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CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE AJOURNÉE DU 25 FÉVRIER 2015
Ouverturedu
de Président
la séance
Message
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate le quorum.

Nomination direction école
Le Conseil nomme Mme Lison Montambault, actuellement directrice adjointe à l’École
secondaire Mont-Bleu, au poste de directrice de l’École du Vieux-Verger, à compter du
26 février 2015, 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.

Rapport du protecteur de l’élève portant sur une plainte de parents de la municipalité de Pontiac
Le Conseil des commissaires accueille favorablement la première et la deuxième recommandation du rapport et prend acte de la troisième dans la mesure où la Politique
en matière de transport scolaire sera révisée lors d’une éventuelle fusion des commissions scolaires.

Protocole d’entente entre la CRÉO et la CSPO - Projet « À
Grande-Rivière, on découvre la forêt en ski de fond »
Le Conseil des commissaires approuve le protocole d’entente avec la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) relatif au projet « À Grande-Rivière, on découvre la forêt en ski de fond », à l’École secondaire Grande-Rivière, et autorise la
présidente et le directeur général à signer ledit protocole.
****
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 Protocole d’entente

COMITÉ EXÉCUTIF
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2015

entre la







Message de la présidente

Message du Président

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et constate
le quorum. Elle note la présence de M. Daniel Turcotte, directeur par intérim de
l’École de la Vallée des Voyageurs, et de Mme Sylvie Maltais, directrice du CFP
Vision-Avenir. Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères condoléances:

À Mme Cécile Ritchie, secrétaire de gestion au service des ressources éducatives,
pour le décès de sa mère, Mme Julienne Frangetti.

Représentations aux événements
14 février 2015

Lac-à-l’épaule de conseil des commissaires de la CSPO.

16 février 2015
18 février 2015
19 février 2015
20-21 fév. 2015

Inauguration de l’École de l’Amérique-Française.
Forum des adultes de la CSPO.
Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO.
Conseil général de la FCSQ à Québec

21 février 2015

Activité-bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du
Versant de la Commission scolaire des Draveurs, avec M. Crevier.
Funérailles de M. Michel Blondin, frère de M. Jocelyn Blondin, ancien
président du Conseil des commissaires, avec MM. Chagnon, Crevier,
Bouchard et Ménard.
Conférence de presse de Mme Stéphanie Vallée, à LaPêche, sur le
programme Maintien des bâtiments, avec MM. Couture et Desjardins.
Accréditation École pacifique de l’École Jean-de-Brébeuf, avec M. Pépin.

21 février 2015
23 février 2015
25 février 2015

Inscrire à votre agenda
16 mars 2015:
20 mars 2015:
8 mai 2015:
28 et 29 mai 2015:

Inauguration de l’agrandissement de l’École internationale du Village
Souper-bénéfice du GDPL (Relais La Lièvre)
Gala de l’Ordre du mérite scolaire, Maniwaki
Congrès de la FCSQ - Laval

Fondation: Un souper-bénéfice aura lieu le jeudi 9 avril 2015, au Club de golf Kingsway.
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Rapport du directeur général
NOUVELLES MINISTÉRIELLES


Le 5 février, le MELS refusait à la CSPO l’autorisation à diffuser en permanence le programme Installation et entretien de systèmes de sécurité et provisoirement le programme Carrelage en formation professionnelle.



Le 5 février, le MELS informait les CS que la contribution des parents aux services de garde passerait à 8 $ par
jour à compter du 1er avril 2015.



Le 6 février, le MELS informait la CSPO de la demande du conseil des ministres au ministre de l’ÉLS de s’assurer
du respect par les CS de la limite d’appropriation des surplus accumulés autorisée pour 2014-2015 et de la présentation d’un budget équilibré en 2015-2016 et ce, dans le respect des cibles gouvernementales de retour à l’équilibre, lesquelles seront précisées dans les règles budgétaires 2015-2016.



Le 16 février, dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, le MELS informait la CSPO qu’elle
disposait de 785 290,84 heures rémunérées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, cible calculée en fonction des heures effectuées de janvier au mars 2014. La cible visant la période d’avril 2015 à mars 2016 devrait
suivre dans les prochains mois.



Le 16 février, le Secrétariat du conseil du Trésor informait les CS que, dans le cadre de la gestion et du contrôle
des effectifs, tous les contrats de service de 25 000 $ et plus devraient apparaître au rapport annuel.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES


Nomination de Mme Lise Cyr, directrice adjointe à l’École des Rapides-Deschênes, à la direction par intérim de
l’École du Dôme jusqu’au 30 juin 2015.



Nomination de Mme Viviane Poirier, enseignante, à la direction adjointe par intérim de l’École des RapidesDeschênes jusqu’au 30 juin 2015.



