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
8 juin 2016 2016 à 19 h 30 et à laquelle séance étaient présents :

Séance ordinaire
8 juin 2016

Étaient présents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, vice-président du Conseil
M Réjean Desjardins, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO
Mme Francine Lorange, commissaire
Mme Marthe Nault, commissaire
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des
communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
M. Benoît Prud’homme, directeur adjoint par intérim du Service de
l’organisation scolaire et du transport
M. Robert Beaudry, directeur de l’École des Rapides-Deschênes
M. François Bélanger, directeur de l’École Lac-des-Fées
Mme Lynne Séguin, directrice de l’École du Marais
Était absent :
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-15-16-139
Madame Christianne Gourde propose d’adopter
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
6.16 Adoption - Politique relative aux premiers soins et à la santé des
élèves dans les établissements de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais (30-12-20) (Aj. au 22 juin 2016)
6.17 Désignation - Personne chargée de l’application du Code d’éthique et de
déontologie des commissaires (Aj. au 22 juin 2016)
6.18 Nomination - Directrice ou directeur d’établissement (Aj. au 29 juin 2016

6.19 Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages (Aj. au 29 juin 2016)
6.20 Approbation – Budget des écoles et des centres 2016-2017 (Aj.au 29 juin
2016)
6.21 Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la
dette pour l’année 2016-2017 (Aj. au 29 juin 2016)
6.22 Demande d’ajouts d’espace (Aj. au 29 juin 2016)
6.23 Premier rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande de dérogation
(Aj. au 29 juin 2016)
..................................... 6.24 Deuxième rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande
de dérogation (Aj.au 29 juin 2016)

Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-15-16-140
Madame Caroline Sauvé propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux du 11 mai 2016 et de
les adopter tels que présentés:
Adoptée à l’unanimité

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO souhaite la bienvenue
et constate le quorum. Elle fait mention des décès et offre ses plus
sincères condoléances à :


Madame Patricia Venerio, enseignante à l’École secondaire de
l’Île, pour le décès de son frère, Madame Rolando Venerio;



aux proches de Monsieur André Deschamps, enseignant à la
retraite de l’École secondaire des Lacs;



Madame Caroline Lebrun, enseignante à l’École des Tournesols,
pour le décès de son père, Monsieur Jean Lebrun;



Madame Christiane Beausoleil, secrétaire à l’École au Cœur-desCollines, ainsi qu’à Madame Véronique Fleury et Madame Nancy
Fournier, éducatrice au service de garde de l’école pour le décès
de leur mère, Madame Aurore Fleury. Celle-ci était aussi la bellemère de Madame Suzette Fleury, enseignante à la retraite de
l’École au Cœur-des-Collines et de Madame Thérèse Fleury,
surveillante d’élèves à la retraite de l’École secondaire des Lacs;



Madame Sylvie Gladu, secrétaire de gestion au Service des
ressources humaines, pour le décès de son père, Monsieur
Dollard Gladu.

REPRÉSENTATION AUX ÉVÈNEMENTS
16 mai 2016
19 mai 2016

CA de Loisir Sport Outaouais
Soirée reconnaissance de la RAC (reconnaissance
des acquis) pour féliciter les élèves qui ont obtenu
leur diplôme d’étude professionnelle.

