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À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
administratif,  225,  rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le
mercredi 8 décembre 2004,  à  19 heures  30  et à laquelle séance sont
présents :

Séance ordinaire M. Jocelyn  Blondin, président
du 8 décembre 2004 M. Michel Lanthier, vice-président

Mme Hélène Bélisle
M. Gilbert Couture  
M. Mario Crevier
M. Alain Faussurier
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Francine Lorange
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume (19 h 57)
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents
Mme Christiane Hallée, représentant le Comité de parents

Étaient également présentes et présents :

Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
Mme Josette Boudreau, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières
M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l’information
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Mme Anne Boisvenu, directrice, école du Vieux-Verger
M. Michel Letang, directeur, École des Deux-Ruisseaux

Étaient absente et absents  :

M. Nicolas Cazelais
M. Ugo de Montigny
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Gervaise St-Amour 

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Le  Président  procède  à la vérification du quorum, au moment de réflexion, à
l’ouverture de la séance et à l’adoption de l’ordre du jour. 

C.C.-04-05-203 M. Gilbert Couture propose  l’adoption  de  l’ordre du jour avec les
ajouts suivants :

6.3-A Comité du partenariat et des communications - Amendement
6.3-B Plan de travail - Comité du partenariat et des communications - Amendement
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9.1 Félicitations - Mme Chantal Leblanc-Bélanger
9.2 Félicitations - Comité organisateur de la soirée des retraités et du Gala du

personnel.
9.3 Félicitations - M. Jean-Éric Lacroix

10.1 Réforme
10.2 Centre administratif

Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-04-05-204 M. Michel Lanthier propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 novembre 2004 tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE

Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

M. Jocelyn Blondin se réjouit des résultats des négociations au niveau du transport
scolaire.  Il confirme la tenue du Congrès de la Fédération des commissions scolaires
à Montréal au mois de mai 2005 et informe les membres de la tenue possible d’une
séance de formation pour les quatre commissions scolaires de la région.  Il souhaite
à toutes et à tous de très Joyeuses Fêtes.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

M.  McDonald,  représentant du comité pour la construction d’une nouvelle école
secondaire dans le secteur Aylmer précise qu’une pétition sera déposée en janvier
2005, au Conseil des commissaires, à l’Assemblée nationale et à la Ville de Gatineau.
Il énumère les principales raisons pour lesquelles il devient primordial de faire la
demande d’une construction d’école au  secondaire.  Il   termine  en remerciant Mme
Lucie Lafleur et Mme Claudette Séguin.

Mme  Duval  réitère  l’urgence d’une construction d’école secondaire dans le secteur
Aylmer en énumérant les principaux motifs à prendre en considération.

Mme Andraos demande des précisions sur la Politique des critères de répartition et
d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires.

M.  Pierre  Guimont  exprime  sa  satisfaction  à  l’effet que les élèves du Parc
Champlain continueront à fréquenter l’école des Rapides-Deschênes et au nom des
parents de son secteur il remercie les membres du Comité exécutif.

Mme  Davidson demande, pour faciliter la compréhension, qu’un scénario de gestion
des surplus soit simulé.

Mme Barkany exprime sa déception en soulignant que trop d’énergie avait été
déployée  dans  le camp des parents en fonction du résultat obtenu.  Elle souhaite que
la Commission scolaire reconnaisse les parents comme des  partenaires actifs.

Nomination NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - CENTRE LA GÉNÉRATION
Directrice - Centre
La Génération Considérant  la  vacance au poste de directrice ou directeur au Centre La Mme Élise
Lacroix Génération;

Considérant l’ouverture du poste;

Considérant la candidature reçue;

Considérant la recommandation du comité de sélection;

C.C.-04-05-205 M. Gilbert Couture propose que Mme Élise Lacroix, directrice
adjointe à l’école secondaire Mont-Bleu, soit nommée directrice  au  Centre  La
Génération à compter du 2 février 2005, le tout conformément au Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires.

Adoptée à l’unanimité.
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Plan triennal de PLAN  TRIENNAL   DE   RÉPARTITION   ET   DE  DESTINATION   DES
répartition et de IMMEUBLES
destination des
immeubles Considérant qu’une commission scolaire ne peut adopter son plan triennal qu’après

consultation de toute municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est
entièrement ou partiellement compris dans le sien;

C.C.-04-05-206 M. Alain Faussurier propose de consulter la Ville de Gatineau  et
la  Municipalité régionale de comté des Collines (MRC des Collines de l’Outaouais)
avant d’adopter son plan triennal.

