- 879 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 24 novembre
2010, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
24 novembre 2010

M. Mario Crevier, président
M. Gilbert Couture, vice-président
Mme Stéphanie Bérard, représentant le Comité de parents (s)
M. Jocelyn Blondin
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Dominique Kenney
Mme Johanne Légaré
Était absent :
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents (p)
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des communications
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service organisation scolaire et transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
Mme Sylvie Maltais, directrice, Éducation des adultes
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives

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.-10-11-639
Mme Johanne Légaré propose l’adoption de l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Ajout:
Modification:

- Point 7.1 : Visioconférence – Fourniture et installation
- « Approbation des frais de voyage et de déplacement »
devient Point 7.2
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-10-11-640
M. Dominique Kenney propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 27
octobre 2010 et de l’adopter avec l’ajout de Mme Stéphanie Bérard sous
« Étaient également présentes et présents ».
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2010
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Une pensée spéciale est demandée pour la famille de Maxime Le Blanc,
élève du CFPO, décédé accidentellement.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général fait mention des sujets suivants:
Nouvelles ministérielles
Le 1e juin dernier, le MELS faisait parvenir aux commissions francophones
un guide pour la rédaction d’une politique linguistique et leur demandait
d’élaborer et de réviser leur politique pour novembre 2010. Le 17
novembre dernier, la nouvelle ministre informait les commissions scolaires
francophones que la date d’échéance était reportée à mars 2011.
Dans le cadre de l’implantation de la formation de base diversifiée à
l’éducation des adultes, le MELS informait les commissions scolaires, le
18 novembre, que les versions provisoires des nouveaux programmes
d'études des 3e, 4e, et 5e secondaire de même que les définitions de
domaine d'évaluation de 3e secondaire seraient disponibles à compter de
janvier 2011. Pour faciliter la démarche d’appropriation par le personnel
des centres de formation générale des adultes, le Ministère produira des
documents d'accompagnement et offrira des sessions d'information.
Nouvelles administratives
Dans la semaine du 16 novembre, le Service de l’organisation scolaire et
du transport a reçu de la GRICS le gabarit du nouveau bulletin unique qui
entrera en vigueur le 1er juillet 2011.
À la demande du président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais,
monsieur Gaston Audet, la direction générale de la CSPO a fait parvenir,
le 16 novembre, la Convention de partenariat signée conjointement avec
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 6 août dernier.
Les conseillères et conseillers pédagogiques du Service des ressources
éducatives sont présentement formés par le MELS sur les cadres
d’évaluation en lien avec le nouveau régime pédagogique qui entrera en
vigueur le 1er juillet 2011.
Suite aux différents travaux préparatoires qui ont été effectués au cours
des derniers mois, le déploiement des téléphones IP dans les
établissements débutera le 2 décembre prochain.
Le 13 décembre prochain, le directeur du Service de l’organisation
scolaire et du transport, monsieur Simon Leclair, participera à une
consultation de la CRÉO portant sur le plan d’action régional intégré en
transport collectif et au sein du Pontiac.
Représentations
-17 novembre 2010 Rencontre annuelle MELS-ADIGECS à Québec.
-18 novembre 2010 Colloque de l’ADIGECS à Québec.
-19 novembre 2010 Assemblée générale annuelle de l’ADIGECS et PDG
de la FCSQ, les 2 événements ayant eu lieu à Québec.
-20 novembre 2010 Blitz de la persévérance scolaire aux Galeries
d’Aylmer et au Loblaws d’Aylmer.
-24 novembre 2010 Rencontre au cabinet du Maire concernant notre
besoin de terrain pour la nouvelle école (2012) avec le président et le
vice-président du Conseil des commissaires.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

- 881 -

VISIOCONFÉRENCE – FOURNITURE ET INSTALLATION
Considérant les besoins de perfectionnement du personnel enseignant de
la Commission scolaire auprès d’autres institutions d’enseignement
situées en province;
Considérant les objectifs à atteindre dans le cadre de la Loi mettant en
œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010
et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de
la dette par le gouvernement du Québec (Loi 100), notamment en matière
de réduction des frais de perfectionnement et de déplacement;
Considérant que Bell offre un système de visioconférence répondant aux
besoins de la Commission scolaire;
Considérant que la solution proposée par Bell a été retenue par la
Corporation de services regroupés de l’Estrie (CSRE) et que la
Commission scolaire peut traiter directement avec ce fournisseur dans le
cadre de la Loi sur les contrats des organismes publics;
C.E.-10-11-641
Monsieur Gilles Chagnon propose que le mandat de
fourniture et d’installation du système de visioconférence soit octroyé à
Bell, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Verdun (Québec) H3E 3B3, au
montant de 38 073 $ (taxes en sus).
Adoptée à l’unanimité.

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
Rapport dépenses commissaires et directeur général
Exécutif du 24 octobre 2010
Frais de voyage
Date

Nom

Montant

2010-11-11

Jocelyn Blondin

504,00 $

Québec octobre

Frais de déplacement
Date

Nom

Montant

-

-

-

Visa
Date
2010-10-22

Nom

Montant

Visa Président

12,42 $

Nom

Montant

Jean-Claude Bouchard

342,73 $

Frais de voyage DG
Date
2010-10-21

Laval

Frais de déplacement DG
Date
2010-10-19

Nom

Montant

Jean-Claude Bouchard

59,49 $

C.E.-10-11-642
Madame Johanne Légaré propose d’approuver les
frais de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur
général.
Adoptée à l’unanimité.
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AUTRES SUJETS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste de chèques émis.

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-10-11-643
la séance.

Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de lever

Il est 20 heures 10 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE
2010
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
Message du Directeur général
Période d’intervention du public

7. DOSSIERS
7.1 Visioconférence – Fourniture et installation
7.2 Approbation des frais de voyage et de déplacement
8. Autres sujets
9. Correspondance et dépôt de documents
10. Période de questions
11. Levée de la séance

