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À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-LucienBeaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 10 décembre
2014 à 19 h 30 et à laquelle séance étaient présents :
Séance ordinaire
10 décembre 2014

Étaient présentes et présents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier, vice-président
M. Alain Gauthier
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde
Mme Johanne Légaré, présidente
Mme Francine Lorange
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
Mme Marthe Nault
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Marcel Pépin
Mme Caroline Sauvé
Mme Nathalie Villeneuve
Étaient également présentes et présents :
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du
transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice des ressources éducatives
M. Robert Beaudry, directeur de l’École des Rapides-Deschênes
Mme Natacha Soulard, directrice de l’École Saint-Paul
Mme Janick Paquin, directrice de l’École Côte-du-Nord
Était absent :
M. Réjean Desjardins

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR
Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de
la séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-14-15-069
Madame Francine Lorange propose d’adopter
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
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6.1.
Nomination
temporaire
–
coordonnatrice
ou
coordonnateur aux communications – Service du secrétariat
général et des communications;
6.2. Projet de fusions de commissions scolaires;
6.7. Approbation – Promesse de cession d’immeubles entre la
Ville de Gatineau et la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais
9.1. Félicitations au directeur de l’École du Plateau ainsi qu’au
directeur du Service des ressources matérielles et son équipe;
9.2. Félicitations au président du Comité organisateur du Gala
2014 ainsi qu’à ses membres;
9.3. Remerciements à la compagnie Nasco;
9.4. Félicitations – Défilé du Père Noël;
9.5. Félicitations – École Notre-Dame pour succès au
championnat de soccer – catégorie mixte section 1
Adoptée à l'unanimité

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-14-15-070
Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser
le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances
des 12 et 26 novembre 2014 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 pour
les séances des 12 et 26 novembre 2014.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Mme Johanne Légaré, présidente, souhaite la bienvenue à tous les
commissaires et elle constate le quorum. Elle offre ses plus sincères
condoléances aux personnes éprouvées par le décès d’un être cher.
Les condoléances s’adressent à:
•
•

Mme France De La Bruyères, enseignante retraitée pour le
décès de sa mère, Mme Thérèse Harvey;
Mme Suzanne Delcorde, éducatrice au Service de garde à
l’École du Vieux-Verger, pour le décès de sa mère, Mme
Stella Blais Delcorde;
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•
•
•
•
•

Mme Marie-Paule Dicaire, enseignante au Centre d’Éducation
des adultes des Portages-de-l’Outaouais, pour le décès de
son père, M. Fernand Dicaire;
Mme Renée Groulx, enseignante à l’École des TroisPortages, pour le décès de sa mère;
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources
financières, pour le décès de sa grand-mère;
Mme Diane Trudel, enseignante au Centre d’éducation des
adultes des Portages-de-l’Outaouais-Centre La Génération,
pour le décès de sa mère, Mme Bernadette Béland.
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil, pour le décès
de son beau-père, M. Marcel Rondeau et grand-père de
Claude, Sophie et Julien.

Madame Légaré rend également hommage à Madame Jocelyne
Bertrand, coordonnatrice aux communications, qui prend sa retraite
le 19 décembre 2014 après plusieurs décennies de loyaux services
dans le réseau de l’éducation.
Madame Légaré souhaite souligner l’anniversaire prochain des
personnes suivantes :
•

1 janvier 2015:

Mme Johanne Légaré, présidente
du Conseil

•

11 janvier 2015:

M. Pierre Ménard, directeur du
Service du secrétariat général et
des communications

•

13 janvier 2015:

M. Réjean Desjardins, commissaire

•

18 janvier 2015:

M. Alain Gauthier, commissaire

•

22 janvier 2015:

M. Serge Lafortune, membre de
la Fondation

•

31 janvier 2015:

M. Jean-Éric Lacroix, directeur du
Service des ressources humaines

Représentations aux évènements
18 novembre 2014

25 ans de la Commission Gatineau, Ville en
santé.

20 novembre 2014

Entrevues – fusion des commissions
scolaires.

20 novembre 2014

Rencontre des présidents et directeurs
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généraux des commissions scolaires et la
FSCQ à Québec.
26 novembre 2014

Annonce officielle de la contribution de
l’École secondaire de l’Île et de ses
partenaires (Banque Nationale et Enfants
Entraide Montréal) à la construction d’une
école en Afrique.

27 novembre 2014

Inauguration – agrandissement du Centre
communautaire du Plateau.

28 novembre 2014

Défilé du Père Noël – participation de
l’École du Vieux-Verger.

