- 546 À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue
Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le mercredi 25 janvier 2006, à
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
25 janvier 2006

M. Gilbert Couture, président
M. Jocelyn Blondin
M. Alain Gauthier
Mme Johanne Légaré
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents
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
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l'information
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Étaient absente et absent :
M. Mario Crevier
Mme Marie-Andrée Lépine

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.E.-05-06-044
Mme José Morissette propose l’adoption de l’ordre du
jour tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.E.-05-06-045
Mme Johanne Légaré propose l’adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2005 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
C.E.-05-06-046
Mme Johanne Légaré propose l’adoption du procèsverbal de la séance ajournée du 14 décembre 2005 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis des dernières séances est déposée.
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M. Gilbert Couture espère que toutes et tous ont pu bénéficier d'une belle
période de repos. L'année 2005 s'est avérée assez rocambolesque et il
souhaite qu'en 2006 l'ensemble des intervenantes et intervenants
puissent travailler main dans la main afin de réaliser notre mission.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Mme Johanne Davidson, présidente du Conseil d'établissement de l'école
du Plateau insiste sur l'importance pour la CSPO, de nommer une
direction et une direction adjointe qui seront conscientes de la réalité et
des besoins des gens du milieu.
Mme Sylvia Barkany, membre du Conseil d'établissement de l'école des
Deux-Ruisseaux et du Comité de parents de la CSPO précise que toute
nouvelle direction doit être sensibilisée à la dynamique du milieu afin de
bien gérer la gestion des surplus d'élèves. Elle demande des précisions
quant au comité formé pour la construction d'écoles et désire savoir s'il y a
des développements dans ce dossier.
Mme Jeannine Bédard désire connaître le nombre d'élèves requis dans
une école primaire afin de justifier l'embauche d'une direction adjointe.

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur fait un bref rapport des événements survenus au cours
des dernières semaines ainsi que des principaux dossiers suivants :







Nomination temporaire
Directrice - École SaintJean-Bosco - Mme
Kim Anne De Champlain

régionalisation de la formation professionnelle;
liste d'admissibilité pour un poste de direction;
journée du 18 janvier 2006;
plan d'effectifs des cadres pour 2006-2007;
remise officielle de la voiture de DaimlerChrysler au Centre de
formation professionnelle de l'Outaouais;
période d'inscription des nouveaux élèves au préscolaire pour 20062007.

NOMINATION TEMPORAIRE - DIRECTRICE - DIRECTEUR - ÉCOLE
SAINT-JEAN-BOSCO
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l'école SaintJean-Bosco;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité local de
l'Association des directrices et directeurs d'établissement d'enseignement
de l'Ouest du Québec;
Considérant qu'il faut combler temporairement ce poste;
Considérant la recommandation de la Directrice générale;
C.E.-05-06-047
M. Jocelyn Blondin propose que Mme Kim Anne De
Champlain, enseignante à l'école des Trois-Portages, soit nommée
temporairement directrice à l'école Saint-Jean-Bosco pour la période du
13 février au 30 juin 2006 ou jusqu'à la nomination d'une personne à ce
poste, le tout conformément au Règlement sur les conditions d'emploi des
gestionnaires des commissions scolaires.
Adoptée à l'unanimité.

- 548 Nomination temporaire
Directrice - École
du Plateau Mme Lynne Séguin

NOMINATION TEMPORAIRE - DIRECTRICE - DIRECTEUR - ÉCOLE
DU PLATEAU
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l'école du
Plateau;
Considérant la consultation effectuée auprès du comité local de
l'Association des directrices et directeurs d'établissement d'enseignement
de l'Ouest du Québec;
Considérant qu'il faut combler temporairement ce poste;
Considérant la recommandation de la Directrice générale;
C.E.-05-06-048
Mme Johanne Légaré propose que Mme Lynne
Séguin, directrice adjointe à l'école du Plateau, soit nommée
temporairement directrice à l'école du Plateau pour la période du 9 janvier
au 30 juin 2006 ou jusqu'à la nomination d'une personne à ce poste, le
tout conformément au Règlement sur les conditions d'emploi des
gestionnaires des commissions scolaires.
Adoptée à l'unanimité.

Nomination temporaire
Directeur adjoint École du Plateau
M. Guy Bélanger

NOMINATION TEMPORAIRE - DIRECTRICE AJDOINTE - DIRECTEUR
ADJOINT - ÉCOLE DU PLATEAU
Considérant la vacance temporaire au poste de directrice adjointe ou
directeur adjoint à l'école du Plateau;
Considérant qu'il faut combler temporairement ce poste;
Considérant la recommandation de la Directrice générale;
C.E.-05-06-049
M. Jean-Pierre Reid propose que M. Guy Bélanger,
enseignant à l'école Jean-de-Brébeuf, soit nommé temporairement
directeur adjoint à l'école du Plateau du 26 janvier au 30 juin 2006 ou
jusqu'au retour de la personne remplacée, le tout conformément au
Règlement sur les conditions d'emploi des gestionnaires des commissions
scolaires.
Adoptée à l'unanimité.

