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 14 décembre 2016 à 19 heures 30 et à
laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
14 décembre 2016

Étaient présentes et présents :
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, vice-président
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
Mme Johanne Légaré, présidente
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire)
Mme Francine Lorange, commissaire
Mme Marthe Nault, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA) (par téléphone)
M. Marcel Pépin, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Mme Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de
l’information
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des
communications
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des
communications
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources
éducatives
Étaient absents et absentes :
M. Réjean Desjardins, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également absents :
M. Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR
C.C.-16-17-060
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté (ou avec les modifications
suivantes).
Adoptée à l'unanimité
ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX
C.C.-16-17-061
Monsieur Alain Gauthier propose de
dispenser le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux
de la séance du 9, 16 et 23 novembre 2016 et de les adopter tels
que présentés.
Adoptée à l'unanimité

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information
pour les séances des 9, 16 et 23 novembre 2016.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la
bienvenue et constate le quorum. Elle salue la présence du
directeur du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais,
M. Alexandre Marion, et de la directrice de l’École des DeuxRuisseaux, Mme Lynne Duval.
Mme Légaré offre ses plus sincères condoléances:
•

à Mme Sylvie Sarrazin, enseignante à l’École Notre-Dame et
à M. Daniel Sarrazin, enseignant à l’École des TroisPortages, pour le décès de leur mère, Mme Jeannette Wolfe
Sarrazin.

•

à Mme Sara St-Pierre, enseignante à l’École des TroisPortages, pour le décès de son père, M. Bernard St-Pierre.

•

à Mme Kim Anne De Champlain, directrice de l’École Côtedu-Nord, pour le décès de sa belle-mère, Mme Jeannine
Pagé Lamont.

•

à M. Paul Séguin, éducateur spécialisé à l’École du Parc-dela-Montagne, pour le décès de son père, M. Paul-Émile
Séguin.

•

à Mme Danielle Petit, secrétaire à l’École secondaire
Grande-Rivière, et à Mme Christelle Potvin, secrétaire à
l’École secondaire Mont-Bleu, pour le décès d’Alycia C.
Bigras.

•

à M. Gilles Chagnon, commissaire de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, pour le décès de sa
marraine, Mme Jeannine Chagnon, enseignante à la retraite
à l’École Saint-Paul, l’École Euclide-Lanthier, l’École des
Rapides-Deschênes et l’École internationale du Village
(immeuble Limoges).

•

à Mme Lucie Mercier, enseignante à l’École du VieuxVerger, pour le décès de son père, M. Alfred Mercier.

•

à Mme Chantal Labelle, directrice adjointe et enseignante à
l’École Euclide-Lanthier, à Mme Marie-Claude Labelle,
enseignante à l’École secondaire Grande-Rivière, à M.
Reynald Labelle, ancien directeur général adjoint de la
Commission scolaire d’Aylmer et actuel protecteur de l’élève
à la CSPO, et à Mme Denise Desjardins, ancienne directrice
d’école de la Commission scolaire d’Aylmer, pour le décès
de Mme Juliette Labelle.

•

à M. Louis-Jacques Paquette, enseignant à l’École
secondaire de l’Île, pour le décès de son père, M. Jacques
Paquette.

•

à Mme Lucie Côté, enseignante à l’École du Parc-de-laMontagne, pour le décès de son frère, M. Alain Côté.

•

à Mme Line Joly, préposée aux élèves handicapés à l’École
du Parc-de-la-Montagne, pour le décès de son père, M.
Onès Joly.

REPRESENTATIONS
11 novembre 2016

Entrevue avec Mathieu Locas du 104,7 FM
concernant la fermeture de l’École Saint-Paul

14 novembre 2016

Entrevues avec les médias concernant la
fermeture de l’École Saint-Paul (Sabrina Rivet
de TVA Nouvelles, Roch Cholette du 104,7
FM et Florence NGué-No de Radio-Canada)

25 novembre 2016

Rencontre de la Fédération des Commissions
scolaires du Québec pour la CP Ressources
humaines
Rencontre avec Mme Ginette
Fondation Laure Gaudreau

Bisson

-

28 novembre 2016

Participation et allocution à l’occasion du
lancement des activités pacifiques à l’École
Côte-du-Nord