2 décembre 2014

Don de Toyota Canada – Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais.

2 décembre 2014

Lancement médiatique « Mon
Indépendance, j’y tiens à Gatineau ! –
Programme de sensibilisation de La Maison
Jean Lapointe».

4 décembre 2014

Rencontre des membres Commission
jeunesse Gatineau.

5 décembre 2014

Gala du personnel de la CSPO.

5 décembre 2014

Conseil général de la FCSQ – M. Mario
Crevier.

Inscrire à votre agenda
10 décembre 2014

Parution du premier journal L’Étudiant
Outaouais
2014-2015
(copies
disponibles).

16 décembre 2014

Rencontre
sociale
pour
les
commissaires et membres du Comité
de parents (à la suite de la séance du
Comité de parents – vers 8h30).

22 déc. 2014 au 2 janvier 2015

Fermeture pour le temps des fêtes –
Joyeux Noël et Bonne Année !

19 au 21 janvier 2015

Période d’admission pour les élèves –
année scolaire 2015-2016.

22 janvier 2015

Journée «Portes ouvertes» - Centre
de formation Vision-Avenir.
Forum des jeunes de la CSPO.

4 février 2015
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PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Monsieur Sylvain Gagnon, président du Comité consultatif sur les
services offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage, présente une lettre émanant de son comité
contre le processus de fusions.
Nomination temporaire –
coordonnatrice ou
coordonnateur aux
communications – Service
du secrétariat général et des
communications

NOMINATION TEMPORAIRE – COORDONNATRICE OU
COORDONNATEUR AUX COMMUNICATIONS – SERVICE DU
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS
Considérant la vacance au poste de coordonnatrice
coordonnateur au Service des communications;

ou

Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-14-15-071
Monsieur Gilbert Couture propose que
monsieur Charles Millar soit nommé temporairement coordonnateur
au Service des communications du 19 janvier 2015 au 30 juin 2016,
sous réserves des modalités établies dans une entente de prêt de
services avec la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais, 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
Projet de fusions de
commissions scolaires

PROJET DE FUSIONS DE COMMISSIONS SCOLAIRES
Considérant la mission première des commissions scolaires de
l’Outaouais en ce qui a trait à la qualité et l’équité des services aux
élèves et la recherche constante d’une réussite accrue;
Considérant la volonté des commissions scolaires de collaborer avec
le gouvernement, en offrant notamment des services au meilleur coût
possible dans le respect de leur mission;
Considérant le scénario de fusions proposé par le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport lors de la réunion de la Table
Québec-Commissions scolaires le 19 novembre 2014;
Considérant le critère principal retenu pour ce scénario, à savoir le
découpage des territoires des municipalités régionales de comté
(MRC);
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Considérant le fait que cette proposition entraînera des
conséquences pédagogiques importantes pour les jeunes tant sur le
plan de l’offre de services que sur celui de l’accès à ces services et
le maintien de la qualité de services;
Considérant l’absence d’analyse d’impact de ce scénario sur
l’amélioration de la réussite des élèves, compte tenu de la diversité
des élèves;
Considérant l’absence d’étude quant aux coûts de ces fusions et aux
réelles économies qu’elles pourraient générer;
Considérant le fait que cette proposition pourrait compromettre la
qualité du système d’éducation québécois qui est un des plus
performants au monde et dont les coûts de gestion sont les plus bas
parmi les organismes publics;
Considérant que le scénario proposé générera une bureaucratie
additionnelle;
Considérant les discussions entre les représentants élus des
commissions scolaires de la région de l’Outaouais;
C.C.-14-15-072

Madame Johanne Légaré propose :

De demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
d’allouer aux commissions scolaires une période suffisante de
consultation de leurs milieux quant au scénario de regroupements
qu’il propose;
De demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
tenir compte du redécoupage proposé par les commissions scolaires
de l’Outaouais voulant que l’ensemble de leurs territoires urbains et
ruraux soit partagé en deux commissions scolaires par une frontière
naturelle, à savoir la rivière Gatineau;
De demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
considérer les éléments suivants afin d’assurer le maintien, voire
l’amélioration d’un système public d’éducation :
•
•
•
•
•

La réussite des élèves considérant l’instabilité générée par les
regroupements proposés et les effets sur le parcours scolaire des
élèves;
Le respect des affinités des populations;
La taille des territoires et les déplacements sur ceux-ci et les impacts
sur le personnel des commissions scolaires;
L’importance de maintenir la représentation des parents dans des
commissions scolaires de plus grande taille et sur des territoires plus
étendus;
Une représentation politique appropriée aux nouveaux territoires;
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•
•