Budget révisé
2005-2006

BUDGET RÉVISÉ 2005-2006
Considérant la nécessité de réviser le budget de fonctionnement,
d=investissement et de service de la dette pour l=exercice financier 20052006;
Considérant que le Comité exécutif, réuni en comité de travail, a procédé
à l=examen de la révision budgétaire 2005-2006;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de
travail;
C.E.-05-06-050
M. Gilbert Couture propose de recommander au
Conseil des commissaires l’adoption du budget révisé 2005-2006
totalisant la somme de 122 923 071$.
Adoptée à l'unanimité.

- 549 Fourniture et
installation
technologie IP
fournisseur Télus

CHOIX D'UN FOURNISSEUR POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES (TECHNOLOGIE IP) POUR
LES ÉCOLES NOTRE-DAME, SAINT-RÉDEMPTEUR ET DU VIEUXVERGER
Considérant l’urgence de remplacer le système téléphonique de ces
écoles;
Considérant la volonté de la Commission scolaire d’utiliser notre réseau
de fibre optique pour déployer un environnement de téléphonie IP (basé
sur le protocole Internet);
Considérant l’appel de propositions qui a été lancé en décembre 2005;
Considérant que ces propositions permettent d’installer des équipements
de téléphonie IP qui utilisent le réseau interne de l’école et que ces
installations seront utilisées dans un réseau de téléphonie IP corporatif;
Considérant que cette approche permet de protéger les investissements
des écoles;
Considérant l’analyse des offres faites par les firmes Bell et Télus;
Considérant la recommandation du Comité informatique;
C.E.-05-06-051
M. Alain Gauthier propose d’autoriser la mise en
place de la solution proposée pour ces trois écoles et que le contrat soit
accordé à la firme Télus pour un montant de 33 085,50 $ plus taxes.
Le prix de la proposition de Bell est de 42 086,13 $ plus taxes.
Les prix par école sont les suivants :
Bell

Combat Networks

Télus

du Vieux-Verger :

12 185,90 $

aucune proposition

8 672,60 $

Notre-Dame :

18 905,47 $

aucune proposition

15 609,90 $

Saint-Rédempteur :

10 994,76 $

aucune proposition

8 803,00 $

Adoptée à l'unanimité.

GÉNÉRATRICE
Ce point sera traité à une prochaine séance.

Demande de
participation
Colloque FCSQ

DEMANDE DE PARTICIPATION - COLLOQUE SUR L'ADAPTATION
SCOLAIRE ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - FCSQ
C.E.-05-06-052
M. Gilles Chagnon propose d'autoriser M. Michel
Lanthier à participer au Colloque sur l'adaptation scolaire sous le thème
« Réussir à travers nos différences » et à l'assemblée générale de la
FCSQ qui se tiendront du 11 au 13 mai 2006 au Centre des congrès de
Québec, d'utiliser l'automobile comme moyen de transport et de remettre
un rapport détaillé à la fin du Colloque.
Adoptée à l'unanimité.

- 550 Demande de
participation
Colloque AQISEP

DEMANDE DE PARTICIPATION - 5E COLLOQUE SUR L'APPROCHE
ORIENTANTE - AQISEP
C.E.-05-06-053
M. Jean-Pierre Reid propose d'autoriser Mme
Johanne Légaré, MM. Jocelyn Blondin, Gilbert Couture et Jacques Lemay
à participer au 5e Colloque sur l'approche orientante de l'Association
québécoise d'information scolaire et professionnelle (AQISEP) qui se
tiendra du 29 au 31 mars 2006 à l'Hôtel Hilton Québec, d'utiliser le
covoiturage comme moyen de transport et de remettre un rapport détaillé
à la fin du Colloque.
Adoptée à l'unanimité.

APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE
C.E.-05-06-054
Mme Johanne Légaré propose d'approuver les frais
de déplacement et de voyage suivants :
Frais de voyage

Monsieur Jocelyn Blondin, Conseil, Québec
du 16 au 19 novembre 2005

520,00 $

Madame Lucie Lafleur, Colloque, Québec
du 15 au 18 novembre 2005

663,26 $

Madame Lucie Lafleur, St-Jean-de-Matha
du 8 au 9 décembre 2005

391,23 $

Monsieur Michel Lanthier, Conseil, Québec
du 1er au 4 décembre 2005

1 042,89 $

Carte de crédit du Président

471,79 $

Frais de déplacement
Monsieur Jocelyn Blondin

267,25 $

Monsieur Jean-Pierre Reid

120,00 $
Adoptée à l'unanimité.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
▪ Liste des chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-05-06-055

M. Alain Gauthier propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 3 minutes.

Le président

Le secrétaire général
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