L’École secondaire de l’Île prendra part au projet pilote d’implantation du nouveau programme d’histoire.

REPRÉSENTATIONS

14 février 2015

Lac-à-l’épaule de conseil des commissaires de la CSPO.

16 février 2015

Inauguration de l’École de l’Amérique-Française.

18 février 2015

Forum des adultes de la CSPO.

19 février 2015

Déjeuner de la persévérance scolaire au CFPO.

21 février 2015

Activité-bénéfice au profit de Vallée Jeunesse à l’École secondaire du Versant de la
Commission scolaire des Draveurs.
Funérailles de M. Michel Blondin, frère de M. Jocelyn Blondin, ancien président du
Conseil des commissaires
Accréditation École pacifique de l’École Jean-de-Brébeuf.

21 février 2015
25 février 2015
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Période d’intervention du public
Pas d’interventions.

Transfert poste à poste de directions adjointes du CFPO et de l’École secondaire
Grande-Rivière
Le Comité exécutif nomme M. Bobby Lavoie au poste de directeur adjoint à l’École secondaire
Grande-Rivière et Mme Sylvie Arsenault au poste de directrice adjointe au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, à compter du 9 mars 2015, 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.

Nomination - direction adjointe - École secondaire Mont-Bleu
Le Comité exécutif nomme Mme Chantal Dufresne, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, au
poste de directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, à compter du 26 février 2015, 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.

Nomination à un poste temporaire - agent d’administration pour la programmation des horaires - École secondaire Grande-Rivière

Le Comité exécutif nomme temporairement Mme Amina Akhadar, agente de bureau, classe 1, à
l’École secondaire de l’Île, au poste d’agente d’administration à l’École secondaire Grande-Rivière, à
compter du 9 mars 2015, 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.

Soumission - terrain synthétique - École de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble
Notre-Dame-de-la-Joie
Le Comité exécutif accorde le contrat pour l’achat, l’installation et l’entretien d’un terrain de soccer
synthétique à l’entreprise Carpet Surfaces, 745, Vadnais, Granby (Québec), J2J 1H8, au montant
de 50 750,00 $ (avant taxes), soumission la plus basse conforme pour les travaux, et au montant
de 800,00 $ (avant taxes), pour les frais annuels d’entretien.

Ensemble vers la réussite
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Adoption - modifications de l’annexe (30-31-50-A) aux Règles « Service de surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire » pour 20152016
Le Comité exécutif adopte les modifications à l’annexe (30-31-50-A) aux Règles « Service de surveillance des dîneuses et dîneurs au préscolaire et au primaire » pour 2015-2016, telle que déposée.
Tarification aux parents
 Dîneur transporté: 207 $ par année
 Dîneur marcheur: 207 $ par année
 Dîneur sporadique: 5 $ par jour
 Dîneur marcheur devenu transporté lors de la gestion des surplus: 207 $ par année
Il n’y a pas de tarification familiale pour l’année 2015-2016

Approbation - calendriers scolaires 2015-2016
Le Comité exécutif adopte les calendriers scolaires 2015-2016, tels que présentés.
Lors de la prochaine année scolaire, le jour de la rentrée, pour les enfants, aura donc lieu le lundi 31
août 2015.
Mme Maltais note que c’est la première fois que l’éducation des adultes et la formation professionnelle ont le même calendrier scolaire.

Approbation des frais de voyage et de déplacement
Le Comité exécutif approuve les frais de voyage et de déplacement de la présidence, des commissaires et du directeur général.

Autres sujets
Le responsable de la vérification des comptes, M. Gilbert Couture, se dit très satisfait de la façon
dont s’est faite l’examen des chèques ce mois-ci
Mme Légaré attire l’attention sur un article paru dans LeDroit, aujourd’hui, au sujet d’un nouveau
programme à l’École Euclide-Lanthier. « C’est très bénéfique pour notre image et nous sommes très
fiers de cette belle initiative de l’École Euclide-Lanthier», de dire Mme Légaré.
Mme Gourde attire l’attention sur une activité de financement qui aura lieu au bénéfice d’un projet
aux Indes.
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Prochaine séance du Conseil des commissaires:
le mercredi 11 mars 2015, à 19 h 30
Prochaine séance du Comité exécutif:
le mercredi 25 mars 2015, à 19 h 30

Ce petit bulletin informatif est publié à la suite de chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la commission scolaire. Nous vous invitons
à le diffuser largement.
Suivez-nous sur Facebook!

Pour plus de renseignements:
M. Charles Millar, coordonnateur aux communications
Secrétariat général - Service des communications
Tél.: 819 771-4548, poste 850-711
ou par courriel: charles.millar@cspo.qc.ca
Site Web de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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