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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 27 mars 2013 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil 
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, président 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent (19 h 40) 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire (19 h 40) 

Étaient également présentes et présents : 
M. Serge Lafortune, commissaire 
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
Mme Céline Cyr Renaud, directrice, École Saint-Jean-Bosco 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications 
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le président étant absent, le vice-président procède à la vérification du 
quorum, au moment de réflexion et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.E.-12-13-046 Monsieur Gilles Chagnon propose l’adoption de l’ordre 
du jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

C.E.-12-13-047 Madame Johanne Légaré propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 27 
février 2013 et de l’adopter avec la modification suivante : 

Ajout 
Inclure l’Annexe (30-31-50-A) au point intitulé « Modification – Annexe 
(30-31-50-A) aux Règles « Service de surveillance des dîneuses et 
dîneurs au préscolaire et au primaire » pour 2013-2014 ». 

Adoptée à l’unanimité 

SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 

Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information. 

Incidence 
19 h 40 : Mme Marie-André Lépine et M. André Maurice prennent leur 
siège. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Le président, M. Mario Crevier, souhaite la bienvenue et constate le 
forum. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres du 
Comité exécutif des sujets suivants : 

Nouvelles ministérielles 

 Le 15 mars, la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) signifiait aux directeurs généraux des commissions scolaires, 
qu’en vertu de la Loi sur les élections scolaires, le directeur général de 
la Commission scolaire est d’office le président d’élection et qu’il ne 
peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation du Conseil des 
commissaires qui nomme alors une autre personne. 

 Le 18 mars, la direction générale des relations de travail au MELS 
signifiait à la direction générale de la CSPO qu’elle satisfaisait aux 
exigences de la Loi 100 quant à son plan de réduction de la taille des 
effectifs déposé le 31 octobre 2012 et qui prendra fin le 30 juin 2014. 
De plus, elle sensibilisait à l’importance d’accorder une attention 
particulière à l’élaboration du plan des effectifs de la CSPO 2013-2014, 
le dernier à avoir un impact quant au respect des obligations finales 
prévues dans la Loi 100. 

 Le 19 mars, réception de la part de la FCSQ du matériel promotionnel à 
l’intention des écoles dans le cadre de la Semaine québécoise des 
familles qui se tiendra du 13 au 19 mai 2013. 

 À la suite des derniers résultats produits par le MELS (bilan 4), notre 
taux de sortie sans diplôme ni qualification (décrochage annuel), en 
date de novembre 2012 pour 2010-2011, se situerait à 22,5 % par 
rapport 23,21 % pour l’année antérieure. 

Nouvelles administratives 

 L’École Côte-du-Nord, l’École Saint-Jean-Bosco, l’École des Trois-
Portages, l’École du Parc-de-la-Montagne, l’École du Vieux-Verger et 
l’École secondaire Grande-Rivière ont participé à la finale régionale 
d’Expo-sciences qui s’est tenue du 15 au 17 mars. Guillaume Joanisse, 
élève à l’École secondaire Grande-Rivière, participera à la finale 
provinciale avec son projet « Les abeilles zombies ». 

 Le projet de rééducation du Service des ressources éducatives de la 
CSPO a reçu le prix « Réalisation innovatrice en milieu scolaire », lors 
du Congrès de l’AQUETA, d’une valeur de 2 000 $. L’équipe de 
rééducation ira présenter le projet lors du Congrès 2014. 

 Le 22 avril, M. Daniel Fortin, directeur adjoint à l’École secondaire 
Mont-Bleu, relèvera un nouveau défi à titre de directeur des services 
éducatifs au Collège Saint-Joseph. 

Représentations 

15 mars 2013 : Lancement de la finale régionale d’Expo-sciences à la 
Polyvalente de l’Érablière de la Commission scolaire 
des Draveurs. 

17 mars 2013 : Remise des prix de la finale régionale d’Expo-sciences 
à la Polyvalente Nicolas-Gatineau de la Commission 
scolaire des Draveurs. 

