- 1111 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 11 février 2009 à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
11 février 2009

M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Reid , vice-président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo De Montigny
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais (19h42)
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
Mme Marthe Nault
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour
Était absente :
Mme Francine Poitras
Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Danièle Bolduc, directrice, École Euclide-Lanthier
Mme Lise Dugay, directrice, École Jean-de-Brébeuf
M. Stéphane Lacasse, directeur, École du Vieux-Verger
Mme Denise Lachapelle, directrice-adjointe, école sec. Grande-Rivière
M. Marcel Lalonde, directeur, école secondaire Grande-Rivière
Mme Michelle Lavigne, directrice, École Saint-Paul
M. Simon Leclair, directeur, école secondaire Mont-Bleu
M. Michel Letang, directeur, École des Deux-Ruisseaux
M. Normand Pauzé, directeur, École du Grand-Boisé
Mme Nadine Peterson, directrice, École du Parc-de-la-Montagne

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.-08-09-941 M. Mario Crevier propose d’adopter l’ordre du jour avec
les ajouts suivants :
6.3 Poste - Directrice générale adjointe - Directeur général adjoint
6.7 Rapport annuel - Fondation
9.0 Félicitations - École Euclide-Lanthier
Remerciements - M. Marcel Lalonde
Adoptée à l’unanimité.
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C.C.-08-09-942
Alain Gauthier propose de dispenser le secrétaire
général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10
décembre 2008 et de l’adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

C.C.-08-09-943
M. Alain Gauthier propose de dispenser le secrétaire
général de la lecture du procès-verbal de la séance ajournée du 14 janvier
2009 et de l’adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

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

Incidence : M. Michel Gervais prend son siège (19 h 42).

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, fait état des sujets suivants :
 9 janvier 2009: Soirée « 5 à 7 » tenue en l’honneur de M. Michel J.
Villeneuve, enseignant à l’école Saint-Paul et retraité. M. Villeneuve a
également été en nomination pour la Personnalité de l’année LeDroit Ville de Gatineau.
 17 janvier 2009: Formation pour les présidentes et présidents des
conseils d’établissement ainsi que pour les directrices et directeurs
d’établissement.
 19 au 21 janvier: Période d’inscription des élèves: 861 élèves inscrits.
 Départ de certaines personnes occupant des postes de cadre dont:
Mme Lorraine N. Charbonneau pour le Service régional - DRO; M.
Mario Auclair et Mme Sophie Ouellet pour l’Université du Québec. M.
Jean-Éric Lacroix siège, pour une toute première fois à la Table du
Conseil à titre de directeur du Service des ressources humaines. Mme
Lynne Duval a été nommée directrice à l’école du Plateau et M. Denis
Laurin occupera le poste de directeur adjoint.
 21 janvier 2009: Tenue du forum des jeunes de la CSPO - documents
disponibles sur le site de la CSPO.
 1 au 7 février 2009: Semaine du personnel enseignant, événement qui
a été souligné dans les établissements, par des messages et des
attentions particulières.
 5 février 2009: lancement du projet éducatif à l’école des RapidesDeschênes.
 10 février 2009: Rencontre - Collège Héritage - « 5 à 7 » - nomination
de la nouvelle direction générale - Vernissage des élèves des centres
des adultes.
 Terrain nouvelle école : M. Blondin informe les commissaires et le
personnel administratif qu’il a assisté avec M. Reid à la séance du
Conseil municipal du 10 février et qu’il y a eu adoption d’une résolution
pour céder le terrain à la CSPO. Dès que nous aurons le document
officiel, nous pourrons aller en appel d’offres et établir l’échéancier pour
modifier les bassins de clientèle.
 M. Blondin félicite Claudia Fortin Dorego, élève de l’école secondaire
Grande-Rivière qui, sous la supervision de son enseignante Mme Linda
Beauparlant, a réalisé l’affiche pour la promotion de la tenue des
« Soirées chorales CSPO » les 6 et 7 mai 2009.
 Le président souligne que c’est la dernière séance pour la directrice
générale, Mme Lucie Lafleur. Au nom de tous les commissaires, M.
Blondin lui rend un hommage particulier et la remercie pour tout ce
qu’elle a accompli et apporté à la CSPO.