Le respect de critères d’efficience;
La situation financière des commissions scolaires et l’équité entre
elles;
La répartition équitable des services dans des commissions scolaires
permettant une proximité favorisant la réussite des élèves;
De transmettre la présente par voie de lettre au ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux députés provinciaux de la
région, aux autres commissions scolaires de l’Outaouais ainsi qu’à la
Fédération des commissions scolaires du Québec.
Adoptée à l’unanimité

Nomination à divers comités

NOMINATION À DIVERS COMITÉS
Considérant les résolutions C.C.-13-14-011 et C.C.-14-15-056 du
Conseil;
C.C.-14-15-073
Madame Francine Lorange propose la
formation des comités suivants et la nomination des personnes
suivantes pour y siéger :
Comité des relations professionnelles
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Mario Crevier, vice président
Madame Caroline Sauvé
Comité informatique
Monsieur Gilbert Couture
Monsieur Alain Gauthier
Monsieur André Maurice, commissaire parent (secondaire)
Monsieur Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Comité Prix du bénévole CSPO
Madame Nathalie Villeneuve
Madame Francine Lorange
Madame Johanne Légaré, présidente
Comité conjoint Ville de Gatineau
Madame Johanne Légaré, présidente
Monsieur Gilbert Couture
Madame Nathalie Villeneuve
Monsieur Marcel Pépin
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Adoptée à l’unanimité
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Représentation auprès de
divers organismes

REPRÉSENTATION AUPRÈS DE DIVERS ORGANISMES
C.C.-14-15-074
Madame Silvia Barkany propose que les
personnes suivantes soient nommées pour représenter la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais auprès des
organismes suivants :
Association canadienne d’éducation (ACE)
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général
Association canadienne d’éducation de la langue française
(ACELF)
Madame Francine Lorange
Madame Caroline Sauvé (substitut)
Chambre de commerce de Gatineau
Madame Johanne Légaré, présidente
Monsieur Mario Crevier, vice-président (substitut)
Loisir Sport Outaouais (LSO)
Madame Johanne Légaré, présidente
Monsieur Mario Crevier, vice-président (substitut)
Association internationale pour la sécurité dans le transport
scolaire (AIST)
Monsieur Alain Gauthier
Ordre du mérite scolaire (2 mai 2015 – Maniwaki – Cité étudiante)
Madame Christiane Gourde
Madame Marthe Nault
Madame Johanne Légaré, présidente
Forum des jeunes CSPO (4 février)
Monsieur Gilbert Couture
Madame Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
Madame Caroline Sauvé
Forum – Adultes CSPO (10 février)
Madame Christiane Gourde
Madame Marthe Nault
Monsieur Gilbert Couture
Adoptée à l’unanimité
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Délégation à la Fédération
des commissions scolaires
du Québec (FSCQ)

DÉLÉGATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC (FSCQ)
C.C.-14-15-075
Monsieur Mario Crevier propose que les
personnes suivantes soient nommées déléguées auprès de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) afin de
représenter la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais :
Délégués

Substituts

Madame Johanne Légaré

Monsieur Mario Crevier

Monsieur Gilles Chagnon

Monsieur Alain Gauthier

Monsieur Marcel Pépin

Madame Nathalie Villeneuve

Madame Christiane Gourde

Madame Caroline Sauvé

Monsieur Gilbert Couture

Monsieur Réjean Desjardins

Adoptée à l’unanimité
Calendrier des rencontres
d’accueil et de formation
(Art. 177.3 LIP)

CALENDRIER DES RENCONTRES
FORMATION (ART. 177.3 LIP)

Approbation – Promesse de
cession d’immeubles entre
la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

APPROBATION – PROMESSE DE CESSION D’IMMEUBLES
ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS

D’ACCUEIL

ET

DE

Le point est reporté à une séance ultérieure.

Considérant que la Ville de Gatineau a réalisé des travaux de
réfection à proximité de l’École Notre-Dame au cours de l’été 2014 et
que certains aménagements (trottoirs) empiètent sur les terrains de
la Commission scolaire;
Considérant qu’une erreur s’est produite lors du processus de
rénovation cadastrale donnant à la Ville de Gatineau une superficie
de terrain de 656,8 m2 appartenant réellement à la Commission
scolaire;
Considérant que la Commission scolaire et la Ville de Gatineau
souhaitent régulariser la situation;
Considérant que la Ville de Gatineau propose les termes d’une
promesse de cession qui permettront de régler la problématique à
ses frais et dont copie est déposée en annexe à la présente;
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Considérant le Règlement sur les normes, les conditions et la
procédure d’aliénation d’un immeuble d’une Commission scolaire
(R.R.Q. c. I-B 3,1.2.01);
C.C.-14-15-076