2 décembre 2016

Allocution lors de l’activité de reconnaissance
des retraités de la CSPO suivi du Gala du
personnel

3 décembre 2016

Défilé du Père-Noël d’Aylmer

5 décembre 2016

Allocution lors du lancement de la vidéo
« créateur
d’impact »
et
Conseil
d’administration de Loisir Sport Outaouais

7 décembre 2016

Participation et allocution lors de la visite du
Grand défi Pierre Lavoie à l’École du Dôme

8 décembre 2016

Rencontre du CA du Service régionalisé de
formation professionnelle de l’Outaouais

9 décembre 2016

Rencontre du Conseil général de la
Fédération des Commissions scolaires du
Québec

10 décembre 2016

Rencontre
de
la
Concertation
commissions scolaires de l’Outaouais

11 décembre 2016

Déjeuner du maire de la Ville de Gatineau

13 décembre 2016

Participation
au
webinaire
concernant
l’essentiel de la Loi 105 (loi modifiant la Loi
sur l’instruction publique) offert par la
Fédération des Commissions scolaires du
Québec

des

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
23 au 27 janvier 2017 Semaine de la science
technologie à la CSPO

et

de

la

26 janvier 2017

Portes ouvertes au Centre de formation
professionnelles de l’Outaouais et au
Centre de formation professionnelle
Vision-Avenir de 8 h à 19 h

22 février 2017

Forum des élèves adultes

8 mars 2017

Remise du prix Rachel-Patry

11 et 12 mars 2017

Expo-Sciences régionale, UQO (Pavillon
Taché)

12 avril 2017

Remise du prix du bénévole CSPO

28 avril 2017

Défi Génie Inventif (secondaire) – École
secondaire de l’Île

8 et 9 mai 2017

Soirées
musicales
l’Outaouais

12 mai 2017

Défi Apprenti Génie – École secondaire
Le Carrefour

19 mai 2017

Journée Découverte

Mai et Juin 2017

Remise du prix du commissaire dans les
établissements

2 et 3 juin 2017

Congrès et Assemblée générale de la
FCSQ, Sheraton Laval

–

Cégep

de

Fondation:
Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de Golf du
Parc Kingsway et le président d’honneur sera Michel Picard,
journaliste et animateur.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune question du public.
Nomination – Secrétaire
générale ou secrétaire
général et directrice ou
directeur – Secrétariat
général et Service des
communications

NOMINATION – SECRÉTAIRE GÉNÉRALE OU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL ET DIRECTRICE OU DIRECTEUR – SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL ET SERVICE DES COMMUNICATIONS
Considérant la vacance au poste de secrétaire générale ou
secrétaire général et directrice ou directeur au Secrétariat général
et Service des communications;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-16-17-062
Monsieur Gilbert Couture propose que
Madame Caroline Sauvé soit nommée secrétaire générale et
directrice au Secrétariat général et Service des communications à

compter du 15 décembre 2016, le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Directrice
ou directeur d’école –
École 034

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR D’ÉCOLE –
ÉCOLE 034
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à la
nouvelle école primaire 034 ;
Considérant l’ouverture de poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-16-17-063
Monsieur Mario Crevier propose que
Monsieur Simon Leclair soit nommé directeur à la nouvelle école
primaire 034 à compter du 6 mars 2017, le tout conformément au
Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité

Nomination – Directrice
ou directeur d’école –
École Euclide-Lanthier

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR D’ECOLE –
ECOLE EUCLIDE-LANTHIER
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à
l’École Euclide-Lanthier ;
Considérant l’ouverture de poste ;
Considérant les entrevues tenues ;
Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-16-17-064
Monsieur Serge Lafortune propose que
Madame Patricia Ryan soit nommée directrice à l’École EuclideLanthier à compter du 24 décembre 2016, le tout conformément
au Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors
cadres des commissions scolaires et du Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’île de Montréal.
Adoptée à l’unanimité

Nomination – Directrice
adjointe ou directeur
adjoint – Centre de
formation professionnelle
de l’Outaouais

NOMINATION – DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR
ADJOINT – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
L’OUTAOUAIS
Considérant la vacance au poste de directrice adjointe ou
directeur adjoint au Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais;
Considérant l’ouverture de poste ;
Considérant les entrevues tenues ;

