- 1006 À la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin,
34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi 26 septembre 2012 à
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
26 septembre 2012

Présences :
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil
Mme Johanne Légaré, présidente
M. Gilbert Couture, vice-président
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent
M. Mario Crevier, commissaire
Étaient absente et absent :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent
M. Gilles Chagnon, commissaire
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Serge Lafortune, commissaire
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente procède à la vérification du quorum, au moment de réflexion et à l’adoption
de l’ordre du jour.
C.E.-12-13-008
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose l’adoption de l’ordre du
jour tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.E.-12-13-009
Monsieur André Maurice propose de dispenser le secrétaire général
de la lecture du procès-verbal de la séance du 22 août 2012 et de l’adopter avec les
modifications suivantes :
Déplacement
Retirer le nom de Monsieur Mario Crevier de la section « Présences » et l’ajouter à la
section « Étaient également présentes et présents ».

Adoptée à l’unanimité
SUIVI DES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
La présidente, Madame Johanne Légaré, souhaite la bienvenue et constate le quorum.
Elle mentionne que c’est sa dernière rencontre à titre de présidente. Elle remercie les
organisateurs du Lac-à-l’épaule des commissaires pour cette rencontre qui fut productive
et préparera les commissaires à l’année scolaire 2012-2013.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général, informe les membres du Comité
exécutif des sujets suivants:
Nouvelles administratives
 À la suite de l’accident survenu à l’École des Deux-Ruisseaux, une lettre signée par le
président et le directeur général sera envoyée aux parents des écoles primaires de la
CSPO. De plus, une demande de surveillance accrue sera demandée au Service de
police de la Ville de Gatineau.
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concertation pédagogique.
 Nomination de Madame Patricia Ryan à la présidence du Comité régional en
adaptation scolaire.
 Nomination de Madame Sylvie Maltais à la Table régionale de la formation générale
des adultes.
 Nomination de Monsieur Jean-Éric Lacroix à la présidence à la Table régionale des
ressources humaines.
 Nomination de Monsieur Eric Bernatchez à la Table régionale en informatique.
 Jeudi 27 septembre : Journée nationale du personnel de soutien affilié à la CSQ dont
fait partie le Syndicat de soutien de l’Outaouais.
Représentations
13 septembre :

Gala des distinctions de l’Université du Québec en Outaouais.

19 septembre :

Inauguration du Centre d’éducation des adultes Saint-Raymond.

21 au 23 septembre : Lac-à-l’épaule du Conseil des commissaires de la CSPO.
24 septembre :

Rencontre avec l’Association de soccer de l’Outaouais et la
Fédération de soccer du Québec concernant le sport-études aux
Écoles secondaires de l’Île et Mont-Bleu.

26 septembre :

Lancement de la campagne Centraide au Hilton Lac-Leamy.

26 septembre :

Rencontre des vérificateurs externes et signature des états
financiers 2011-2012.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Procédure d’élection

PROCÉDURE D’ÉLECTION
Considérant la résolution C.C.-07-08-700 du Conseil établissant la procédure d’élection
du président et du vice-président du Comité exécutif;
C.E.-12-13-010
Madame Marie-Andrée Lépine propose que la procédure d'élection
suivante soit retenue pour la nomination :
 de la présidente ou du président du Comité exécutif;
 de la vice-présidente ou du vice-président du Comité exécutif;
PROCÉDURE D'ÉLECTION
1. La présidente ou le président de la séance reçoit de vive voix les propositions de
candidature; ces propositions ne sont pas appuyées. Seul peut être proposé
candidat un commissaire ayant le droit de vote.
2. Sur proposition dûment adoptée, la mise en candidature est close. La présidente
ou le président de la séance s'enquiert auprès des candidates et des candidats
proposés de leur intention de maintenir leur candidature.
3. S'il n'y a qu'une seule candidate ou qu'un seul candidat pour un poste, elle est
proclamée élue ou il est proclamé élu.
4. Cependant, s'il y a plus d'une candidate proposée ou un candidat proposé,
l'élection se fait au scrutin secret.
5. S'il n'y a aucune candidate ou aucun candidat qui obtient la majorité absolue au
premier tour de scrutin, la candidate ou le candidat ayant reçu le moins de votes
est éliminée ou éliminé, et la présidente ou le président ordonne un deuxième tour
de scrutin pour élire une présidente ou un président parmi les autres candidates et
candidats.
6. Cette procédure se répète jusqu'à ce qu'une candidate ou un candidat obtienne la
majorité absolue.
7. Si, à n'importe quel tour de scrutin, il devient nécessaire pour la présidente ou le
président d'employer son vote prépondérant, elle ou il ne pourra le faire qu'après
avoir ordonné un deuxième tour de scrutin pour tenter de briser l'égalité.
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ou lui qui continue l'élection.
9. Les bulletins ayant servi au vote sont détruits.

