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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 22 janvier 2014 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
M. Gilles Chagnon, président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
M. Mario Crevier, vice-président 
M. Serge Lafortune, commissaire 
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire 
M. André Maurice, commissaire parent 

Étaient absents : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent 
Mme Johanne Légaré, commissaire 
M. Jean-Pierre Reid, président du Conseil 

Étaient également présentes et présents : 
Mme Hélène Bélisle, commissaire 
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Services des communications 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport 
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 procède à la vérification du quorum, au moment de réflexion 
et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.E.-13-14-021 Monsieur Mario Crevier propose d’adopter l’ordre du jour 
tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

C.E.-13-14-022 Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 27 
novembre 2013 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. 

Incidence 

19 h 42 Madame Marie-Andrée Lépine se lève de son siège. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Le président, M. Gilles Chagnon, souhaite la bienvenue et constate le 
quorum. Il profite de cette première séance pour souhaiter une bonne 
année 2014 à tous et à toutes. Il souhaite la bienvenue à M. Reid malgré 
son absence pour des raisons de santé. Il remercie également M. Jocelyn 
Blondin pour sa passion et son travail au sein du Comité exécutif. Il 
mentionne également le succès à la séance d’information pour la mise en 
œuvre du nouveau programme international à l’École du Village comme 
en témoigne la présence de nombreux parents à cette rencontre. 

Incidence 

19 h 45 Madame Marie-Andrée Lépine reprend son siège. 

Séance ordinaire 

22 janvier 2014 
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, fait état des sujets 
suivants : 

Nouvelles ministérielles 

 La 26e campagne annuelle de sécurité dans le transport scolaire, 
organisée par l’Association du transport écolier du Québec se 
tiendra du 3 au 14 février. 

 Le 9 décembre, la Commission de la représentation électorale 
donnait son approbation pour le projet de découpage des 11 
circonscriptions électorales proposé par la CSPO. 

 Le 8 janvier, le Secrétariat aux priorités et aux projets stratégiques 
du ministère du Conseil exécutif informait les réseaux que le 
gouvernement du Québec avait rendu public le dernier volet de la 
Politique Priorité emploi, soit la Stratégie d’électrification des 
transports. Cette stratégie interpelle à divers degrés les ministères 
et organismes du gouvernement, incluant les réseaux de la santé 
et de l’éducation, quant à l’obligation d’électrifier leurs flottes de 
véhicules et ce, à partir du 1er janvier 2014. 

 L’Office québécois de la langue française a approuvé la 
prolongation du programme de francisation de la CSPO jusqu’au 
30 avril 2015 pour la francisation des technologies de l’information 
et des communications et la francisation des équipements des 
centres de formation professionnelle. 

Nouvelles administrative 

 Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, l’équipe cycliste du 
Casino du Lac Leamy parrainera l’École du Parc-de-la-Montagne, 
l’équipe Multimédia parrainera l’École des Tournesols et l’Équipe 
cycliste des 5 CS de l’Outaouais parrainera l’École Sacré-Cœur de 
Gracefield de la CSHBO. 

 À la suite d’une communication de la Coalition des familles 
homoparentales à l’effet que la CSDM décidait, le 23 octobre 
dernier, de remplacer les mots « père » et « mère » par le mot 
« parent » pour l’ensemble des formulaires disponibles sur ses 
sites Internet et Intranet, nous tenons à informer le conseil des 
commissaires que la CSPO est en mesure de personnaliser les 
formulaires d’inscription 2013-2014 pour les parents des familles 
homoparentales (mère-mère ou père-père). 

 Le 10 décembre, la CSPO informait le Syndicat de l’enseignement 
de l’Outaouais qu’elle ne s’opposerait pas à la fusion des 
accréditations primaire et secondaire CSPO. 

 Le Colloque régional de la formation générale des adultes se 
tiendra le 10 février au Centre L’Escale de la CSD. 

 Dans le cadre d’une rencontre d’information qui s’est tenue le 21 
janvier à l’École secondaire Grande-Rivière et qui visait à présenter 
son programme international au rythme accéléré, l’École du Village 
a accueilli près de 300 personnes. 

 Monsieur Adam Gagnon, enseignant à l’École secondaire Grande-
Rivière, agira à titre de directeur adjoint par intérim de l’École 
secondaire des Lacs et de l’École au Cœur-des-Collines jusqu’au 
30 juin 2014. 



- 1083 - 

Représentations 

16 décembre 2014  Conférence de presse de la Relance 
Outaouais pour dons d’ordinateurs portables à 
l’École Notre-Dame. 

17 décembre 2014  Rencontre sociale des fêtes du comité de 
parents et du conseil des commissaires. 

19 décembre 2014  Rencontre sociale des fêtes du personnel des 
services. 

16 janvier 2014  Formation sur les élections scolaires à 
l’intention des directeurs généraux des 
commissions scolaires à Longueuil. 

17 janvier 2014  Journée des administrateurs de la CSPO 
ayant pour objet la consultation sur le 
nouveau Plan stratégique 2013-2018.  

21 janvier 2014  Soirée d’information de l’École du Village 
s’adressant aux parents des élèves intéressés 
au programme international à rythme 
accéléré. 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 

NOMINATION - GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF D’ÉTABLISSEMENT - 
ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

Considérant la vacance au poste de gestionnaire administrative ou 
gestionnaire administratif à l’École secondaire de l’Île;  

Considérant l’ouverture du poste; 

Considérant les entrevues tenues; 

Considérant la recommandation du comité de sélection; 

C.E.-13-14-023 Monsieur Gilbert Couture propose que M. Pier-Luc 
Richard soit nommé gestionnaire administratif à l’École secondaire de l’Île 
à compter du 5 février 2014, le tout conformément au Règlement 
déterminant certaines conditions des cadres des commissions scolaires et 
du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

Adoptée à l’unanimité 

NOMINATION – AGENT D’ADMINISTRATION – ÉCOLE SECONDAIRE 
MONT-BLEU 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 12 février à 19 h 15. 

