À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre MgrLucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi
22 février 2017 à 19 heures et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
22 février 2017

Étaient présentes et présents :
M. Gilles Chagnon, vice-président
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire parent (secondaire)
M. Danny Lepage, commissaire parent (primaire)
Mme Johanne Légaré, présidente
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Mme Touria Chraibi, directrice du Service des ressources matérielles
M. Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources
éducatives
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
Mme Caroline Sauvé, secrétaire générale et directrice du Service des
communications
Mme Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice au Service des
communications
Était absent :
M. Marcel Pépin, commissaire
Étaient également absentes et absents :
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de
l’information
Mme Nadine Peterson, directrice générale adjointe
Mme Lucie Plouffe, directrice du Service des ressources humaines
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.E.-16-17-046
Monsieur Mario Crevier propose d’adopter
l’ordre du jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.E.-16-17-047
Monsieur Gilles Chagnon propose de dispenser
la secrétaire générale de la lecture des procès-verbaux des séances
du 25 janvier et du 8 février 2017 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.
MOT DE LA PRÉSIDENCE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la
bienvenue et constate le quorum.

Elle offre ses condoléances:
•

à Madame Michelle Lavigne, directrice de l’École des
Tournesols et à Mme Jeannine Lavigne, secrétaire à la retraite
de l’École Notre-Dame, pour le décès de Monsieur Rosaire
Lavigne, respectivement père et époux de ces dernières.

•

à Madame Joanne Gleason, éducatrice en service de garde à
l’École du Vieux-Verger, pour le décès de sa mère, Madame
Anna Labrecque.

•

à Madame Marie-Andrée Lépine, ancienne commissaire de la
CSPO, pour le décès de sa mère, Madame Marie-Paule
Beaudry.

•

à Madame Chantal Laberge, directrice de l’École
internationale du Village, pour le décès de sa grand-mère,
Madame Rita McIntosh.

•

à Madame Louise Fortin, enseignante à l’École secondaire de
l’Île, pour le décès de sa mère, Madame Victoria Suzanne
Fortin.

•

à la famille de Madame Sylvie Brunet, pour le décès de cette
dernière, éducatrice en service de garde à l’École des
Rapides-Deschênes.

•

à Madame Evelyne Joanisse, enseignante ortho à l’École au
Coeur-des-Collines, pour le décès de sa belle-mère, Madame
Pauline Martineau.

•

à Monsieur Marcel Pépin, commissaire de la CSPO, pour le
décès de sa mère, Madame Isabelle Rancourt-Pépin.

Représentations
9 février 2017

Déjeuner-bénéfice au restaurant Pacini au
profit de la Maison d’aide et d’hébergement
pour les femmes et les enfants vivant de la
violence ou qui sont à risque d’itinérance

13 février 2017

Rencontre avec M. André Fortin, député de
Pontiac, et M. Jean-Claude Bouchard,
directeur général de la CSPO pour le suivi
des dossiers de la CSPO

13 février 2017

Inauguration du laboratoire de sciences au
Centre Saint-Raymond

17-18 février 2017

Conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ)

18 février 2017

Vin et fromage bénéfice pour Vallée
Jeunesse sous la présidence d’honneur de
la députée Mme Maryse Gaudreault

20 février 2017

Participation à l’assermentation des élèves
formant le Parlement de l’École du GrandBoisé en présence de la ministre Mme
Stéphanie Vallée

21 février 2017

Rencontre du conseil d’administration des
Amis de l’Étudiant Outaouais

21 février 2017

Rencontre du conseil d’administration de
Loisir Sport Outaouais

22 février 2017

Forum des adultes à la Salle du Conseil
Entrevue avec Mylène Crête
Canada) sur la gestion des surplus

(Radio-

Inscrire à votre agenda
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

6 mai 2017

Gala de l’Ordre du mérite scolaire – École
secondaire Hormidas-Gamelin

8 et 9 mai 2017

Soirées
musicales,
l’Outaouais

9 mai 2017

Soirée de l’Étudiant Outaouais, Maison
de la Culture

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

2-3 juin 2017

Congrès et Assemblée générale de la
FCSQ, Laval

12 juin 2017

Olympiques spéciaux – École secondaire
Mont-Bleu

CEGEP

de

Fondation : Le souper bénéfice aura lieu le 6 avril 2017 au Club de
golf du parc Kingsway et le président d’honneur sera M. Michel
Picard, journaliste et animateur.
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Lancement de la 7e édition des bourses de la Fondation pour
l’alphabétisation.
La CSPO a reçu 46 491 $ pour des projets régionaux
d’interconnexion des réseaux informatiques, d’unification des
systèmes de téléphonie IP et de gestion des invalidités.