- 1113 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Nomination - directrice
générale - directeur
général

NOMINATION - DIRECTRICE GÉNÉRALE - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Considérant l’ouverture du poste ;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats ;
Considérant la recommandation unanime du comité de sélection ;
C.C.-08-09-944
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que Monsieur
Jean-Claude Bouchard soit nommé directeur général, selon les termes et
les conditions énoncés dans son contrat de travail et que cette nomination
entre en vigueur le 2 mars 2009;
Qu’à cet effet, dans les quinze (15) jours de la présente séance du
Conseil des commissaires, M. Jocelyn Blondin, président, soit mandaté
pour négocier et signer avec le directeur général un contrat de travail
d’une durée indéterminée pour et au nom de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais, lequel contrat a été porté à la connaissance des
membres du Conseil des commissaires et est classé aux archives de la
Commission scolaire sous le titre « Contrat du directeur général ».
M. Blondin présente le nouveau directeur général et demande à tous et
toutes de l’accueillir dans les rangs de la CSPO.
Adoptée à l’unanimité.

Entente contractuelle
Directrice générale

ENTENTE CONTRACTUELLE - DIRECTRICE GÉNÉRALE
Considérant la nomination d’un nouveau directeur général;
Considérant que Mme Lucie Lafleur a accepté de modifier les modalités
de son contrat;
Considérant les discussions antérieures entre les parties;
C.C.-08-09-945
Madame Johanne Légaré propose d’autoriser
Monsieur Jocelyn Blondin, président, à signer au nom de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais, une entente avec Mme Lucie
Lafleur, concernant la modification des modalités de son contrat.
Adoptée à l’unanimité.

Poste - Dir. gén.
adjoint-e

POSTE - DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE - DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT
Considérant qu’en vertu de l’article 198 de la Loi sur l’instruction publique
la commission scolaire nomme un directeur général et un directeur
général adjoint;
Considérant l’analyse et les besoins de l’organisation;
C.C.-08-09-946
Monsieur Mario Crevier propose l’ouverture d’un
poste de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint.
Adoptée à l’unanimité.

Prix Rachel Patry

PRIX RACHEL PATRY
Considérant la résolution C.C.-98-99-62 relativement à l’instauration du
« Prix Rachel Patry » afin de souligner annuellement l’apport exceptionnel

- 1114 d’une personne oeuvrant à l’intégration des personnes en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage en milieu scolaire;
Considérant la recommandation du Comité consultatif EHDAA lors de sa
rencontre du 19 janvier 2009;
C.C.-08-09-947
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose
de
recevoir positivement la recommandation du Comité et proclamer lauréate
la personne nominée.
Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la
séance du Conseil des commissaires du 11 mars 2009.
Adoptée à l’unanimité.

Politique culturelle
Dépôt

POLITIQUE CULTURELLE - DÉPÔT
Information en vue d’une adoption le 11 mars 2009.
Incidence : Mme Lorange, M. Kenney et M. Lemay quittent leur siège.

Rémunération des
commissaires

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
Considérant le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 par le
Gouvernement du Québec;
Considérant que la moyenne des niveaux de l’indice pour les douze mois
de 2008 est de 2,3%;
C.C.-08-09-948
Madame Silvia Barkany propose que les montants
fixés comme rémunération et supplément pour les commissaires soient
indexés de 2,3% à compter du 1er juillet 2009.
Adoptée à l’unanimité.

RAPPORT ANNUEL - FONDATION
Le rapport annuel 2007-2008 de la Fondation est déposé à titre
d’information.

COMITÉS DU CONSEIL
 Le procès-verbal de la séance du Comité consultatif de gestion du 25
novembre 2008 est déposé.
 Le procès-verbal de la séance du Comité EHDAA du 1er décembre 2008
est déposé.
 Le procès-verbal de la séance du Comité de parents du 16 décembre
2008 (document de travail) est déposé.
 Le procès-verbal de la séance du Comité du partenariat et des
communications du 17 décembre 2008 est déposé.
 Le procès-verbal de la séance du Comité exécutif du 28 janvier 2009
(document de travail) est déposé.