24 mai 2016
25 mai 2016

26 mai 2016
27-28 mai 2016
30 mai 2016

31 mai 2016
1er juin 2016

3 juin 2016

6 juin 2016
7 juin 2016

Consultation des Conseils d’établissements sur le
bassin de l’École 034
Gala d’excellence du RSEQ à l’auditorium du
CEGEP de l’Outaouais. Plusieurs lauréats de la
CSPO dont deux élèves de l’École secondaire
des Lacs, Maxim Dion et Jason Comtois-Sargeant,
qui se sont qualifiés comme finaliste pour la Gala
provincial.
Comité de sélection – Direction de l’École du Dôme
Activité de réflexion sur la réussite éducative et
AGA de la FCSQ à Québec
Appel conférence avec la ministre Vallée et la maire
de La Pêche Robert Buissière au sujet de l’École
au Cœur-des-Collines.
Comité de sélection – Direction adjointe du CFPO
Premier concert de la chorale de l’École Jean-deBrébeuf. Belle initiative de collaboration avec le
Conservatoire de Musique, le conseiller municipal
du quartier Jocelyn Blondin et l’école.
Gala Forces Avenir : La CSPO a tout raflé dans les
4 catégories : Projet engagé – le Club des Alliées à
l’École secondaire Grande-Rivière; Personnel
engagé – Richard Groulx à l’École secondaire des
Lacs; Élève engagé – Michelle Laflamme de l’École
secondaire Grande-Rivière et l’Élève persévérant
Arianne Côté de l’École secondaire Grande-Rivière.
Ces lauréats représenteront l’Outaouais lors du
Gala provincial qui se tiendra à Québec le 22
septembre prochain.
Soirée du mérite scolaire à l’École secondaire de
l’Île.
Gala des réussites à l’École secondaire GrandeRivière

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
9 juin 2016
10 juin 2016
11 juin 2016
1er au 7 juin 2016
11 juin 2016

Inauguration du terrain synthétique – École Parcde-la-Montagne (17h)
Olympiades spéciales à l’École secondaire MontBleu
Lac-à-l’Épaule du Conseil des commissaires (8h à
16h)
Semaine des handicapées
Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires

Fondation : La campagne de financement est en cours et a été prolongée
jusqu’au 30 septembre 2016.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Monsieur David Boudreau, président du Conseil d’établissement
de l’École des Rapides-Deschênes fera une courte intervention
concernant une lettre transmise à la direction générale concernant
une demande de passerelle entre les immeubles de cette école.

Monsieur Daniel Gagnon, enseignant à la formation générale des
adultes (FGA) (Centre St-François, Centre d’éducation des adultes
des Portages-de-l’Outaouais) lit et dépose une lettre au conseil
concernant des changements apportés aux postes de conseillers
pédagogiques dans ce centre.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Afin de s’assurer que les entreprises présentes sur les chantiers
de construction s’acquittent de leurs obligations fiscales (retenues
à la source, taxes et impôts) et que la rémunération des
travailleurs œuvrant sur les chantiers est bien déclarée, Revenu
Québec sollicite encore cette année la collaboration de la CSPO
pour l’accès à ses chantiers de constructions.



Le 7 mars. Le MEES confirmait à la CSPO son admissibilité à une
aide financière de quelque 3,84 M $ dans le cadre des mesures
de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien.



5326 réfugiés syriens (25% d’âge scolaire) ont été accueillis au
Québec sur les 7300 prévus d’ici la fin décembre 2016.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Aux 15 classes d’accueil et de francisation existant à la CSPO (9
au primaire, 3 au secondaire et 3 en FGA), 4 autres se sont
ajoutées (1 au primaire, 1 au secondaire ainsi que 2 en FGA suite
à l’entente avec le MIDI). Donc 211 jeunes et 96 adultes
fréquentent ces classes. De ces 307 élèves, 59 sont des réfugiés
syriens (44 jeunes et 15 adultes).

REPRÉSENTATIONS

Nomination – Directrice ou
directeur – École du Dôme

10 mars 2016

Rencontre avec la Municipalité de Chelsea
pour la gestion de la sécurité aux abords de
l’École du Grand-Boisé pendant la construction
des espaces supplémentaires.

17 mars 2016

Souper bénéfice du Grand Défi Pierre-Lavoie à
la Table des Trois-Vallées de la CSCV.

18 mars 2016

Rassemblement pour le développement social
en Outaouais à l’UQO

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE DU DÔME
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École du
Dôme;

Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-15-16-141
Monsieur Gilbert Couture propose que Monsieur
Martin Auger, directeur adjoint à l’École Saint-Jean-Bosco et à l’École du
Marais, soit nommé directeur à l’École du Dôme à compter du 1er juillet
2016, le tout conformément au Règlement déterminant certaines
conditions de travail des cadres des commissions scolaires et du Comité
de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Monsieur Alain Gauthier s’abstient de voter pour éviter toute apparence
de conflit d’intérêts étant donné qu’un des candidats fait partie de sa
famille élargie.
Vote
Pour
11