Madame Francine Lorange propose :

que le Conseil approuve la promesse de cession à la Ville de
Gatineau des immeubles connus et désignés comme étant une
partie du lot 1 739 582 (futur lot 5 517 084) au cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Hull, d’une
superficie de 1,0 m2 et une partie du lot 1 620 929 (futur lot
5 517 086) au cadastre du Québec, dans la circonscription
foncière de Hull, d’une superficie de 3,4 m2, le tout en
contrepartie d’un prix de vente de 1$, plus les taxes
applicables;
que le Conseil autorise la présidente et le directeur général à
signer ladite promesse de cession, dont copie est annexée à la
présente;
et que le Conseil autorise la présidente et le directeur général à
signer devant notaire, au nom de la Commission scolaire, les
actes juridiques nécessaires à la cession et au transfert de
propriété desdites parcelles de terrains.
Adoptée à l’unanimité
Nomination – vérificateur
externe

NOMINATION – VÉRIFICATEUR EXTERNE
Considérant la résolution C.C.-13-14-098;
Considérant que, conformément à l’article 284 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais doit, pour chaque année financière, nommer parmi les
membres d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code
des professions (chapitre C-26) un vérificateur externe qui produit un
rapport de vérification sur les opérations financières de la Commission
scolaire;
Considérant la recommandation du Comité de vérification;
C.C.-14-15-077
Monsieur Gilles Chagnon propose de retenir
les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de
produire les rapports prescrits de vérification externe sur les
opérations financières de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais de l’année financière 2014-2015 pour un montant de
39 000 $ (taxes en sus).
Pour
10

Contre
1
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Incidence : Madame Christiane Gourde demande que sa dissidence
soit inscrite au procès-verbal.
Adoptée à la majorité
Plan de travail – Comité des
services éducatifs

PL
PLAN
DE TRAVAIL – COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS
Considérant la recommandation des membres du Comité des
Services éducatifs ;
C.C.-14-15-078
Madame Christiane Gourde propose
que soit adopté le plan de travail du Comité des services éducatifs
tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité

Plan de travail – Comité de
l’organisation scolaire et du
transport

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ
SCOLAIRE ET DU TRANSPORT

DE

L’ORGANISATION

Considérant la recommandation des membres du Comité de
l’organisation scolaire et du transport ;
C.C.-14-15-079
Monsieur Alain Gauthier propose que
soit adopté le plan de travail du Comité de l’organisation scolaire et
du transport tel que présenté.
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Adoptée à l’unanimité

Approbation – Protocole
d’entente avec la conférence
régionale des élus de
l’Outaouais (CRÉO) relatif au
projet « Estime de soi, un pas
de plus vers la persévérance
scolaire» - École secondaire
Mont-Bleu »

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L’OUTAOUAIS
(CRÉO) RELATIF AU PROJET « ESTIME DE SOI, UN PAS DE
PLUS VERS LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE » - ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU
Considérant la décision de la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais (CRÉO) de verser une subvention maximale de 1600 $
pour la réalisation du projet «Estime de soi, un pas de plus vers la
persévérance scolaire» à l’École secondaire Mont-Bleu dans le
cadre du volet 3 «soutien aux initiations du milieu» de l’Entente
spécifique visant l’amélioration de la persévérance scolaire en
Outaouais;
Considérant que le but du projet est le développement de l’estime
de soi chez les jeunes qui entrent dans le Parcours de la formation
axée sur l’emploi via le développement des habiletés sociales des
jeunes (FPT1) et une conscience face au phénomène
d’hypersexualisation;
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole
établissant les obligations de la CRÉO et de la Commission scolaire
en égard à ladite subvention, dont copie est jointe aux présentes;
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C.C.-14-15-080
Monsieur André Maurice propose d’approuver
le protocole d’entente avec la CRÉO relatif au projet «Estime de soi,
un pas de plus vers la persévérance scolaire» à l’École secondaire
Mont-Bleu et d’autoriser la présidente et le directeur général à signer
ledit protocole au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
Approbation – Protocole
d’entente avec la
conférence régionale des
élus de l’Outaouais (CRÉO)
relatif au projet « Orientés
pour persévérer – Café
étudiant » - École
secondaire Mont-Bleu