Considérant la recommandation du comité de sélection ;
C.C.-16-17-065
Monsieur Mario Crevier propose que
Monsieur Matthieu Larocque soit nommé directeur adjoint au
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais à compter du
9 janvier 2017, le tout conformément au Règlement déterminant
certaines conditions de travail des hors cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – Responsable
de l’observation des règles
contractuelles (RORC)

NOMINATION – RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES
RÈGLES CONTRACTUELLES (RORC)
Considérant la résolution C.C.-14-15-135;
Considérant la résolution C.C.-16-17-055, qui prévoit la
nomination de Monsieur Pierre Ménard au poste de directeur de
l’École secondaire Mont-Bleu ;
Considérant que l’article 21.0.1 de la Loi sur les contrats des
organismes publics prévoit que le Conseil, en tant que dirigeant
de la Commission scolaire, doit désigner un responsable de
l’observation des règles contractuelles (RORC);
C.C.-16-17-066
Monsieur Alain Gauthier propose que le
Conseil désigne Madame Caroline Sauvé, secrétaire générale et
directrice au Secrétariat général et Service des communications,
responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité

Nomination d’une
représentante de la
CSPO auprès de la Régie
des alcools, des courses
et des jeux

NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE 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 ;
Considérant la résolution C.C.-16-17-055, qui prévoit la
nomination de Monsieur Pierre Ménard au poste de directeur de
l’École secondaire Mont-Bleu ;
Considérant la nomination de Madame Caroline Sauvé au poste
de secrétaire générale et directrice au Secrétariat général et
Service des communications ;
C.C.-16-17-067
Madame Christiane Gourde propose que la
secrétaire générale et directrice au Secrétariat général et Service
des communications, Madame Caroline Sauvé, soit désignée

représentante de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux.
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.-16-17-068
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
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.-16-17-069
Monsieur Marcel Pépin propose que soit
adopté le plan de travail du Comité des services éducatifs tel que
présenté.

Adoptée à l'unanimité
Adoption – Règlement fixant le
calendrier des séances du
Conseil

ADOPTION – RÈGLEMENT FIXANT LE CALENDRIER DES
SÉANCES DU CONSEIL
Considérant la résolution C.C.-16-17-022 ;
Considérant l’avis public donné le 19 octobre 2016 ;
Considérant la consultation effectuée au Comité consultatif de gestion
le 22 novembre 2016 ;
C.C.-16-17-070
Monsieur Gilles Chagnon propose que soit
adopté le règlement à l’effet :
•

que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient
lieu le deuxième mercredi de chaque mois sauf pour les mois de
juillet, août et janvier;

•

que les séances se tiennent à 19 h 00 au Centre Mgr-LucienBeaudoin, 34 rue Binet, Gatineau ;

•

et que le présent règlement entre en vigueur dès son adoption.
Adoptée à l’unanimité

Approbation – Achat de
mobilier du personnel
administratif et enseignant –
École du Grand-Boisé

APPROBATION – ACHAT DE MOBILIER DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET ENSEIGNANT – ÉCOLE DU GRANDBOISÉ
Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation ;
Considérant que l’allocation du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) pour l’agrandissement de
l’École du Grand-Boisé inclut un montant pour l’achat de mobilier ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues par l’école ;
Considérant les commandes de mobilier au montant total de
55 813,26 $ (avant taxes) effectuées à ce jour ;
Considérant la Délégation de certains pouvoirs et certains
fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-01-10) ;
C.C.-16-17-071
Monsieur Gilbert Couture propose que le
Conseil approuve l’achat de mobilier du personnel administratif et
enseignant à l’École du Grand-Boisé auprès de l’entreprise
ArtWoods BuroPlus situé au 156, promenade du Portage,
Gatineau, (Québec), J8X 4B6 pour un montant total de
23 922,75 $ (avant taxes).
Pour
7

