- 803 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 novembre
2009, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
25 novembre 2009

M. Gilbert Couture, président
M. Mario Crevier, vice-président
M. Dominique Kenney
M. Jocelyn Blondin
Mme Johanne Légaré
M. Fernand Lavoie
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (p)
M. Jean Malette, représentant le Comité de parents (s)
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du
transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
Mme Sylvie Maltais, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications

M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, procède à
l’assermentation de Mme Silvia Barkany et de M. Jean Malette,
commissaires parents, 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.-09-10-511
Mme Johanne Légaré propose l’adoption de l’ordre
du jour avec les ajouts et modifications suivants :
7.4
11.

Location d’espace - 695, rue Vernon, Gatineau - Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO)
Ajournement (au lieu de levée) de la séance
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-09-10-512
M. Dominique Kenney propose de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance du 28
octobre 2009 et de l'adopter avec la correction :
Aux présences, on devrait lire ;
M. Gilbert Couture, président
M. Mario Crevier, vice-président
Adoptée à l’unanimité.

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

- 804 MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gilbert Couture, souhaite à tous une bonne période de
congé du Temps des Fêtes, puisque c’est la dernière séance en 2009. Il
souhaite également un bon temps de repos.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, fait état des sujets
suivants:
• Acceptation des projets soumis par la CSPO dans le cadre de la
mesure « Maintien des bâtiments » 2009-2010 par le MELS - montant:
3 091 364 $.
• Demande de la Ministre de l’Éducation de faire preuve de rigueur dans
la gestion des choix budgétaires et maintenir une gestion serrée.
• 7 décembre 2009: formation sur la gestion axée sur les résultats pour
tous les cadres et en soirée pour les commissaires.
• 8 décembre 2009: présence des sous-ministres adjoints des différents
ordres de l’enseignement francophone et anglophone concernant la
réalité frontalière vécue avec l’Ontario.
• Présence possible de la Ministre de l’Éducation dans l’Outaouais au
cours du mois de décembre en vue d’une consultation auprès du
personnel enseignant sur le nouveau plan de la persévérance scolaire
et la stratégie d’intervention « Agir Autrement ».
• Point sur la situation de la vaccination dans les écoles secondaires.
Représentations:
• 18 novembre 2009: rencontre nationale annuelle MELS-ADIGECS
• 19 novembre 2009: colloque de l’ADIGECS
• 20 novembre 2009: Table des présidents et des directeurs généraux
FCSQ
• 21 novembre 2009: blitz de la persévérance scolaire de la Table
Éducation Outaouais
• 25 novembre 2009: remise des attestations - CSPO - SITO.

Location de
partie d’immeuble Immeuble Sainte-Thérèse

LOCATION DE PARTIE D’IMMEUBLE - IMMEUBLE SAINTE-THÉRÈSE
Considérant la disponibilité de locaux à l’immeuble Sainte-Thérèse;
Considérant que l’article 61 de la délégation de certains pouvoirs et
certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO précise que le
Comité exécutif donne en location un immeuble ou une partie d’immeuble,
non alloué à une école ou un centre;
C.E.-09-10-513
Monsieur Fernand Lavoie propose d’autoriser le
président du Comité exécutif et le directeur général à signer le bail à
intervenir entre La Fondation Maison de la Culture des Collines et la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour la location de
locaux à l’immeuble Sainte-Thérèse.
Adoptée à l’unanimité.

Renouvellement Acquisition licences
Novell

RENOUVELLEMENT - ACQUISITION DE LICENCES NOVELL
Considérant la fin de l'entente annuelle avec la firme Novell Canada Ltée
pour les licences d'utilisation de leurs produits;
Considérant nos besoins spécifiques pour les accès aux serveurs, le
courrier électronique et les outils de gestion de réseau;
Considérant notre obligation d'utiliser des licences légales;

- 805 C.E.-09-10-514
Monsieur Dominique Kenney propose que l'entente
avec la firme Novell Canada Ltée, 500-3100 Avenue Steeles Est,
Markham, Ontario, soit reconduite d'une année, soit du 1er février 2010 au
31 janvier 2011, au coût de 2,60 $ par élève, pour un montant total de
36 015,20 $ (taxes en sus).
Adoptée à l’unanimité.

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
C.E.-09-10-515 Mme Marie-Andrée Lépine propose d’approuver les frais
de déplacement et de voyage suivants au 21 octobre 2009 :
Frais de voyage
Date

Nom

2009-10-22

Jean-Pierre Reid

Montant

Raison

958,81 $ Québec 16 au 18 oct.
2009

Frais de déplacement
Date

Nom

2009-11-10

Jean-Claude Bouchard

Montant

Raison

353,33 $ Déplacements 20 au
26 oct. 2009

Visa
Date

Nom

2009-10-22

Jocelyn Blondin

Montant
52,61 $

Adoptée à l’unanimité.

LOCATION D’ESPACE - 695, RUE VERNON, GATINEAU - CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS (CFPO)
Ce point est reporté à la séance ajournée du 9 décembre 2009 à 17 h 30.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Liste des chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Mme Lépine quitte son siège.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.E.-09-10-516
Mme Silvia Barkany propose l’ajournement de la
séance au 9 décembre 2009.
Il est 20 heures 09 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

La secrétaire générale

- 806 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE
2009
Assermentation des commissaires parents.
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 du directeur général

7.DOSSIERS
7.1 Location d’une partie d’immeuble - Immeuble Ste-Thérèse
7.2 Renouvellement - Acquisition de licences Novell
7.3 Approbation des frais de voyage et de déplacement .
7.4 Location d’espace - 695, rue Vernon, Gatineau - Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais (CFPO)
8.
9.
10.
11.

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

