
 

 

À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Comm ission scolaire 
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Luc ien-Beaudoin, 34, 
rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 25 novemb re 2015 à 
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents : 

Présences : 
 
M. Gilles Chagnon, vice-président 
M. Gilbert Couture, commissaire 
Mme Johanne Légaré, présidente  
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire) 
M. Marcel Pépin, commissaire 
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire 
 
Étaient également présents : 
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire) 
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint 
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service des 
communications 
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications  
 
Étaient absent(e)s : 
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire) 
M. Mario Crevier, vice-président du Conseil 
Mme Caroline Sauvé, commissaire 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JO UR 
 
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et 
constate le quorum.  

C.É.-15-16-024 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
C.É.-15-16-025 Monsieur Marcel Pépin propose de dispenser le 
secrétaire général de la lecture du procès-verbal du 28 octobre 2015 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. 

 
MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Représentations  

2 novembre 2015 Lancement de l’escouade FP à l’Érablière 

Séance ordinaire  
25 novembre 2015  



 

 

2 novembre 2015 Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée et le 
maire de La Pêche, M. Bussières – ajout d’espace à 
La Pêche 

5 novembre 2015 Séance d’information avec les conseils d’établissement 
du secondaire, en lien avec les changements proposés 
aux bassins 

6 novembre 2015 Rencontre avec la Table Éducation Outaouais 

9 novembre 2015 Séance d’information avec les conseils d’établissement 
du primaire, en lien avec les changements proposés 
aux bassins 

16 novembre 2015 Séance d’information publique en lien avec les 
changements proposés aux bassins d’écoles 
secondaires 

20 novembre 2015 Rassemblement pour souligner la Journée nationale 
des enfants à l’École Saint-Paul 

20-21 nov. 2015 Commission permanente sur les ressources humaines 
(Fédération des commissions scolaires du Québec), à 
Québec 

 
Inscrire à votre agenda 

4 décembre 2015 Soirée des retraitées et des retraités 

18-22 janvier 2016 Semaine de la science et de la technologie de 
la CSPO 

3 février 2016 Forum des élèves jeunes 

24 février 2016 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. 
 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Représentations 

12 novembre 2015 Rencontre de résidents de La Pêche à l’École 
secondaire des Lacs en lien avec la demande 
d’ajout d’une nouvelle école primaire. 

13 novembre 2015 Rencontre sociale avec le personnel professionnel 
de la CSPO dans le cadre de la semaine nationale 
du personnel professionnel 

16 novembre 2015 Séance d’information publique en lien avec les 
changements proposés aux bassins d’écoles 
secondaires. 

19 novembre 2015 Séance d’information publique en lien avec les 
changements proposés aux bassins d’écoles 
primaires. 

 



 

 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

Monsieur Serge Lafortune, représentant du conseil d’établissement de 
l’École secondaire Mont-Bleu, fait part aux membres du Comité exécutif de 
trois résolutions adoptées par le conseil d’établissement. 

 
AUTRES SUJETS 
 
Monsieur André Maurice discute de problématiques liées aux campagnes 
de vaccination, notamment au niveau des impacts sur les adolescents visés 
par ces campagnes. Il demande au directeur général de s’informer et de voir 
la possibilité de poser des gestes dans ce dossier. 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
La liste des chèques émis (# 1503110 à # 1504390  inclusivement) est 
déposée au responsable de la vérification des comptes. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
C.É.-15-16-026 Madame Johanne Légaré propose la levée de la 
séance.  
 
Il est 19 heures 55 minutes. 
 

Adoptée à l’unanimité  

 
 
La présidente                                                    Le secrétaire général 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2015 
 
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 de la présidente 
5. Message du directeur général 
6. Période d’intervention du public 
7. DOSSIERS 
8. Autres sujets  
9. Correspondance et dépôt de documents 
10. Période de questions 
11. Levée de la séance 
 


