- 1078 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 27 novembre 2013 à
19 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
27 novembre 2013

Présences :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent
M. Jocelyn Blondin, président du Conseil
M. Gilles Chagnon, président
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire
Mme Johanne Légaré, commissaire
Mme Marie-Andrée Lépine, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent
Était absent :
M. Mario Crevier, vice-président
Étaient également présente et présents :
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Services des communications
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président procède à la vérification du quorum, au moment de réflexion
et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.E.-13-14-017 Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre du
jour avec les modifications suivantes :
Ajouts
8.1 Projets d’aménagement physique dans les bâtiments et sur les
terrains de la Commission scolaire
8.2 Fontaines dans les écoles
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.E.-13-14-018 Madame Silvia Barkany propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux des séances 25
septembre et 23 octobre 2013, et de les adopter tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Gilles Chagnon, président du Comité exécutif, siège pour la toute
première fois à ce titre. Il souhaite la bienvenue et constate le quorum. Il
fait part de ses différentes représentations à titre de président du Comité
exécutif. En ce dernier Comité exécutif de l’année 2013, il souhaite ses
bons voeux du temps des fêtes.
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, fait état des sujets
suivants :

- 1079 Nouvelles ministérielles
Dans le cadre de la Semaine de prévention de la toxicomanie qui s’est
tenue du 17 au 23 novembre, le ministère de la Santé et des Services
sociaux a proposé du matériel gratuit aux écoles. Cette campagne
d’information et de sensibilisation visait à prévenir, chez les jeunes, les
risques associés à la consommation d’alcool, d’autres drogues et à la
pratique des jeux de hasard et d’argent.
Représentations
20 novembre 2013

Rencontre du bureau du sous-ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et des
directions
générales
des
commissions
scolaires à Québec.

21 novembre 2013

Colloque de l’Association des directions
générales des commissions scolaires à
Québec.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

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 27 novembre 2013
Date

Nom

Frais de voyage
2013-10-17
Jean-Pierre Reid

Montant
236,41 $

Raison
PDG – Québec 26 et 27 sept. 2013

Frais de déplacement
aucun
Visa
2013-07-31
2013-07-31

Visa - Président
Visa – Président

1 583,53 $
57,48 $

.

Frais de voyage DG
2013-10-22
Jean-Claude Bouchard

333,11 $

PDG – Québec 26 et 27 sept. 2013

Frais de déplacement DG
2013-10-29
Jean-Claude Bouchard

121,38 $

1 juillet au 16 oct. 2013

e

C.E.-13-14-019 Monsieur Serge Lafortune propose d’approuver les frais
de voyage et de déplacement des commissaires et du directeur général.
Adoptée à l’unanimité
AUTRES SUJETS
Projet d’aménagement
physique dans les
bâtiments et sur les
terrains de la
Commission scolaire

8.1 Projets d’aménagement physique dans les bâtiments et sur les
terrains de la Commission scolaire
Considérant que de nombreux projets d’amélioration et d’embellissement
impliquant des aménagements physiques aux bâtiments et sur les terrains
de la Commission scolaire engagent, de ce fait, la responsabilité de la
CSPO;
C.E.-13-14-020 Monsieur Serge Lafortune propose que le Comité
exécutif recommande au Conseil de lui donner le mandat d’examiner une
politique sur les projets d’aménagement physique et d’embellissement de
cours d’école.

- 1080 8.2 Fontaines dans les écoles
Madame Silvia Barkany demande au président du Comité de faire le point
sur la situation du plomb dans la tuyauterie des immeubles de la
Commission scolaire.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Liste des chèques émis (série # 1303111 à # 1304910) déposée au
responsable de la vérification des comptes.
PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.E.-13-14-021 Monsieur Jocelyn Blondin propose la levée de la
séance.
Il est 20 h 30 minutes.
Adoptée à l’unanimité

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux
3. Suivis des dernières séances
4. Message du président
5. Message du directeur général
6. Période d’intervention du public
7. DOSSIERS
7.1. Approbation des frais de voyage et de déplacement
8. Autres sujets
8.1 Projets d’aménagement physique dans les bâtiments et sur les
terrains de la Commission scolaire
8.2 Fontaines dans les écoles
9. Correspondance et dépôt de documents
10. Période de questions
11. Levée de la séance

