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 24 août 2016 à 19 heures
30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
24 août 2016

Présences :
Mme Johanne Légaré, présidente
M. Gilles Chagnon, vice-président
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Réjean Desjardins, commissaire
M Alain Gauthier, commissaire
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service des
communications
Mme Marthe Nault, commissaire
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des communications

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue et constate le
quorum.
C.E.-16-17-001
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du
jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.16-17-002
Monsieur Marcel Pépin propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances des 15,
22 et 29 juin 2016 et de les adopter tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue
et constate le quorum.

Elle offre ses condoléances à :
•

M. Richard Thibault, technicien en audiovisuel à la retraite de
l'École secondaire Mont-Bleu, pour le décès de sa conjointe, Mme
Marie Thibault;

•

la famille de Mme Marguerite Chevrier, secrétaire retraitée à l'École
Euclide-Lanthier, et également au Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir à temps partiel pendant plusieurs
années, pour le décès de celle-ci survenu le 11 août 2016.

Représentations
8 juillet 2016

Signature du contrat d'achat du terrain pour
l'École 034 avec Me Louise Lambert

13 juillet 2016

Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée en
compagnie de Jean-Claude Bouchard (re:
achat de terrains et ajouts d'espace)

21 juillet 2016

Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée en
compagnie de la Concertation des
commissions scolaires de l'Outaouais (CCSO)
(re: taxe scolaire)

18 août 2016

Annonce nationale du ministre Proulx (re:
Investissements en infrastructures scolaires)
Entrevue avec Mireille Langlois (RadioCanada)

19 août 2016

Entrevue avec Mathieu Lacombe (TVA
Nouvelles)

22 août 2016

Participation avec la directrice générale de
Loisir Sport Outaouais Mme Frédérique Delisle
et Mlle Michelle Laflamme, la récipiendaire
2016 du prix élève engagée de Forces Avenir à
la consultation publique portant sur le
renouvellement de la politique culturelle du
Québec présidée par le ministre de la Culture
et des Communications du Québec, M. Luc
Fortin.

24 août 2016

Participation à l'Accueil des nouveaux
employés.

Inscrire à votre agenda
31 août 2016

Tournée des écoles

26 septembre 2016

Semaine contre l’intimidation et la violence à
l’école

2 décembre 2016

Gala du personnel

23 au 27 janvier 2017

Semaine de la science et de la technologie

22 février 2017

Forum des adultes

11 et 12 mars 2017

Expo-Sciences régionale

15 mars 2017

Remise du Prix Rachel-Patry

12 avril 2017

Remise du Prix du bénévole CSPO

28 avril 2017

Défi Génie Inventif (secondaire)

8 et 9 mai 2017

Soirées musicales

12 mai 2017

Défi Apprenti Génie

19 mai 2017

Journée Découverte

Mai et juin 2017

Remise du Prix du commissaire dans les
établissements

Fondation : La campagne de financement se poursuit jusqu’au 30
septembre 2016. Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de
golf du parc Kingsway.
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Le 26 mai, le MÉES annonçait à la CSPO l’octroi d’une aide financière de
46 062 $, en 2016-2017, pour le projet Améliorer l’apprentissage en
utilisant l’approche de l’intégration sensorielle pour les élèves présentant
un trouble du spectre de l’autisme dans le cadre de la mesure budgétaire
Projets de partenariat en adaptation scolaire
Le 3 juin, le MÉES informait les commissions scolaires de la tenue de la
deuxième édition de l’enquête sur la santé des jeunes du secondaire
réalisée par l’Institut de la Statistique du Québec auprès de 500 écoles
de novembre 2016 à mai 2017 (dans les 4 écoles secondaires de la
CSPO, 8 à 9 classes par niveau).
Le 9 juin, le ministre de l’ÉES déposait à l’Assemblée nationale le projet
de loi 105 et annonçait le retrait du projet de loi 86.
Le 15 juin, dans le cadre de la Loi sur le contrôle des effectifs, le MÉES
informait la CSPO que sa cible pour la période du 1er avril 2016 au 31
mars 2017 était la même que pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2014, soit 2 944 240 heures rémunérées.
Le 15 juin, le MÉES annonçait une aide financière de 64 374 $ pour 5
écoles de la CSPO dans le cadre de la mesure Embellissement des
cours d’école 2015-2016.
Le 20 juin se tenait la Journée mondiale des réfugiés.