Adoptée à l’unanimité
Nomination des
scrutateurs et scrutatrices

NOMINATION DES SCRUTATEURS ET SCRUTATRICES
Considérant que la procédure d’élection prévoit la tenue d’un vote secret;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la nomination de deux (2) scrutateurs et/ou
scrutatrices;
C.E.-12-13-011
Monsieur Jocelyn Blondin propose que soient nommés Monsieur
Marcel Lalonde, scrutateur, et Monsieur Jean-Claude Bouchard, scrutateur, pour les fins
de procédure électorale à la présidence et à la vice-présidence.

Adoptée à l’unanimité
Élection à la présidence

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE
Considérant l'article 182 de la Loi sur l'instruction publique et le résultat du vote;
C.E.-12-13-012
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que Monsieur Mario
Crevier soit nommé président du Comité exécutif.
Aucune autre mise en candidature.
Clôture des mises en candidature
Madame Marie-Andrée Lépine propose de clore les mises en candidature.
M. Mario Crevier a signifié au préalable qu’il accepte sa mise en candidature.
Monsieur Mario Crevier est élu par acclamation.

Adoptée à l’unanimité
Élection à la vice-présidence

ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE
Considérant l'article 182 de la Loi sur l'instruction publique et le résultat du vote;
C.E.-12-13-013
Monsieur Jocelyn Blondin propose que Monsieur Gilles Chagnon
soit nommé vice-président du Comité exécutif.
Aucune autre mise en candidature.
Clôture des mises en candidature
Madame Johanne Légaré propose de clore les mises en candidature.
Monsieur Gilles Chagnon a signifié au préalable qu’il accepte sa mise en candidature.
Monsieur Gilles Chagnon est élu par acclamation.

Adoptée à l’unanimité
Nomination – Personne
responsable de la
vérification des comptes

NOMINATION – PERSONNE RESPONSABLE DE LA VÉRIFICATION
DES COMPTES
C.E.-12-13-014
Madame Johanne Légaré propose que Monsieur Gilbert Couture
procède à la vérification des comptes pour la durée du mandat du Comité exécutif.

Adoptée à l’unanimité

- 1009 Approbation des frais de
voyage et de déplacement

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
Rapport
Dépenses commissaires et directeur général
Exécutif – Séance du 26 septembre 2012
Date
Nom
Frais de voyage
2012-09-13

Jocelyn Blondin

Montant
533.88 $

Raison
Québec du 23 août au 25 août 2012

Frais de déplacement
Aucun

Visa
Aucun

Frais de voyage DG
Aucun

Frais de déplacement DG
2012-09-05

Jean-Claude Bouchard 417.65 $

1er juin au 31 août 2012

C.E.-12-13-015
Monsieur Gilbert Couture propose d’approuver les frais de voyage
et de déplacement des commissaires et du directeur général.

Adoptée à l’unanimité
AUTRES SUJETS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des chèques émis (série # 1200770 à
responsable de la vérification des comptes.

# 1201884 inclusivement) déposée au

PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-12-13-016

Monsieur André Maurice propose la levée de la séance.

Il est 19 h 55 minutes.

Adoptée à l’unanimité

La présidente et le président

Le secrétaire général
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Adoption du procès-verbal
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7.4. Élection à la vice-présidence
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