Vote
Contre
0

Abstention
1

Adoptée à l'unanimité
Demande d’autorisation pour
l’implantation permanente du
diplôme d’études
professionnelles (DEP)
« Mécanique de machines
fixes » au Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’IMPLANTATION
PERMANENTE
DU
DIPLÔME
D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES (DEP) « MÉCANIQUE DE MACHINES
FIXES » AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE L’OUTAOUAIS (CFPO)
Considérant que le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
détient le diplôme d’études professionnelles (DEP) Soudage-montage
en lien avec le DEP Mécanique de machines fixes ;
Considérant les espaces disponibles pour offrir ce programme du
secteur bâtiment et travaux publics;
Considérant l’avis favorable d’Emploi-Québec pour l’implantation de ce
programme;
Considérant l’appui du Conseil régional des partenaires du marché du
travail (CRPMT) ;
Considérant les besoins de main d’œuvre du marché de l’emploi
ontarien, situation particulière de la région de l’Outaouais;
Considérant que l’offre de ce DEP serait accessible pour les jeunes et
les adultes de l’Ouest du Québec;
Considérant l’appui unanime de la Table Éducation Outaouais (TÉO);

Considérant la recommandation positive du Conseil d’administration
du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais
(SRFPO);
Considérant la recommandation du directeur général;
C.C.-16-17-072
Madame Johanne Légaré propose que le
Conseil des commissaires approuve la demande d’autorisation pour
l’implantation permanente du DEP « Mécanique de machines fixes »
au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité
APPUI AU REGROUPEMENT POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ
Ce point sera abordé à la séance ordinaire du Conseil des
commissaires du 8 février 2017.
NOMINATION – AUTRES CADRES
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 janvier 2017 à
18 h 30.
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION – ARCHITECTES – PROJET
« CONSTRUCTION, ÉCOLE 040, SECTEUR URBAIN OUEST »
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 janvier 2017 à
18 h 30.
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION – INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE ET
ÉLECTRICITÉ – PROJET « CONSTRUCTION, ÉCOLE 040,
SECTEUR URBAIN OUEST »
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 janvier 2017 à
18 h 30.
EMBAUCHE DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
–
INGÉNIEURS
EN
STRUCTURE,
AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS ET INGÉNIERIE DES SOLS – PROJET
« CONSTRUCTION, ÉCOLE 040, SECTEUR URBAIN OUEST »
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 janvier 2017 à
18 h 30.
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Lancement, par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES), d’un appel de projets novateurs visant à
favoriser l’accès à la formation professionnelle.
Rappel, par le MÉES, des autorisations requises pour la
conclusion de certains engagements financiers, dont les baux à
long terme.
Du 21 au 25 novembre, Semaine des professionnelles et
professionnels de l’éducation.

Dans le cadre de l’Enquête sur le développement des jeunes de la
maternelle qui se déroulera de février à avril 2017, l’Institut de la
statistique du Québec a informé la CSPO qu’il verserait une
compensation financière pour le remplacement des enseignants
de la maternelle qui complèteront l’enquête.
Des représentants de la ministre responsable de l’Accès à
l’information et de la Réforme des institutions démocratiques
visiteront les élèves de la 3e à la 5e secondaire des écoles
secondaires du Québec afin d’inciter ces jeunes utilisateurs des
réseaux sociaux et de divers sites Internet à adopter, en ligne, un
comportement responsable.
Le MÉES a indiqué son intention de rendre obligatoire, dès
septembre 2017, le cours d’éducation financière.
Le MÉES a publié l’étude portant sur la santé psychologique au
travail du personnel scolaire dans les commissions scolaires
francophones.
Nouvelles administratives
En l’absence de madame Sylvie Arsenault, directrice adjointe à
l’École secondaire Mont-Bleu, madame Anik Philippe,
enseignante à cette école, agira à titre de directrice adjointe par
intérim.
Départ à la retraite de monsieur Alain Rochette, directeur de
l’École Euclide-Lanthier, à la fin décembre.
La Direction de la Santé publique du CISSS de l’Outaouais a
remercié monsieur Marcel Lalonde pour sa contribution à la
Concertation pour de saines habitudes de vie en Outaouais.
Du 21 au 25 novembre, Semaine des mathématiques à la CSPO.
Départ de madame Lynne Duval, directrice de l’École des DeuxRuisseaux, pour un congé à traitement différé, du 15 décembre
2016 au 30 juin 2017.
Madame Josée Henley, coordonnatrice au Service des
ressources éducatives, remplacera madame Lynne Duval
pendant son absence.
Madame Chantal Caron, conseillère pédagogique, remplacera
madame Josée Henley pendant la même période.
Représentations
15 novembre 2016