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA
CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L’OUTAOUAIS
(CRÉO)
RELATIF
AU
PROJET
« ORIENTÉS
POUR
PERSÉVÉRER – CAFÉ ÉTUDIANT » - ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU
Considérant la décision de la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais (CRÉO) de verser une subvention maximale de 4510 $
pour la réalisation du projet «Orientés pour persévérer – café
étudiant» dans le cadre du volet 3 «soutien aux initiations du milieu»
de l’Entente spécifique visant l’amélioration de la persévérance
scolaire en Outaouais;
Considérant que le projet s’inscrit dans une démarche
entrepreneuriale de développement d’une entreprise de type café
dans l’école offerte aux jeunes des parcours axés sur l’emploi
(PFAE) et du projet persévérance et culture (PPP);
Considérant que ladite subvention fait l’objet d’un protocole
établissant les obligations de la CRÉO et de la Commission scolaire
en égard à ladite subvention, dont copie est jointe aux présentes;
C.C.-14-15-081
Madame Marthe Nault propose d’approuver le
protocole d’entente avec la CRÉO relatif au projet «Orientés pour
persévérer – café étudiant» à l’École secondaire Mont-Bleu et
d’autoriser la présidente et le directeur général à signer ledit
protocole au nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Félicitations et remerciements

FÉLICITATIONS AU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DU PLATEAU ET
AU
DIRECTEUR
DU
SERVICE
DES
RESSOURCES
MATÉRIELLES ET SON ÉQUIPE
C.C.-14-15-082
Madame Nathalie Villeneuve propose que des
félicitations soient transmises à M. Serge Guitard, directeur de
l’École du Plateau, ainsi qu’à M. Luc Pelchat, directeur du Service
des ressources matérielles, et son équipe pour la réalisation des
travaux d’agrandissement du Centre communautaire du Plateau.
Adoptée à l’unanimité
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FÉLICITATIONS AU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR
DU GALA 2014 AINSI QU’À SES MEMBRES
C.C.-14-15-083
Madame Johanne Légaré, présidente de la
CSPO, propose que des félicitations soient transmises à M. JeanÉric Lacroix, président du Comité organisateur du Gala 2014, ainsi
qu’à ses membres, pour le succès fracassant qu’a connu cet
événement. Le Conseil offre des remerciements particuliers à Mme
Linda Beauparlant, Mme Josée Lamarche, Mme Isabelle Morin et
Mme Chanel St-Louis, enseignantes à l’École secondaire GrandeRivière, pour la création de magnifiques chapeaux exposés au cours
de la soirée.
Madame Légaré désire également féliciter tout le personnel retraité
et le personnel ayant 10 ans, 20 ans et 30 ans de services qui ont
été célébrés par la même occasion.
Adoptée à l’unanimité
REMERCIEMENTS À LA COMPAGNIE NASCO
C.C.-14-15-084
Madame Johanne Légaré, présidente de la
CSPO, propose que des remerciements soient adressés à la
compagnie Nasco pour son dévouement quant à l’entretien lors du
Gala 2014. Son personnel d’entretien a procédé au nettoyage des
lieux gratuitement après l’événement.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS – DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
C.C.-14-15-085
Monsieur Mario Crevier propose que des
félicitations soient transmises à Madame Lison Montambault,
directrice de l’École du Vieux-Verger, et son équipe-école, à
Monsieur Joseph Lauzon, directeur adjoint, et Monsieur Sylvain
Quinn, gestionnaire d’établissement, du CFPO ainsi qu’aux
nombreux parents de l’OPP de l’École du Vieux-Verger qui ont
contribué à l’obtention du premier prix pour l’organisme comprenant
plus de 50 personnes lors du Défilé du Père Noël le 28 novembre
dernier.
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS - ÉCOLE NOTRE-DAME POUR LE SUCCÈS
REMPORTÉ AU CHAMPIONNAT DE SOCCER – CATÉGORIE
MIXTE SECTION 1

- 1926 -

C.C.-14-15-086
Madame Francine Lorange propose que des
félicitations soient transmises à l’équipe de soccer de l’École NotreDame pour le succès remporté au Championnat de soccer de la
RSEQ dans la catégorie mixte section 1.
Adoptée à l’unanimité

Correspondance et dépôt de
documents

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
C.C.-14-15-087
À 21h30,
propose de décréter le huis clos.

Madame

Nathalie

Villeneuve

Adoptée à l’unanimité

C.C.-14-15-088
huis clos.

Monsieur Gilbert Couture propose la levée du

Adoptée à l’unanimité
L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-14-15-089
Madame Marthe Nault propose l’ajournement
de la séance au 17 décembre 2014 à 19h.
Il est 22 heures 30 minutes.

Adoptée à l’unanimité

La présidente

Le secrétaire général