Contre
0

Abstention
1
Adoptée à l’unanimité

Incidence : 20h01
Adoption – Plan triennal de
répartition et de destination
des immeubles (RDI) 20162019

Madame Silvia Barkany prend son siège

ADOPTION – PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES (RDI) 2016-2019
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que,
chaque année, la Commission scolaire établit un plan triennal de
répartition et de destination des immeubles;
Considérant la résolution C.C.-15-16-108 adoptée par les membres du
Conseil des commissaires le 13 avril 2016 afin de procéder à la
consultation des instances concernées;
Considérant les consultations effectuées auprès de la Ville de
Gatineau et de la MRC des Collines;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents et
du Comité consultatif de gestion de la Commission scolaire;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et
du transport du 1er juin 2016;
C.C.-15-16-142
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter le
plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019 tel
que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Adoption - Actes
d’établissement 20162017

ADOPTION – ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017

Considérant la résolution C.C.-15-16-109 adoptée lors de la séance du
Conseil des commissaires du 13 avril 2016;
Considérant les articles 39 et 100 de la Loi sur l’instruction publique qui
stipulent que la Commission scolaire établit les écoles ou les centres
avec un acte d’établissement;
Considérant le troisième alinéa de l’article 211 de la Loi sur l’instruction
publique qui stipule que la Commission scolaire détermine la liste de ses
écoles et de ses centres de formation professionnelle ou d’éducation des
adultes à la suite de l’adoption du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles et leur délivre un acte d’établissement;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2016- 2019;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité de parents
et du Comité consultatif de gestion de la Commission scolaire;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-15-16-143
Monsieur Alain Gauthier propose que le
Conseil des commissaires adopte les actes d’établissement 20162017 tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité

Adoption - Politique
relative à la qualité de
l’air intérieur (70-10-30)

ADOPTION - POLITIQUE RELATIVE À LA QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR (70-10-30)
Considérant la résolution du Conseil C.C. 15-16-096;
Considérant les consultations effectuées auprès du Comité
consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité de gouvernance et
d’éthique;
C.C.-15-16-144
Monsieur Gilles Chagnon propose que le
Conseil adopte la Politique relative à la qualité de l’air intérieur
(70-10-30), dont copie est jointe aux présentes.
Adoptée à l’unanimité

Approbation – Acquisition
d’équipement de
réseautique sans fil

APPROBATION – ACQUISITION D’ÉQUIPEMENT DE RÉSEAUTIQUE
SANS-FIL
Considérant la résolution C.C.-15-16-080 ;

Considérant les résultats de l’appel d’offres du Centre collégial des
services regroupés (CCSR) SAR160-2016 - Équipements de réseautique
sans-fil et de logiciels réseau ;
Considérant les besoins en réseau sans-fil des agrandissements à l’École
du Grand-Boisé (4 points d’accès), à l’École de la Vallée-des-Voyageurs
(4 points d’accès) et à l’École des Deux-Ruisseaux (7 points d’accès) ;
Considérant le besoin de remplacer dans son entier le système actuel du
réseau sans-fil de la Commission scolaire (277 points d’accès) ;
Considérant les besoins urgents d’améliorer la robustesse et la couverture
du réseau sans-fil dans certains établissements ;
Considérant la Politique d’achat (70-10-20) de la Commission scolaire et
la Loi sur les contrats des organismes publics ;
C.C.-15-16-145 Monsieur Réjean Desjardins propose de procéder à
l’acquisition de 320 points d’accès sans-fil Cisco-Meraki MR42, incluant la
licence de gestion, la garantie, la maintenance logicielle et le support
technique pour une période de 5 années auprès du revendeur autorisé
Informatique Procontact inc., situé au 1000 Saint-Jean-Baptiste, bureau
111, Québec, Québec, G2E 5G5, pour un montant de 229 004,80$ (avant
taxes).
Adoptée à l’unanimité