Le 22 juin, le MÉES annonçait une aide financière de 8 400 $ au SRFPO
pour le projet novateur La p’tite séduction du NON TRAD.
Le 29 juin, le MÉES informait les commissions scolaires de l’implantation
obligatoire du nouveau curriculum à la formation générale des adultes.
L’implantation des cours de la formation de base commune se fera en
2016-2017 et mènera à la fermeture des codes des anciens cours de
l’alphabétisation, du présecondaire et du 1er cycle du secondaire en juin
2017. L’implantation des cours de la formation de base diversifiée se fera
en 2017-2018 et mènera à la fermeture des anciens codes des cours du
2e cycle du secondaire et du programme d’insertion professionnelle en
juin 2018.
Le 13 juillet, le MÉES informait les commissions scolaires de la tenue, en
2017, du 2e cycle de l’Enquête québécoise sur le développement des
enfants à la maternelle qui s’adressera à toutes les classes de ce niveau.
Le 13 juillet, le MÉES annonçait à la CSPO l’abolition du programme
Vente de produits de quincaillerie – DEP 5272, programme qu’elle
détenait en autorisation permanente.
Le 21 juillet, le MÉES accordait à la CSPO l’autorisation provisoire à
diffuser le programme Plâtrage – DEP 5286.
Le 22 juillet, le MÉES refusait à la CSPO l’autorisation provisoire à
diffuser le programme Préparation et finition de béton – DEP 5343.
Nouvelles administratives
Suite à une entente avec Enviro Éduc-Action et 3R Québec, les
établissements pourront demander l’installation de boîtes de récupération
d’objets usagers.
Suite aux annonces ministérielles, la CSPO offrira le préscolaire 4 ans à
plein temps en milieu défavorisé à l’École Notre-Dame, à l’École SaintRédempteur, à l’École Saint-Paul et à l’École Jean-de-Brébeuf.
Suite à la signature de la nouvelle convention collective 2015-2020, la FAE
relance auprès des commissions scolaires concernées la Semaine pour
l’école publique qui se tiendra du 2 au 9 octobre 2016. Le secteur mis
particulièrement en évidence sera l’adaptation scolaire.
Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du directeur
général adjoint, monsieur Marcel Lalonde.
Au cours de la présente année scolaire, départ à la retraite du directeur du
Service des ressources matérielles, monsieur Luc Pelchat.
Congé sans solde d’une année pour madame Suzie Lemay, coordonnatrice
au Service des ressources financières.
Nomination par intérim de madame Christine Reid, agente d’administration,
au poste de coordonnatrice au Service des ressources financières.

Demandes de brigadiers adultes à la Ville de Gatineau :
-

Maintien de la Traverse Saint-Jean-Bosco / Demontigny.

-

Acceptation des traverses ch. D’Aylmer pour l’École des Cavaliers,
Hinchey / Des Groseillers, Europe / Nébuleuse.

-

Sursis pour les traverses Papineau / Leduc, Jumonville / DanielJohnson.

-

Refus pour les traverses Atmosphère / Tropiques, Alexandre-Taché /
Boudrias, Dalhousie / Centre

Madame Patricia Ryan, directrice adjointe au Services des ressources
éducatives, représentera la CSPO au conseil d’administration de
l’AQUETA.
Le directeur général de la CSPO, monsieur Jean-Claude Bouchard, siègera
à la commission de développement économique de la Ville de Gatineau.
Pendant la fin de semaine de la Fête du travail, la CSPO a autorisé
l’utilisation du terrain de l’École secondaire Grande-Rivière comme site
alternatif de décollage dans le cadre du Festival des Montgolfières de
Gatineau.
Représentations

9 juin 2016

Inauguration du terrain synthétique à l’École du Parcde-la-Montagne

10 juin 2016

Rencontre avec la Ville de Gatineau pour les terrains
des nouvelles écoles

11 juin 2016

Lac-à-l’Épaule du Conseil des commissaires au
Centre Mgr-Lucien-Beaudoin

13 juin 2016

Rencontre avec la Ville de Gatineau et des
représentants des citoyens du quartier de l’École 034

20 juin 2016

Révision des comités et commissions à la Ville de
Gatineau

20 juin 2016

Rencontre avec le député de Pontiac, monsieur
André Fortin

28 juin 2016

Rencontre avec la Ville de Gatineau et un promoteur
pour l’implantation de l’École 035

4 juillet 2016

Renouvellement de l’entente avec Vallée-Jeunesse

4 juillet 2016

Journée sociale de l’ADÉOQ

7 juillet 2016

Journée sociale du personnel du Centre administratif

13 juillet 2016

Rencontre avec la ministre responsable de la région
de l’Outaouais et députée de Gatineau, madame
Stéphanie Vallée

11 août 2016

Rencontre avec la Ville de Gatineau et un promoteur
pour l’implantation de l’École 040

18 août 2016

Conférence de presse nationale du ministre de l’ÉES,
monsieur Sébastien Proulx, concernant des
investissements de 553 M$ dans les ajouts d’espaces

24 août 2016

Déjeuner de la rentrée du personnel du Centre
administratif

24 août 2016

Rencontre avec la directrice générale de la Ville de
Gatineau

24 août 2016

Accueil du nouveau personnel au Centre Mgr-LucienBeaudoin

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Pas de question du public
Soumission – Achat
d’un compresseur à
vis rotatives- Centre
de formation
professionnelle de
l’Outaouais (CFPO)

SOUMISSION – ACHAT D’UN COMPRESSEUR À VIS ROTATIVES –
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
(CFPO)
Considérant les besoins en équipement des différents programmes au
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO);
Considérant l’appel d’offres sur invitation # 15-16-48;
Considérant la disponibilité budgétaire du CFPO;
C.E.16-17-003
Monsieur Gilbert Couture propose que le contrat relatif
au projet « Achat d’un compresseur à vis rotatives » soit accordé à
l’entreprise Comairco, 2920, rue Sheffield, Ottawa (Ontario) K1B 1A4, au
montant de 32 675.00$ (avant taxes), soumission la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires

Montants

Entreprises Larry Inc.
Compresseur Québec
Regional Compressor
DV System Inc

34 678,26 $
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité

Approbation des frais de
voyage et de déplacement

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT

C.E.16-17-004
Monsieur Gilles Chagnon propose d’approuver les frais
de voyage et de déplacement de la présidente, des commissaires et du
directeur général.
Adoptée à l’unanimité
AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni dépôt de documents.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.16-17-005
séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de la

Il est 20 heures.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AOÛT 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivi des dernières séances
Message de la présidente
Message du directeur général
Période d’intervention du public
Dossier
7.1 Soumissions – Achat d’un compresseur à vis rotatives - Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais
7.2 Approbation des frais de voyage et de déplacement
Autres sujets
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions
Levée de la séance