21-22 mars 2013 : Soupers-bénéfice du Grand défi Pierre Lavoie à la 
Table des Trois Vallées de la Commission scolaire au 
Coeur-des-Vallées. 

DEMANDE DE PARTICIPATION DES COMMISSAIRES – CONGRÈS 2013 
DE LA FCSQ 

C.E.-12-13-048 Madame Silvia Barkany propose d’autoriser les 
personnes suivantes à participer au congrès 2013 de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) qui se tiendra les 30 et 31 mai 

Demande de 
participation des 
commissaires – 
Congrès 2013 de la 
FCSQ 
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à l’Hôtel Reine Elisabeth de Montréal. Les participants utiliseront le 
covoiturage comme moyen de transport, et une allocation 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 congrès. 

 Monsieur Jocelyn Blondin; 
 Monsieur Jean-Pierre Reid; 
 Monsieur Gilles Chagnon; 
 Monsieur Mario Crevier; 
 Madame Johanne Légaré; 
 Monsieur Michel Gervais; 
 Madame Chantal Leblanc-Bélanger; 
 Madame Mylène Deneault; 
 Monsieur Gilbert Couture; 
 Madame Marie-Andrée Lépine ; 
 Monsieur Serge Lafortune. 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION – RENOUVELLEMENT DU BAIL ENTRE LA SOCIÉTÉ DE 
TRANSPORT LA PÊCHE ET LA COMMISSION SCOLAIRE 

Considérant la disponibilité de locaux au Centre La Pêche; 

Considérant que l’article 61 de la Délégation de certains pouvoirs et 
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que le 
Comité exécutif peut louer un immeuble, ou une partie d’immeuble, non 
alloué à une école ou à un centre; 

C.E.-12-13-049 Monsieur André Maurice propose d’autoriser le président 
du Comité exécutif et le directeur général à signer le renouvellement du 
bail entre La Société de transport La Pêche et la Commission scolaire 
pour la location de certains locaux au Centre La Pêche, pour la période du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2016. 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 
Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 27 février 2013 

 
Date Nom Montant Raison 

Frais de voyage   
2013-03-18 Jocelyn Blondin 521.20 $ Québec les 22 et 23 février 2013 

    

Frais de déplacement   
Aucun    

    
Visa    
Aucun    

    
Frais de voyage DG   

2013-02-19 Jean-Claude Bouchard 107.54 $ Conseil du Trésor Montréal 
    

Frais de déplacement DG   
2013-02-19 Jean-Claude Bouchard 56.76 $ Janvier 2013 

    

C.E.-12-13-050 Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose d’approuver 
les frais de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur 
général. 

Adoptée à l’unanimité 

Approbation des frais 
de voyage et de 
déplacement 

Approbation – 
Renouvellement du 
bail entre la société de 
transport La Pêche et 
la Commission 
scolaire 
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AUTRES SUJETS 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Liste des chèques émis (série # 1206868 à # 1208361) inclusivement) 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 

Incidence 
8 h 03 : M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. André Maurice et Mme Silvia 

Barkany se lèvent leur siège. 

8 h 05 : M. Jean-Pierre Brind’Amour, M. André Maurice et Mme Silvia 
Barkany reprennent leur siège. 

8 h 05 : M. Gilbert Couture propose que le Conseil décrète le huis clos. 

8 h 12 : M. Jean-Pierre Brind’Amour quitte son siège 

8 h 20 : M. Gilbert Couture propose la levée du huis clos. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-12-13-051 Monsieur Jocelyn Blondin propose la levée de la 
séance. 

Il est 20 h 22 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2013 

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

2. Adoption des procès-verbaux 

3. Suivis de la dernière séance 

4. Message du président 

5. Message du directeur général 

6. Période d’intervention du public 

7. DOSSIERS 

7.1. Demande de participation des commissaires – Congrès 2013 de 
la FCSQ 

7.2. Approbation – Renouvellement du bail entre la Société de 
transport La Pêche et la Commission scolaire 

7.3. Approbation des frais de voyage et de déplacement 

8. Autres sujets 

9. Correspondance et dépôt de documents 

10. Période de questions 

11. Levée de la séance 