Rencontre avec des promoteurs et la
Ville de Gatineau concernant les terrains
des écoles 036 et 040

18 novembre 2016

Soirée soulignant le départ à la retraite
de M. Robert Beaudry

21 novembre 2016

Soirée soulignant le départ à la retraite
de M. Luc Pelchat et le départ vers un
autre défi de M. Jean-Éric Lacroix

28 novembre 2016

Participation au lancement des activités
pacifiques de l’École Côte-du-Nord

29 novembre 2016

Rencontre avec des représentants de la
Santé publique et le personnel de l’École
Saint-Paul

2 décembre 2016

Gala du personnel à l’École secondaire
de l’Île

3 décembre 2016

Défilé de Noël dans le secteur Aylmer

5 décembre 2016

Visite de l’équipe d’évaluation du
programme d’éducation internationale à
l’École secondaire de l’Île

5 décembre 2016

Inauguration de l’agrandissement
l’École des Deux-Ruisseaux

7 décembre 2016

Rencontre avec Pierre Lavoie à l’École
du Dôme

7 décembre 2016

Rencontre préparatoire de la Commission
de développement économique de la
Ville de Gatineau

9 décembre 2016

Club des grands amis de Forces-Avenir
au secondaire au Hilton du Lac-Leamy

de

FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE
POUR SES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
C.C.-16-17-073
Monsieur Gilles Chagnon propose que le
Conseil adresse des félicitations à l’École de l’AmériqueFrançaise pour la tenue de ses élections présidentielles le 16
novembre dernier.
Suite à ces élections, un Conseil des ministres a été créé. Ainsi,
des ministres ont été élus dans chaque classe de 2e et 3e cycle et,
parmi eux, trois ont souhaité être candidats présidentiels pour le
poste de premier ministre.
Le Conseil désire donc féliciter Isaac Lemieux, élève de 6e année,
qui a été élu premier ministre par ses camarades afin de les
représenter et de porter leur voix.
Le Conseil désire également féliciter Madame Isabelle Lowe,
directrice adjointe, pour avoir organisé un tel évènement ainsi que
d’avoir eu l’idée de créer un Conseil des ministres afin de
permettre aux élèves d’émettre des idées et de discuter de
différentes activités de soutien aux comportements positifs à
l’École de l’Amérique-Française.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR DU GALA DE
LA CSPO 2016
C.C.-16-17-074
Madame Johanne Légaré, présidente de la
CSPO, propose que le Conseil adresse des félicitations au comité
organisateur du Gala de la CSPO 2016 pour le succès qu’a connu
cet évènement.

Madame Légaré désire également féliciter tout le personnel
retraité et le personnel ayant 10 ans, 20 ans et 30 ans de service
qui ont été célébrés par la même occasion.
Adoptée à l’unanimité
FELICITATIONS AUX ÉTUDIANTS DU PROGRAMME SERVICE
DE LA RESTAURATION DU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE RELAIS DE LA LIÈVRE-SEIGNEURIE
POUR LEUR EXCELLENT SERVICE AUX TABLES DURANT
LE SOUPER DU GALA DE LA CSPO 2016
C.C.-16-17-075
Madame Johanne Légaré, présidente de la
CSPO, propose que des félicitations soient transmises aux
étudiants du Programme Service de la restauration du Centre de
formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie pour leur
excellent service aux tables durant le souper lors du Gala de la
CSPO, le 2 décembre 2016.
Madame Légaré désire remercier Monsieur Alexandre Marion,
directeur au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais et
membre du comité organisateur du Gala de la CSPO 2016, qui
était en charge de recruter les étudiants du Programme de
Service en restauration, de superviser et de coordonner le travail
de ces étudiants lors de cette soirée.
Adoptée à l’unanimité
FELICITATIONS AUX ELEVES ET AU PERSONNEL MEMBRES
DE LA BRIGADE CULINAIRE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU POUR LEUR REPAS DE NOËL
C.C.16-17-076
Monsieur Gilbert Couture propose que des
félicitations soient adressées aux élèves et au personnel
membres de la Brigade culinaire de l’École secondaire Mont-Bleu
pour le repas de Noël qu’ils ont offert à leurs parents le 13
décembre dernier.
Le projet de Brigade culinaire vient d’une initiative de la « Tablée
des chefs », rendue possible grâce au soutien et à l’appui
financier de plusieurs partenaires dont « Hull en santé et Québec
en forme (programme de saine alimentation) », IGA, la Table des
chefs et Ricardo média.
Il est important de souligner le grand engagement de Mesdames
Olivia Tremblay, Anne Jolicoeur, Mélanie Émond (enseignantes),
Nathalie Bourgault (AVSEC), Ginette Marenger (Gestionnaire
administrative) et Monsieur Sébastien Duc (chef cuisinier), qui
composent le comité organisateur de cette année.
Nous tenons à les remercier pour leur implication et leur
dévouement auprès de nos petits chefs!
Adoptée à l’unanimité
REMERCIEMENTS A LA COMPAGNIE NASCO
C.C.-16-17-077
Madame Johanne Légaré, présidente de la
CSPO, propose que des remerciements soient adressés à la

