- 628 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 avril 2007, à
l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
25 avril 2007

M. Gilbert Couture, président
M. Jocelyn Blondin
M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
M. Dominique Kenney
Mme Johanne Légaré
M. Jean-Pierre Reid
Mme Silvia Barkany, 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. 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
Était absente :
Mme José Morissette, 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.E.-06-07-196
M. Alain Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les modifications suivantes:
ajout du point

:

7.6 Demande de participation - Congrès de la FCSQ
et l'assemblée générale.

Retrait du point :

7.3
Comité de sélection relatif à l'appel d'offres
d'entretien ménager.
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-06-07-197
Mme Johanne Légaré propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 28 mars
2007 et de l'adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

- 629 MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Gilbert Couture souhaite la bienvenue et souligne la Semaine et la
Journée des secrétaires professionnelles.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur fait mention des sujets suivants :





Nomination - Agente
d'administration - École
secondaire de l'Île Mme Josée Bourdeau

« Chapeau, les filles » Félicitations à nos récipiendaires - 12 avril
2007.
Remise des prix dans le cadre d'Entrepreneuriat de la CSPO - 23 avril
2007.
Report du Tournoi de golf de la Fondation CSPO au 20 août 2007.
Retraite en juillet 2007 de M. Richard Champagne, directeur du
Service régional de la formation professionnelle.

NOMINATION - AGENTE OU AGENT D'ADMINISTRATION - ÉCOLE
SECONDAIRE DE L'ÎLE
Considérant la vacance au poste d’agente ou agent d’administration
à l’école secondaire de l’Île;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.E.-06-07-198
M. Gilbert Couture propose que Mme Josée
Bourdeau, animatrice de vie étudiante à l’école secondaire de l’Île,
soit nommée agente d’administration à l’école secondaire de l’Île à
compter du 30 avril 2007, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions des cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal.
Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Adjoint
administratif - École
secondaire GrandeRivière - M. Jean-Marie
Charrette

NOMINATION - ADJOINTE OU ADJOINT ADMINISTRATIF - ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant la vacance au poste d’adjointe administrative ou adjoint
administratif à l’école secondaire Grande-Rivière;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.E.-06-07-199
M. Jean-Pierre Reid propose que M. Jean-Marie
Charrette, adjoint administratif à l’école secondaire de l’Île, soit
nommé adjoint administratif à l’école secondaire Grande-Rivière à
compter du 1er juin 2007, le tout conformément au Règlement
déterminant certaines conditions des cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de
Montréal.
Adoptée à l’unanimité.
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COMITÉ DE SÉLECTION RELATIF À L'APPEL D'OFFRES
D'ENTRETIEN MÉNAGER
Sujet retiré.

Calendrier - Séances
Comité exécutif - Avis
public - Intention

CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Considérant l'article 160.1 de la Loi sur les élections scolaires;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le calendrier des séances du
Comité exécutif;
C.E.-06-07-200
M. Dominique Kenney propose que la Commission
scolaire des Portages-de-l'Outaouais donne un avis public qu'elle a
l'intention à sa séance du 27 juin 2007 d'adopter le Règlement fixant
le jour, l'heure et le lieu de ses séances ordinaires soit :


que les séances ordinaires du Comité exécutif aient lieu le 4e
mercredi de chaque mois sauf pour les mois de juillet, octobre,
novembre et décembre à 19 heures 30. Les séances se tiendront
au Centre administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau
(Québec).
Adoptée à l'unanimité.

APPROBATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE
C.E.-06-07-201
M. Mario Crevier propose d'approuver les frais de
déplacement et de voyage suivants :
Frais de voyage
Monsieur Michel Lanthier, Longueuil,
du 22 mars 2007

63,10 $

Monsieur Michel Lanthier, Montréal,
du 21 au 24 mars 2007

906,24 $

Madame Francine Lorange, Congrès Montréal,
du 21 au 24 mars 2007

769,26 $

Monsieur Jacques Lemay, Montréal,
du 22 au 23 mars 2007

291,55 $
Adoptée à l'unanimité.

Demande de
participation

CONGRÈS DE LA FCSQ ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C.E.-06-07-202
M. Jocelyn Blondin propose d'autoriser Mme MarieAndrée Lépine et M. Michel Gervais à participer au Congrès de la
FCSQ «Investir dans l'avenir » et à l'assemblée générale qui se
tiendront le 24 et 25 mai 2007 à l'Hôtel Le Reine Élizabeth, Montréal,
d'utiliser le covoiturage comme moyen de transport, le tout
conformément à la Politique des frais de déplacement, de séjours et
de représentation des commissaires et de remettre un rapport
détaillé à la fin du congrès.
Adopté à l'unanimité.

- 631 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Liste des chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-06-07-203

Mme Silvia Barkany propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 4 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message du Président
Période d’intervention du public
Rapport de la Directrice générale

7. Dossiers
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.
9.
10.
11.

Nomination - Agente ou agent d'administration - École
secondaire de l'Île
Nomination - Adjointe ou adjoint administratif - École secondaire
Grande-Rivière
Comité de sélection relatif à l'appel d'offres d'entretien ménager
Calendrier des séances du Comité exécutif
Approbation des frais de déplacement et de voyage
Demande de participation - Congrès de la FCSQ et
l'assemblée générale

Autres questions
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions
Levée de la séance

