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 28 octobre 2015 à 19 heures
30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
28 octobre 2015

Présences :
M. Mario Crevier, vice-président du Conseil des commissaires
M. Gilles Chagnon, vice-président
M. Gilbert Couture, commissaire
Mme Johanne Légaré, présidente
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur du Service de l’organisation scolaire et du transport
Mme Francine Lorange, commissaire
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, Secrétaire général et directeur du Service des
communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
Étaient absentes :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, souhaite la bienvenue et
constate le quorum.
C.É.-15-16-018 Madame Caroline Sauvé propose d’adopter l’ordre du jour
tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.É.-15-16-019
Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal du 23 septembre 2015 et
de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information.

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Madame Johanne Légaré salue la présence de Mme Catherine Dubuc,
directrice de l’École 033.
Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères condoléances à :
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire de la circonscription 4, pour le décès
de son père, M. Denis Villeneuve, décédé le 19 octobre 2015, à l’âge de 83
ans.
Représentations
17 octobre 2015

Funérailles de Madame Lucie Monfils, directrice de
centre de formation professionnelle à la retraite de la
CSPO (présences de MM. Bouchard et Lalonde)

23 octobre 2015

Entrevues de sélection visant à enrichir la liste des
candidats potentiellement intéressés à combler un
poste de cadre à la CSPO

26 octobre 2015

Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée

Inscrire à votre agenda
16 novembre 2015

Séance publique
secondaires)

d’information

(2

écoles

19 novembre 2015

Séance publique
primaires)

d’information

(2

écoles

4 décembre 2015

Soirée des retraitées et des retraités

18-22 janvier 2016

Semaine de la science et de la technologie de
la CSPO

3 février 2016

Forum des élèves jeunes

24 février 2016

Forum des élèves adultes

11 au 13 mars 2016

Expo-Sciences régionale

23 mars 2016

Remise du prix Rachel-Patry

21-24 mars 2016

Semaine de la francophonie à la CSPO

7 avril 2016

Souper-bénéfice de la Fondation

13 avril 2016

Remise du prix du bénévole CSPO

20 mai 2016

Journée sportive

Fondation : La campagne de financement est en cours et a été prolongée
jusqu’au 30 septembre 2016.
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
•

Le 7 octobre, l’Office québécois de la langue française a émis un
certificat de conformité qui atteste que la langue française possède, à
la CSPO, le statut que visent à assurer les programmes de
francisation prévus par la Charte de la langue française.

•

Le 13 octobre, le MEESR a autorisé la CSPO à diffuser par entente,
sur le territoire de la CSCV, le programme d’études Assistance à la
personne en établissement de santé au cours de l’année scolaire
2015-2016.

•

Le 15 octobre, le MEESR informait la Table Éducation Outaouais de
la fin du financement des Tables régionales interordres dans le cadre
(fonds transitoire destiné à la formation professionnelle et technique).

•

Dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, le
MEESR signifiait à la CSPO que son niveau d’effectif autorisé
(heures totales rémunérées), pour la période du 1er avril 2015 au 21
mars 2016, le même que pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2014, était en dépassement. Il a été porté à l’attention du
MEESR que la croissance importante et soutenue de la clientèle de
la CSPO est responsable de cette variation à la hausse du niveau
d’effectif. De plus, des changements dans les modes de
rémunération ont aussi créé une pression à la hausse sur le niveau
d’effectif.

•

Le 19 octobre, la FCSQ informait les commissions scolaire de
l’adoption du Règlement sur les ententes des commissions scolaires
relatives à la collaboration à des fins de prévention et d’enquête avec
les corps de police ainsi qu’aux interventions de leurs membres en
cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de
violence. Ces ententes devront être conclues 12 mois après l’entrée
en vigueur de ce règlement, soit le 22 octobre 2016.

Nouvelles administratives
Lors de la séance du conseil du 13 octobre, la Municipalité de Cantley
a signifié son appui à la Municipalité de La Pêche dans sa demande
de construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur SainteCécile-de-Masham.
Deux élèves d’une école primaire de la CSPO ont perdu leur petit
frère dans la tragédie du Centre Branchaud-Brière du 18 octobre.
Le 26 octobre, grève du personnel professionnel et du personnel de
soutien de la CSPO.
Le 28 octobre, grève du personnel enseignant de la CSPO.
Représentations
17 octobre 2015

Funérailles de Mme Lucie Monfils, directrice de
centre de formation professionnelle à la retraite de
la CSPO.

