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AUTRES SUJETS : 
 
Fonctionnement des comités 
 
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 
Fermeture d’écoles cette semaine 
 
Le président du Comité exécutif s’interroge quant au message diffusé par 
les médias à la suite de la fermeture des établissements cette semaine. 
Des messages différents ont été diffusés. Le directeur des 
communications, M. Pierre Ménard, précise qu’un seul message a été 
transmis aux médias, mais qu’une station a diffusé de l’information 
erronée. 
 
 
 
Transport scolaire 
 
Le président du Comité exécutif se questionne quant aux horaires 
d’entrée des élèves pour les établissements pour 2012-2013 à la suite 
d’une demande effectuée pour l’école secondaire Grande-Rivière. Ce 
changement permettrait de retarder les heures d’entrée des élèves dans 
certains établissements. 
 
 
 
Subventions - qualité de l’air dans les écoles 
 
M. Gilbert Couture demande si le Gouvernement, à la suite de son 
annonce aujourd’hui, offrira un montant d’argent aux commissions 
scolaires. Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, précise 
qu’aucune correspondance n’a été émise à cet effet, mais qu’il croit que 
ces sommes faisaient partie des allocations déjà annoncées dans les 
projets de maintien de bâtiments. 
 
 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Liste des chèques émis (série numéros 1104328 à 1106725) déposée au 
responsable de la vérification des comptes. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.E.-11-12-764 Madame Silvia Barkany propose la levée de la 
séance.  Il est 20 heures 50 minutes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le président     Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 25 JANVIER 2012 
 

 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

 2. Adoption du procès-verbal 

 3. Suivis de la dernière séance 

 4. Message du Président 

 5. Message du Directeur général 

 6. Période d’intervention du public – Présentation d’un projet 
 
7. DOSSIERS 
 

7.1 Calendriers scolaires 2012-2013 (Préscolaire, primaire, 
secondaire) (Formation générale des adultes et formation 
professionnelle) – Adoption 

 
7.2 Formation « Comité de négociation – Contrats de transport 

scolaire » 
 

7.3 Demandes de participation – Sommet sur l’éducation publique 
au Québec de la FCSQ (30 mai et 1er juin 2012) 

 
7.4 Approbation des frais de voyage et de déplacement 

 
 

8. Autres sujets : 
 
 Fonctionnement des comités 
 (Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour) 
 
 Fermeture d’écoles cette semaine (ajout) 
 Transport scolaire (ajout) 
 Subventions - qualité de l’air dans les écoles (ajout) 

 
  9. Correspondance et dépôt de documents 
 
10. Période de questions 
 
11. Levée de la séance 


