- 972 À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le
mercredi 12 septembre 2007, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
12 septembre 2007

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Hélène Bélisle
M. Gilbert Couture
M. Ugo de Montigny
M. Alain Faussurier
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
M. Michel Lanthier
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour
Mme José Morissette, représentant le Comité de parents
Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l'information
Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications
Mme Josette Boudreau, directrice, Service régional de la formation
professionnelle
M. Guy Bélanger, directeur, École Aux Quatre-Pignons
Mme Louise Cousineau, directrice, École du Grand-Boisé
Mme Ginette Giroux, directrice, École des Rapides-Deschênes
Était absente et absents :
M. Mario Crevier
M. Nicolas Cazelais
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-07-08-684
M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du
jour avec les ajouts suivants :
9.1
9.2
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Remerciements - Fédération des Caisses Desjardins
Mention d’éloges
Fermeture d’école
École Aux Quatre-Pignons (immeuble Saint-Joseph)
Révision - cours d’histoire et géographie
Toiture - École secondaire Des Lacs
Cour d’école - École du Plateau
Adoptée à l'unanimité.

- 973 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-07-08-685
M. Dominique Kenney propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du
13 juin 2007 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
C.C.-07-08-686
M. Dominique Kenney propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance ajournée du
27 juin 2007 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis des dernières séances est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue et fait mention des sujets
suivants :















Rentrée scolaire : visite des établissements - une belle rentrée.
Élections scolaires : le dimanche 4 novembre 2007.
Campagne de sensibilisation pour la sécurité dans le transport scolaire
pour la clientèle préscolaire 4 et 5 ans les 28 et 29 août 2007 : une
belle activité et une réussite.
Journée sportive à la CSPO et journée mondiale des enseignantes et
des enseignants - 5 octobre 2007.
Souper des commissaires - fin du mandat - 22 septembre 2007.
Gala du personnel et du personnel retraité : 7 décembre 2007.
Registre d’appui pour l’obtention d’une nouvelle école dans le secteur
ouest - date limite pour la cueillette des signatures : 17 septembre
2007. Des remerciements sont adressés à toutes les personnes
bénévoles ainsi qu’aux commissaires qui ont appuyé cette demande
sous la direction de M. Jean-Pierre Reid, commissaire.
Activité de la Fondation CSPO - tournoi de golf - merci aux
commanditaires et aux personnes qui ont travaillé à la réussite de
cette activité. Cette activité sera répétée le 21 septembre 2008.
Souper des médias à l’école du Versant - 11 octobre 2007.
La CSPO est l’hôte en 2008 du Festival Jeunesse et l’activité
Secondaire en spectacle fera partie des jours de festivités du 30 mai
au 2 juin 2008.
M. Jocelyn Blondin remercie tous les commissaires pour leur
implication dans les différents dossiers durant ce mandat de 4 années.
Il souligne la complicité établie entre le personnel administratif et les
membres du Conseil et souligne que c’est le dynamisme de tout le
personnel qui fait en sorte que la Commission scolaire brille sous les
feux de la réussite.
La visite de M. André Caron, président de la FCSQ a permis une
sensibilisation quant à la clientèle de la Commission scolaire et la
croissance démographique.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

- 974 Nomination - Directeur
Service des ressources
financières
M. Rémi Lupien

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Service des
ressources financières.
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-07-08-687
M. Gilbert Couture propose que M. Rémi Lupien soit
nommé directeur au Service des ressources financières à compter du 13
septembre 2007, 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.
Adoptée à l’unanimité.

Jeux du Québec 2010 Résolution d’appui
Modification

MODIFICATION - JEUX DU QUÉBEC 2010 - RÉSOLUTION D’APPUI
C.C.-07-08-688
Mme Francine Lorange propose de modifier la
résolution C.C.-06-07-649 en ajoutant dans la proposition :
"rend disponible ses installations pendant toute la durée des jeux"
après le terme : été 2010.
Adoptée à l’unanimité.

Politique Passage et
classement des
élèves

POLITIQUE PASSAGE ET CLASSEMENT DES ÉLÈVES
Considérant le Règlement modifiant le régime pédagogique de l’éducation
préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la présentation faite au Comité de parents;
Considérant les travaux effectués par les membres du Comité des
services éducatifs ;
C.C.-07-08-689
Mme Johanne Légaré propose d’adopter la Politique
Passage et classement des élèves.
Adoptée à l’unanimité.