23 octobre 2015

Entrevues de sélection visant à enrichir la liste des
candidats potentiellement intéressés à combler un
poste de cadre à la CSPO.

26 octobre 2015

Rencontre avec la ministre Stéphanie Vallée

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
M. Serge Lafortune, représentant du conseil d’établissement de l’École
secondaire Mont-Bleu, fait une intervention en trois points, au nom du
conseil d’établissement, au niveau de la décision du Conseil des
commissaires de fermer les écoles et les centres à cause des journées de
grève, de la consultation relatives aux bassins des écoles secondaires de
l’est et de la diminution du budget des conseils d’établissement.
Soumissions –
Fournitures et
installation de toiles
solaires – École 033

SOUMISSIONS – FOURNITURES ET INSTALLATION DE TOILES
SOLAIRES – ÉCOLE 033
Considérant les termes de l’appel d’offres sur invitation de l’école #1516-01;
Considérant que l’allocation du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche pour la construction de la nouvelle école 033
inclut un montant pour l’achat de mobilier, appareillage et outillage (MAO);
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
C.É.-15-16-020
Madame Caroline Sauvé propose que le contrat pour
la fourniture et l’installation de toiles solaires à l’École 033, soit accordé à
l’entreprise Couvre-Plancher Suprême, 613, boul. St-Joseph, Gatineau,
Québec, J8Y 4A6 au montant de 30 607,16 $, (avant taxes), soumission la
plus basse conforme;
Adoptée à l’unanimité

Approbation des frais
de voyage et de
déplacement

APPROBATION DES FRAIS DE VOYAGE ET DE DÉPLACEMENT
Rapport
Dépenses de la présidence, des commissaires et du directeur général
Séance du 23 septembre 2015
Date
Nom
Frais de
voyage
2015-09-24
au
2015-09-26
Marcel Pépin
2015-10-16
au
2015-10-17
Johanne Légaré
Frais de déplacement
Aucun
Frais de voyage DG
Aucun

Montant

Raison

507,45 $

Forum des idées
pour le Québec

259,36 $

Conseil général
FCSQ

Frais de déplacement DG
Aucun
C.É.-15-16-021
Monsieur André Maurice propose d’approuver les frais
de voyage et de déplacement de la présidence et des commissaires.
Adoptée à l’unanimité

Demande de
participation d’un
commissaire – Forum
sur la démocratie
scolaire

DEMANDE DE PARTICIPATION D’UN COMMISSAIRE – FORUM SUR LA
DÉMOCRATIE SCOLAIRE
C.É.-15-16-022
Monsieur Gilles Chagnon propose d’autoriser Monsieur
Marcel Pépin à participer au Forum sur la démocratie scolaire qui s’est tenu le
26 octobre 2015 au Musée des civilisations, à Québec. Une allocation pour
l’hébergement lors de cette activité est accordée, le tout conformément à la
Politique des frais de déplacement, de séjours et de représentation des
commissaires (60-31-20). Monsieur Pépin doit fournir un rapport détaillé des
dépenses encourues et des travaux à la fin du forum.
Adoptée à l’unanimité
Autres sujets
Aucun autre sujet.
Correspondance et dépôt de documents
Aucune correspondance et aucun dépôt de documents.
Période de questions
Aucune question.
Levée de la séance
C.É.-15-16-023
séance.

Madame Johanne Légaré propose la levée de la

Il est 20 heures 08 minutes.
Adoptée à l’unanimité

La présidente

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
8.
9.
10.
11.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Suivis de la dernière séance
Message de la présidente
Message du directeur général
Période d’intervention du public
DOSSIERS
Soumissions – Fournitures et installation de toiles solaires – École 033
Approbation des frais de voyage et de déplacement
Demande de participation d’un commissaire – Forum sur la démocratie scolaire
Autres sujets
Correspondance et dépôt de documents
Période de questions
Levée de la séance