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le rapport de la Directrice générale est joint à l’envoi.
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FÉLICITATIONS - ÉCOLE DU MONT-BLEU
Considérant les étapes de préparation à la demande d’accréditation ;
Considérant la qualité du travail accompli ;
C.C.-08-09-949
Madame Marthe Nault propose de féliciter Madame
Lynne Séguin ainsi que toute l’équipe de l’école du Mont-Bleu et de leur
souhaiter bon succès lors de la visite officielle des représentants du
Baccalauréat International.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
C.C.-08-09-950
Mme Lucie Lafleur souligne la bravoure et le
professionnalisme du personnel suivant de l’École Euclide-Lanthier :
Anne-Marie Beaudry, Marlène Dimanche-Janvier, Christine Chaîné,
Ginette Martel, Jacques Béland, Johanne Thérien, Claudette VilleneuveOlson, Ginette Pharand et Danièle Bolduc.
Leurs actions concertées jusqu’à l’arrivée des services d’urgence ont fait
en sorte de maintenir et garder en vie un élève en grande difficulté.
Merci pour ce geste exceptionnel.
Adoptée à l’unanimité.

Remerciements

REMERCIEMENTS - M. Marcel Lalonde
C.C.-08-09-951
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose d’adresser
des remerciements à M. Marcel Lalonde qui a accepté de relever un autre
défi en occupant le poste de directeur de l’école secondaire GrandeRivière jusqu’au 30 juin 2009.
Adoptée à l’unanimité.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Lettre de M. Cédrick Beauregard, attaché politique du MELS, adressée
à Mme Lafleur et à M. Blondin, accusant réception du Rapport annuel
2007-2008.
 Lettre de M. André Caron, président de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, adressée à M. Blondin, accusant réception du
Rapport annuel 2007-2008.
 Lettre de M. Michel Déziel, adjoint au directeur du cabinet à la Ville de
Gatineau, adressée à M. Blondin, accusant réception du Rapport
annuel 2007-2008.
 Lettre de Mme Maryse Gaudreault, député de Hull et adjointe
parlementaire du ministre des Relations internationales, adressée à M.
Blondin, accusant réception du Rapport annuel 2007-2008.
 Lettre de M. Norman MacMillan, député de Papineau, ministre délégué
aux Transports et responsable de la région de l’Outaouais, adressée à
M. Blondin, remerciant ce dernier du message de félicitations.
 Lettre de M. Marco Lalonde, directeur du Service des Travaux Publics à
la Ville de Gatineau, envoyée en copie conforme à Mme Lafleur, sur la
sécurité des écoliers et le déneigement de rues dans le secteur Aylmer.
 Coupures de presse

- 1116 LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-08-09-952

Monsieur Alain Gauthier propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 35 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2009
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis des dernières séances
Message du Président
Période d’intervention du public

6. Dossiers :
6.1 Nomination - Directrice générale - Directeur général
6.2 Entente contractuelle - Directrice générale
6.3 Poste- Directrice générale adjointe - Directeur général adjoint
6.4 Prix Rachel Patry
6.5 Politique culturelle - Dépôt
6.6 Rémunération des commissaires
6.7 Rapport annuel - Fondation
7. Comités du conseil - Déposés :
 Procès-verbal Comité consultatif de gestion du 25 novembre 2008
 Procès-verbal Comité EHDAA du 1er décembre 2008
 Procès-verbal Comité de parents du 16 décembre 2008 (document
de travail)
 Procès-verbal Comité du partenariat et des communications du 17
décembre 2008
 Procès-verbal Comité exécutif du 28 janvier 2009 (document de
travail)
8. Rapport de la Directrice générale
9. Félicitations
 École du Mont-Bleu
 École Euclide-Lanthier
 Remerciements M. Marcel Lalonde
10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