Plan d’action
2007-2008

PLAN D’ACTION 2007-2008 ET PRIORITÉS DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE 2007-2008
Considérant la planification stratégique 2004-2007 adoptée le 11 mai
2004 (C.C.-03-04-119);
Considérant l’étude du plan d’action faite à la Table de coordination;
Considérant la présentation faite au Comité consultatif de gestion;
C.C.-07-08-690
Mme Hélène Bélisle propose d’adopter le plan
d’action 2007-2008 ainsi que les priorités de travail de la directrice
générale qui y en découlent.
Adoptée à l’unanimité.

- 975 Demande d’agrandissement - CFPO

DEMANDE D’AGRANDISSEMENT - CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS
Considérant l’adoption du scénario « la carte des options en formation
professionnelle de la région de l’Outaouais, une vision d’avenir »,
résolution C.C.-05-06-367;
Considérant les besoins de main d’œuvre signifiés par la Commission de
la construction du Québec et Emploi-Québec;
Considérant les autorisations provisoires accordées par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le secteur de la construction;
Considérant les espaces requis pour un atelier polyvalent permettant
d’offrir les programmes en alternance;
C.C.-07-08-691
Mme Francine Lorange propose d’acheminer au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une demande
d’agrandissement de 873 m2 pour le Centre de formation professionnelle
de l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

Nomination - C.É.
Centre Vision-Avenir

NOMINATION - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CENTRE DE
FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE AUX ADULTES
VISION-AVENIR
Considérant l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
C.C.-07-08-692
Mme Johanne Légaré propose que Mme Nicole
Émond, Salon de coiffure Nicole Émond et M. Gaston Cousineau, Claude
Tassé équipement médical de l’Outaouais soient nommés représentante
et représentant des entreprises pour le Centre de formation générale et
professionnelle aux adultes Vision-Avenir.
Adoptée à l’unanimité.

COMITÉS DU CONSEIL







Procès-verbal du Comité exécutif du 22 août 2007
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 29 mai 2007
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 19 juin 2007
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 21 août 2007
Procès-verbal du Comité de parents du 19 juin 2007
Procès-verbal du Comité EHDAA du 6 juin 2007

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-07-09-12-01).

Remerciements

REMERCIEMENTS - FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS
C.C.-07-08-693
Mme Johanne Légaré propose d’acheminer une lettre
de remerciements à la Fédération des caisses Desjardins qui a remis à la
CSPO un chèque de 50 000 $. Cette somme a pour but de participer à la
réalisation des cinq projets rassembleurs « Pleins Feux sur la
persévérance scolaire 2007-2008 ».
Adoptée à l’unanimité.

- 976 Mention d’éloges

MENTION D’ÉLOGES
C.C.-07-08-694
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que le
Conseil des commissaires adresse un salut d’honneur à la Ville de
Québec à l’occasion du décès de Madame Andrée Boucher. Son décès
représente une grande perte puisqu’aux yeux des femmes politiciennes
elle était une doyenne de grande renommée.
Adoptée à l’unanimité.

FERMETURE D’ÉCOLE
M. Fernand Lavoie s’interroge quant à certaines rumeurs concernant des
fermetures d’écoles. M. Jocelyn Blondin précise qu’il n’y a aucune
fermeture prévue.

ÉCOLE AUX QUATRE-PIGNONS (IMMEUBLE SAINT-JOSEPH)
M. Michel Gervais désire connaître les développements dans ce dossier.
Présentement, une visite est prévue et le dossier est à l’étude. On précise
que toute demande ou information concernant le dossier doit être
adressée à la Commission scolaire.

RÉVISION - COURS D’HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
M. Michel Gervais se pose des questions quant au processus de révision
de notes pour les cours mentionnés. Aucune demande officielle n’a été
acheminée au Service des ressources éducatives de la CSPO.

TOITURE - ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS

HUIS CLOS
C.C.-07-08-695

M. Michel Gervais propose la tenue d’un huis clos.
Adoptée à l’unanimité.

LEVÉE DU HUIS CLOS
C.C.-07-08-696

Mme Francine Lorange propose la levée du huis clos.
Adoptée à l’unanimité.

COUR D’ÉCOLE - ÉCOLE DU PLATEAU
M. Dominique Kenney demande quelles procédures la Commission
scolaire mettra en place pour protéger les infrastructures contre le
vandalisme. M. Jocelyn Blondin mentionne qu’il est informé de la situation
et que des démarches sont déjà entreprises dans ce sens.

- 977 -

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS




Lettre de remerciements de Nicholas Choinière, récipiendaire de la
Plus d’or
Rapport de participation au 44e Congrès de la FCSQ de M. Michel
Gervais.
Coupures de presse

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-07-08-697

M. Michel Lanthier propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 15 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général
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