À la CSPO, le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de
20 ans est passé de 72,5% en 2014 à 77,3% en 2015, et tous les
secteurs de formation (FGJ-FGA-FP) se sont améliorés.
Celui du réseau public est passé de 73,8% à 74,9%. Le taux annuel
de sortie sans diplôme ni qualification est resté relativement stable en
passant de 19,4% en 2012-2013 à 19,3% en 2013-2014.
À la suite de l’adoption du projet de Loi 105 modifiant la Loi sur
l’instruction publique le 17 novembre 2016, le ministre de l’ÉES
rappelle aux commissions scolaires que les commissaires
représentants du comité de parents participeront pleinement au
conseil des commissaires en y exerçant leur droit de vote à compter
du 23 décembre 2016 et que le comité de répartition des ressources
sera institué dans chacune des commissions scolaires à compter du
1er juillet 2017.
Représentations
9 février 2017

Café-rencontre sur la transition vers le
secondaire à l’École secondaire de l’Île

10 février 2017

Déjeuner-bénéfice au restaurant Pacini au
profit
de
la
Maison
d’aide
et
d’hébergement pour les femmes et les
enfants vivant de la violence ou qui sont à
risque d’itinérance

10 février 2017

Remise
de
cadeaux-souvenirs
au
personnel retraité de la CSPO à la salle
Jean-Pierre-Ouellet

13 février 2017

Inauguration du laboratoire de science et
technologie et lancement des journées de
la persévérance scolaire au Centre SaintRaymond du CEAPO

13 février 2017

Lancement
des
journées
de
la
persévérance scolaire à la Polyvalente le
Carrefour

13 février 2017

Accompagnement de la présidente de la
CSPO à une rencontre avec le député de
Pontiac, monsieur André Fortin

15 février 2017

Rencontre avec le Service des loisirs, des
sports et du développement
des
communautés de la Ville de Gatineau
concernant la construction des nouvelles
écoles
secondaires
au
sujet
d’aménagements des lieux, de projets en
partenariat et d’échéanciers

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Aucune intervention du public.

MODIFICATIONS À L’ANNEXE DES RÈGLES 30-31-50 : SERVICE
DE SURVEILLANCE DES DÎNEUSES ET DES DÎNEURS AU
PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
Le point est reporté à la séance ordinaire du 22 mars 2017.
Approbation des frais de
voyage et de déplacement

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT

C.E.-16-17-048
Madame
Nathalie
Villeneuve
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
Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais
7 h 35
huis clos.

Monsieur Serge Lafortune propose de décréter un

On demande à Monsieur Rémi Lupien, directeur du Service des
ressources financières, de rester.
Il est proposé d’ajouter à la résolution du Conseil un considérant à
l’effet qu’il y a l’appui unanime du Comité de parents.
8 h 15
clos.

Monsieur Gilles Chagnon propose la levée du huis

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
La liste des chèques émis (#1521798 à #1523315 inclusivement) est
déposée au responsable de la vérification des comptes.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’a été posée.
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.16-17-049
la séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de

Il est 8 heures 20 minutes.
Adoptée à l’unanimité

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message de la présidente
Message du directeur général
Période d’intervention du public
DOSSIERS
7.1
Modifications à l’Annexe des Règles 30-31-50 :
Service de surveillance des dîneuses et des dîneurs au
préscolaire et au primaire (Ce point est reporté à la séance
ordinaire du 22 mars 2017)
7.2
Approbation des frais de voyage et de déplacement
Autres sujets
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions
Levée de la séance