APPROBATION – CONTRAT DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU DE 
FIBRE OPTIQUE – ÉCOLE 032 

Considérant le projet de construction de l’École primaire 032 dans le 
secteur urbain centre du territoire de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais;  

Considérant que le réseau existant de fibre optique doit être prolongé afin 
de desservir la nouvelle école; 

Considérant que la firme CBF Télécom est le fournisseur de service pour 
la Commission scolaire; 

Considérant la proposition de la firme CBF Télécom pour réaliser les 
travaux de prolongement du réseau de la Commission scolaire; 

Nomination – 
Gestionnaire 
administratif 
d’établissement – 
École secondaire de 
l’Île 

Approbation – Contrat 
de prolongement du 
réseau de fibre 

optique – École 032 
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Considérant qu’un montant est prévu à même l’allocation du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la réalisation des travaux de 
construction de l’école; 

Considérant l’analyse de la proposition de CBF Télécom et la 
recommandation du Service des technologies de l’information; 

C.E.-13-14-024 Monsieur André Maurice propose que le Comité exécutif 

approuve l’octroi du contrat relatif au projet de prolongement du réseau de 
fibre optique de l’École 032 à la firme CBF Télécom, 3330, rue Francis-
Hugues, bureau 101, Laval, Québec, H7L 5A7, au montant de 
46 683,48 $ (excluant les taxes) pour les travaux et au montant de 680,00 
$ (excluant les taxes) pour les frais annuels d’entretien. 

Adoptée à l’unanimité 

Incidence 

20 h 07 Monsieur André Maurice quitte son siège. 

ADOPTION – CALENDRIERS SCOLAIRES 2014-2015 

Considérant la présentation faite au Comité des services éducatifs (22 
octobre 2013); 

Considérant les consultations effectuées auprès des tables de 
concertation primaire (22 octobre 2013), secondaire (23 octobre 2013) et 
adultes (17 décembre 2013); 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité paritaire des 
relations de travail du personnel enseignant (3 décembre 2013); 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents (17 
décembre 2013); 

Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de 
gestion (26 novembre 2013); 

C.E.-13-14-025 Monsieur Mario Crevier propose que les calendriers 
scolaires 2014-2015 soient adoptés tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

AGRANDISSEMENT DE L’IMMEUBLE NOTRE-DE-LA-JOIE – ÉCOLE DE 
LA VALLÉE-DES-VOYAGEURS 

Considérant la résolution C.C.-13-14-068 adopté par le Conseil le 11 
décembre 2013; 

C.E.-13-14-026 Monsieur Serge Lafortune propose que le Comité 

exécutif se réunisse en Comité de travail (Comité de gouvernance et 
d’éthique) afin d’accomplir le mandat confié par le Conseil, à savoir de 
développer de manière approfondie l’argumentation en faveur de 
l’agrandissement de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la 
Vallée-des-Voyageurs. 

Adoptée à l’unanimité 

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT 

Rapport 

Dépenses commissaires et directeur général 

Exécutif – Séance du 22 janvier 2014 

 

Date  Nom Montant Raison 

Frais de voyage    

2013-11-19 
  

Jean-Pierre Reid 
 

719,34 $ 
 Conseil Général FSCQ – 18 et 19 octobre 2013 

2013-12-18 

  

Jean-Pierre Reid 

 

691,64 $ 

 Conseil Général FSCQ – 6 et 7 décembre 2013 
2013-12-18 

  
Jocelyn Blondin 
 

466,00 $ 
 Congrès ADIGECS – 20 et 21 novembre 2013 

Approbation des frais 
de voyage et de 

déplacement 

Agrandissement de 
l’immeuble Notre-de-
la-Joie – École de la 

Vallée-des-Voyageurs 

Adoption – 
Calendriers scolaires 

2014-2015 
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Frais de déplacement   

  aucun   

     

Visa     

2013-11-30  Visa - Président     33,91 $ . 

     

     

Frais de voyage DG   

2013-12-18  Jean-Claude Bouchard  729,68 $ Congrès ADIGECS – 19 au 22 novembre 2013 

     

Frais de déplacement DG   

  aucun   

     

 

 
C.E.-13-14-027 Madame Marie-Andrée Lépine propose d’approuver les 
frais de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur 
général. 

Adoptée à l’unanimité 

AUTRES SUJETS 

 

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Liste des chèques émis (série # 1304911 à # 1307163) déposée au 
responsable de la vérification des comptes. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

C.E.-13-14-028 Monsieur Mario Crevier propose l’ajournement de la 
séance au 12 février à 19 heures 15 minutes. 

Il est 20 h 15 minutes. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Le président Le secrétaire général 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014 

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 

7. DOSSIERS 

7.1 Nomination – Gestionnaire administratif d’établissement – École 
secondaire de l’Île 

7.2 Nomination – Agent d’administration – École secondaire Mont-
Bleu 
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7.3 Approbation – Contrat de prolongement du réseau de fibre 
optique – École 032  

7.4 Adoption - Calendriers scolaires 2014-2015 

7.5 Agrandissement de l’immeuble Notre-de-la-Joie – École de la 
Vallée-des-Voyageurs 

7.6 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 

 