compagnie Nasco pour son dévouement quant à l’entretien lors
du Gala de la CSPO 2016. Son personnel d’entretien a procédé
au nettoyage des lieux gratuitement après l’évènement.
Adoptée à l’unanimité
NOUVEAUX SUJETS
Aucun nouveau sujet.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance et aucun dépôt de document.
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-16-17-078
Madame Francine Lorange propose
l’ajournement de la séance au 25 janvier 2017 à 18 heures 30.
Il est 20 heures 28 minutes.
Adoptée à l’unanimité
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2016
1.

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

2.

Adoption des procès-verbaux

3.

Suivis des dernières séances

4.

Message de la présidente

5.

Période d’intervention du public

6.

DOSSIERS
6.1 Nomination – Secrétaire générale et directrice des
communications ou secrétaire général et directeur des
communications – Secrétariat général et Service des
communications
6.2
Nomination – Directrice ou directeur d’école –
École 034
6.3
Nomination – Directrice ou directeur d’école –
École Euclide-Lanthier
6.4
Nomination – Directrice adjointe ou directeur
adjoint de centre – Centre de formation professionnelle
de l’Outaouais (CFPO)
6.5 Nomination – Responsable de l’observation des
règles contractuelles (RORC)
6.6 Désignation d’un(e) représentant(e) de la CSPO
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux
6.7 Plan de travail – Comité du partenariat et des
communications
6.8

Plan de travail – Comité des services éducatifs

6.9 Adoption – Règlement fixant le calendrier des
séances du Conseil
6.10

Approbation – Achat de mobilier du personnel

administratif et enseignant – École du Grand-Boisé
6.11
Demande d’autorisation pour l’implantation
permanente du Diplôme d’études professionnelles
(DEP) « Conduite Mécanique de machines fixes » au
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
(CFPO)
6.12
santé

Appui au Regroupement pour un Québec en

6.13 Nominations – Autres cadres (ce point reporté à la
séance ajournée du 25 janvier 2017)
6.14 Embauche de professionnelles et professionnels
de la construction – architectes – Projet « Construction,
École 040, secteur urbain ouest » (ce point est reporté
à la séance ajournée du 25 janvier 2017)
6.15 Embauche de professionnelles et professionnels
de la construction – Ingénieurs en mécanique et
électricité – Projet «Construction, École 040, secteur
urbain ouest» (ce est point reporté à la séance ajournée
du 25 janvier 2017)
6.16 Embauche de professionnelles et professionnels –
Ingénieurs en structure, aménagements extérieurs et
ingénierie des sols – Projet «Construction, École 040,
secteur urbain ouest» (ce point est reporté à la séance
ajournée du 25 janvier 2017)
7.

Comités du Conseil

8.

Rapport du directeur général

9.

Félicitations et remerciements
9.1 Félicitations à l’École de l’Amérique-Française pour
ses élections présidentielles
9.2 Félicitations au Comité organisateur du gala de la
CSPO 2016
9.3 Félicitations aux étudiants du programme Service
de la Restauration du Centre de formation
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie pour leur
excellent service aux tables durant le souper du gala de
la CSPO 2016
9.4 Félicitations aux élèves et au personnel membres
de la Brigade culinaire de l’École secondaire Mont-Bleu
pour leur repas de Noël
9.5 Remerciements à la compagnie Nasco

10.

Nouveaux sujets

11.

Correspondance et dépôt de documents

12.

Ajournement de la séance

