- 1940 À la séance ajournée du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi
25 février 2015 à 19 heures et à laquelle séance sont présents :

Séance ajournée
25 février 2015

Étaient présents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Réjean Desjardins, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil
Mme Francine Lorange, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
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. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des
communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Étaient absentes :
Mme Marthe Nault, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
Étaient également absents :
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Rémi Lupien, directeur du Service des finances
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives

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.-14-15-097
Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter l’ordre
du jour avec la modification suivante :
Ajout :
2.1 Nomination – Directrice ou directeur – École du Vieux-Verger
Retrait :
2.2 Nomination – direction d’école.
Adoptée à l’unanimité

- 1941 Nominationdirectrice ou
directeur-École du
Vieux-Verger

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE DU VIEUXVERGER
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École du
Vieux-Verger;
Considérant la consultation auprès de l’Association des directions
d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois (ADEOQ unité CSPO) et de l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS
– unité CSPO);
Considérant la recommandation du directeur général;
Monsieur Mario Crevier propose que Mme Lison
C.C.-14-15-098
Montambeault, directrice adjointe à l’École secondaire Mont-Bleu, soit
nommée directrice à 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.
Adoptée à l’unanimité

Rapport du
protecteur de l’élève
portant sur une
plainte de parents de
la municipalité de
Pontiac

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE PORTANT SUR UNE
PLAINTE DE PARENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
Considérant les recommandations prévues dans le rapport du protecteur
de l’élève relatif à la plainte de parents concernant l’accessibilité au
transport scolaire du 23 février 2015;
Considérant la lecture
recommandations;

par

le

Conseil

en

huis

clos
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ces

C.C.-14-15-099
Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil
des commissaires accueille favorablement la première et la deuxième
recommandation et qu’il prenne 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.
Adoptée à l’unanimité

Protocole d’entente
entre la CRÉO et la
CSPO – Projet « À
Grande-Rivière, on
découvre la forêt en
ski de fond »

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA CRÉO ET LA CSPO – PROJET
« À GRANDE-RIVIÈRE, ON DÉCOUVRE LA FORÊT EN SKI DE
FOND ».
Considérant la décision de la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais (CRÉO) de verser une subvention maximale de 2000 $ pour
la réalisation du projet «À Grande-Rivière, on découvre la forêt en ski de
fond» à l’École secondaire Grande-Rivière dans le cadre de «la mesure
de soutien à l’information et à l’éducation forestières au Québec
(MSIEF)»;

- 1942 Considérant que le but du projet est la découverte de la forêt en ski de
fond par les élèves de l’École secondaire Grande-Rivière;
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;
Madame Caroline Sauvé propose d’approuver le
C.C.-14-15-100
protocole d’entente avec la CRÉO relatif au projet «À Grande-Rivière, on
découvre la forêt en ski de fond» à l’École secondaire Grande-Rivière et
d’autoriser la présidente et le directeur général à signer ledit protocole au
nom de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-14-15-101
séance.

Madame Francine Lorange propose la levée de la

Il est 19 heures 10 minutes.
Adoptée à l’unanimité

La présidente

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 25 FÉVRIER 2015
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Dossiers
2.1
Nomination – Directrice ou directeur – École du VieuxVerger
2.2
Rapport du protecteur de l’élève portant sur une plainte de
parents de la municipalité de Pontiac
2.3
Protocole d’entente entre la CRÉO et la CSPO – Projet « À
Grande-Rivière, on découvre la forêt en ski de fond »
3. Levée de la séance