Adoption – Cadre
budgétaire 2016-2017

ADOPTION – CADRE BUDGÉTAIRE 2016-2017
Considérant que, conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais doit rendre publics, après consultation des conseils
d’établissement et du comité de parents, les objectifs et les principes de
la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire des autres
revenus entre ses établissements ainsi que les critères qui ont servi à
déterminer les montants alloués;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de
gestion;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents;
Considérant les consultations effectuées
d’établissements de la Commission scolaire;

auprès

des

conseils

Considérant la recommandation des membres du Comité de vérification;
C.C.-15-16-146
Monsieur Mario Crevier propose d’adopter le
cadre budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
pour l’année scolaire 2016-2017 et qu’il soit rendu public conformément à

la législation en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
Adoption – Protocole d’entente
entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais relatif au projet
« Jouons dans une cour d’école
verte » - École des Deux-Ruisseaux

ADOPTION - PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE
GATINEAU ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DEL’OUTAOUAIS RELATIF AU PROJET « JOUONS DANS UNE COUR
D’ÉCOLE VERTE! » - ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement
l’École des Deux-Ruisseaux dans la réalisation de son projet « Jouons dans
une cour d’école verte » dans le cadre de son Fonds vert;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités relatives
à l’octroi d’une somme totale de 11 893.00$ dans un protocole de partenariat;
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école pour ce type de partenariat;
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-0110);
C.C.-15-16-147
Madame Nathalie Villeneuve propose que le Conseil
autorise la présidente et le directeur général à signer le protocole d’entente
de partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Jouons dans une cour d’école
verte» de l’École des Deux-Ruisseaux
Adoptée à l’unanimité

Adoption - Protocole d’entente
entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais relatif au
projet « Un premier toit vert dans
une école de Gatineau » - École du
Lac-des-Fées

ADOPTION - PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE
GATINEAU ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DEL’OUTAOUAIS RELATIF AU PROJET « UN PREMIER TOIT VERT
DANS UNE ÉCOLE DE GATINEAU » - ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement
l’École du Lac-des-Fées dans la réalisation de son projet « Un premier toit
vert dans une école de Gatineau » dans le cadre de son Fonds vert;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités relatives
à l’octroi d’une somme totale de 7 773.00$ dans un protocole de partenariat;
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école pour ce type de partenariat;
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-0110);
C.C.-15-16-148
Monsieur André Maurice propose que le Conseil
autorise la présidente et le directeur général à signer le protocole d’entente de

partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais pour le projet « Un premier toit vert dans une école de
Gatineau » de l’École du Lac-des-Fées.
Adoptée à l’unanimité
Adoption – Protocole d’entente
entre la Ville de Gatineau et la
Commissions scolaire des
Portages-de-l’Outaouais relatif
au projet « La cour de l’École
Saint-Paul fait une cure de
verdissement » - École SaintPaul

ADOPTION - PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA
VILLE DE GATINEAU ET LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS RELATIF AU
PROJET « LA COUR DE L’ÉCOLE SAINT-PAUL FAIT
UNE CURE DE VERDISSEMENT »
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement
l’École Saint-Paul dans la réalisation de son projet « La cour de l’École SaintPaul fait une cure de verdissement» dans le cadre de son Fonds vert;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités relatives
à l’octroi d’une somme totale de 18 228.00$ dans un protocole de partenariat;
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école pour ce type de partenariat;
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-0110);

C.C.-15-16-149
Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil
autorise la présidente et le directeur général à signer le protocole
d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « La cour de l’École
Saint-Paul fait une cure de verdissement ».
Adoptée à l’unanimité

Adoption - Protocole d’entente
entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais relatif
au projet « Grande-Rivière
écon-eau-mise »

ADOPTION - PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE
GATINEAU ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES PORTAGES-DEL’OUTAOUAIS RELATIF AU PROJET « GRANDE-RIVIÈRE ÉCONEAU-MISE »
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de soutenir financièrement
l’École secondaire Grande-Rivière dans la réalisation de son projet « GrandeRivière écon-eau-mise» dans le cadre de son Fonds vert;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités relatives
à l’octroi d’une somme totale de 3 626.00$ dans un protocole de partenariat;
Considérant l’intérêt manifesté par ladite école pour ce type de partenariat;
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO

(03-01-10);
C.C.-15-16-150
Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil
autorise la présidente et le directeur général à signer le protocole
d’entente de partenariat entre la Ville de Gatineau et la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour le projet « Grande-Rivière
écon-eau-mise ».
Adoptée à l’unanimité

Approbation – Protocole d’entente
entre la Ville de Gatineau et l’École
Euclide-Lanthier

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPÉCIFIQUE ENTRE LA
VILLE DE GATINEAU ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS – ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
Considérant que l’École Euclide-Lanthier prévoit certains travaux
d’embellissement de la cour d’école;
Considérant la disponibilité budgétaire de l’école;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau, par l’entremise du budget
discrétionnaire 2016 des conseillers municipaux des districts électoraux
de Lucerne, Monsieur Mike Duggan, d’Aylmer, Madame Josée Lacasse,
et de Deschênes, Monsieur Richard Bégin, de contribuer au projet
d’embellissement de la cour de l’École Euclide-Lanthier en versant une
subvention de 12 000.00$;
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole établissant
les obligations de la Ville de Gatineau et de la Commission scolaire eu
égard à ladite subvention, dont copie est jointe aux présentes;
C.C.-15-16-151
Madame Caroline Sauvé propose d’approuver le
« Protocole d’entente spécifique – École primaire Euclide-Lanthier » avec
la Ville de Gatineau et d’autoriser la présidente et le directeur général à
signer le protocole au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

NOUVEAU SUJET

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-15-16-152
Madame Johanne Légaré propose l’ajournement
de la séance au 15 juin 2016 à 19 heures.
Il est 21 heures 50 minutes.
La présidente,

ORDRE DU JOUR

Le secrétaire général,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12
6.13

6.14
6.15
6.16

6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis des dernières séances
Message de la présidente
Période d’intervention du public
DOSSIERS
Nomination – Directrice ou Directeur – École du Dôme
Adoption – Plan triennal de répartition et de destination des
immeuble (RDI) 2016-2019
Adoption - Actes d’établissement 2016-2017
Adoption - Politique relative à la qualité de l’air intérieur
(70-10-30)
Approbation – Acquisition d’équipement de réseautique sans-fil
Adoption – Cadre budgétaire 2016-2017
Adoption - Protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif au
projet « Jouons dans une cour d’école verte! » - École des DeuxRuisseaux
Adoption - Protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif au
projet « Un premier toit vert dans une école de Gatineau » École du Lac-des-Fées
Adoption - Protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif au
projet « La cour de l’école Saint-Paul fait une cure de
verdissement »l
Adoption - Protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais relatif au
projet « Grande-Rivière écon-eau-mise »
Approbation – Protocole d’entente entre la Ville de Gatineau et
l’École Euclide-Lanthier
Soumissions – Contrat de construction de l’École 034 (Aj. au 15 juin
2016)
Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition de
tableaux numériques interactifs, autres équipements et accessoires (Aj.
au 15 juin 2016)
Adhésion au mandat du CSPQ-MEES-CCSR relatif à l’acquisition de
micro-ordinateurs de table et portables (Aj. au 15 juin 2016)
Nomination - Directrice ou directeur d’établissement (Aj. au 22 juin
2016)
Adoption - Politique relative aux premiers soins et à la santé des élèves
dans les établissements de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (30-12-20) (Aj. au 22 juin 2016)
Désignation - Personne chargée de l’application du Code d’éthique et
de déontologie des commissaires (Aj. au 22 juin 2016)
Nomination - Directrice ou directeur d’établissement (Aj. au 29 juin
2016)
Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages (Aj. au 29 juin 2016)
Approbation – Budget des écoles et des centres 2016-2017 (Aj.au 29
juin 2016)
Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service
de la dette pour l’année 2016-2017 (Aj. au 29 juin 2016)
Demande d’ajouts d’espace (Aj. au 29 juin 2016)
Premier rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande de
dérogation (Aj. au 29 juin 2016)
Deuxième rapport du protecteur de l’élève relatif à une demande de
dérogation (Aj au 29 juin 2016)