Adoptée à l’unanimité.

Nomination des NOMINATION  DES  COMMISSAIRES  -  AUTRES  COMITÉS  -  AMEN-
commissaires - DEMENT
Autres comités
Amendement C.C.-04-05-207 M Michel Lanthier propose que soit amendée la résolution C.C.-

04-05-180 en ajoutant le nom de M. Michel Gervais  pour siéger au Comité de
délégation de pouvoirs.

Adoptée à l’unanimité.

Comité du partenariat COMITÉ  DU  PARTENARIAT  ET  DES  COMMUNICATIONS   - AMEN-
et des communications DEMENT
Amendement

C.C.-04-05-208 M. Jean-Pierre Reid propose que soit amendée la résolution C.C.-
04-05-199 en faisant la correction suivante au mandat du Comité du partenariat et des
communications :

Éliminer le point suivant :

Définir les éléments d’une politique de communication tant interne qu’externe qui soit
respectueuse de l’engagement social de la Commission scolaire tel que défini dans
sa mission et ses orientations (Politique de communication).

et le remplacer par :

Définir les éléments à prioriser dans le plan de communication.

Adoptée à l’unanimité.

Plan de travail - Comité PLAN DE TRAVAIL  -  COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNI-
du partenariat et des CATIONS - AMENDEMENT
communications
Amendement C.C.-04-05-209 M. Jean-Pierre Reid propose que soit amendée la résolution C.C.-

04-05-196 en ajoutant au Plan de travail du Comité du partenariat et des
communications « Au niveau du partenariat, étudier la possibilité de mettre sur pied
un comité conjoint composé de représentants de la Commission scolaire, de la Ville
de Gatineau et de la MRC des Collines de l’Outaouais ».

Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Conseil NOMINATION - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CFPO
d’établissement 
CFPO Considérant l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;

C.C.-04-05-210 M. Mario Crevier propose que Mme Christiane Bernard
(conseillère en prévention santé et sécurité au travail, CSST),  M.Jean-Paul Corriveau
(président de la Caisse populaire de l’Île), M. Yves Auger (ingénieur en bâtiments et
structures et  M. Benoit  St-Louis (co-propriétaire de Volkswagen de l’Outaouais)
soient  nommées et nommés représentantes et représentants des  groupes
socioéconomiques, des groupes sociocommunautaires et des entreprises de la région
pour le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais.

Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Conseil NOMINATION - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CENTRE LA PÊCHE
d’établissement
Centre La Pëche Considérant l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
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C.C.-04-05-211 M. Michel Gervais propose que Mme Lyne Chayer  (travailleuse
sociale au CLSC des Collines), Mme Charline Cousineau    (infirmière au CLSC des
Collines) soient nommées représentantes des groupes socioéconomiques, des
groupes sociocommunautaires et des entreprises de la région pour le Centre La
Pêche.

Adoptée à l’unanimité.

Rapport annuel RAPPORT ANNUEL 2003-2004
2003-2004

Considérant,  selon l’article 175.1, que la Commission scolaire doit rendre le code
d’éthique accessible au public et le publier dans son rapport annuel;

Considérant, selon l’article 220, que la Commission scolaire doit :

• préparer un rapport annuel;
• transmettre une copie au Ministre;
• informer la population de son territoire.

C.C.-04-05-212 Mme Francine Lorange propose que  la  Commission  scolaire des
Portages-de-l’Outaouais rédige son rapport annuel 2003-2004, en achemine une copie
au Ministre et en publie une copie à l’intention de la population de son territoire.

Adoptée à l’unanimité.
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Promotion de PROMOTION DE L’ÉCOLE PRIVÉE - VISION
l’école privée
Vision Considérant l’annonce de l’ouverture de l’École Vision Jean-François de Gatineau

Ouest en septembre 2005;

Considérant la mention d’appui du Maire de Gatineau ainsi que de la Corporation du
développement économique de Gatineau;

C.C.-04-05-213 M. Alain Gauthier propose que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais demande des explications, auprès des autorités de la Ville
de Gatineau, quant à leur implication et leur appui dans ce dossier.

Adoptée à l’unanimité.

PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

� Procès-verbal du Comité exécutif du 24 novembre 2004.
� Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 3 novembre 2004
� Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 23 novembre 2004
� Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 20 octobre 2004
� Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 26 octobre 2004
� Procès-verbal du Comité de parents du 19 octobre 2004
� Procès-verbal du Comité EHDAA du 8 novembre 2004

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

1. PRIORITÉS DE TRAVAIL

� Les réalisations du plan d’action 2004-2005 :

� Au coeur de la réussite : nos établissements
� Acteur de la réussite : nos ressources humaines
� Outil de la réussite : la communication
� Soutien à la réussite : la gestion
� Partenaires de la réussite : la communauté

� Révision des bassins
� Déploiement de la fibre optique
� Dossier Centre administratif
� Service régional de la formation professionnelle en Outaouais

2. NOUVELLES MINISTÉRIELLES

M. Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint, responsable de l’enseignement primaire
et secondaire, quittera son poste en décembre 2004.

Le régime pédagogique devrait être adopté en décembre 2004.

Le ministre, M. Pierre Reid, maintient l’échéancier d’implantation de la réforme.
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3. NOUVELLES ADMINISTRATIVES

Nous préparons un appel d’offre pour le choix du vérificateur de la Commission
scolaire.

Nous avons fait le point sur les pratiques de recouvrement des frais non payés par
les parents.  Il y aura mise en commun des politiques des établissements afin de
convenir d’un processus répondant aux besoins de tous les milieux.

La période d’admission se tiendra les 14, 15 et 16 février 2005.

4. REPRÉSENTATIONS

17 novembre 2004 : Assemblée générale de la Fondation de la
Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais.

24, 25 et 26 novembre 2004 : Participation à des journées de réflexion :

- les grands enjeux de notre réseau;
- la reddition de comptes.

3 décembre 2004 : Soirée du personnel retraité et Gala du
personnel.

6 décembre 2004 : Re n c o n t re  à  V ic to r iav i l l e  ave c  d e s
représentants des trois commissions scolaires
sur le thème de la reddition de comptes.

Félicitations FÉLICITATIONS - MME CHANTAL LEBLANC-BÉLANGER
Mme Chantal Leblanc-
Bélanger C.C.-04-05-214 M.  Jean-Pierre Reid  propose que des félicitations soient

transmises  à  Mme Chantal Leblanc-Bélanger pour sa contribution  et son implication
au sein du Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais qui consistait à
représenter les quatre  commissions scolaires de l’Outaouais pour une durée de trois
ans.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations FÉLICITATIONS  -  COMITÉ  ORGANISATEUR  DE  LA  SOIRÉE  DES
Soirée des retraités RETRAITÉS ET DU GALA DU PERSONNEL
et Gala du personnel

C.C.-04-05-215 M. Jacques  Lemay  propose qu’une lettre de félicitations soit
transmise à toutes les personnes qui ont contribué au succès de la soirée des retraités
et du Gala du personnel.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations FÉLICITATIONS - M. JEAN-ÉRIC LACROIX
M. Jean-Éric Lacroix

C.C.-04-05-216 Mme  Hélène  Bélisle propose que des félicitations soient
transmises à M. Jean-Éric Lacroix qui a été choisi l’Étoile TVA.

Adoptée à l’unanimité.
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Réforme RÉFORME

C.C.-04-05-217 M.  Jacques  Lemay  propose de mandater le Service des
ressources éducatives  pour mesurer les effets positifs ou négatifs de la réforme.

Adoptée à l’unanimité.

CENTRE ADMINISTRATIF

M. Jacques Lemay demande des précisions quant aux pourparlers concernant le
Centre administratif.

CORRESPONDANCE

�  Coupures de presse.

LEVÉE DE LA SÉANCE

C.C.-04-05-218 M. Alain Faussurier propose  la levée de la séance.

Il est 21 heures 25.

Adoptée à l’unanimité.

Le président Le secrétaire général
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ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2004

1. Ouverture de la  séance et adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal
3. Suivis de la dernière séance.
4. Message du Président.
5. Période d’intervention du public.

6. Dossiers

6.1 Nomination - Directrice - Directeur - Centre La Génération
6.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
6.3 Nomination des commissaires - Autres comités - Amendement
6.3-A Comité du partenariat et des communications - Amendement
6.3-B Plan de travail - Comité du partenariat et des communications -

Amendement
6.4 Nomination - Conseil d’établissement - CFPO
6.5 Nomination - Conseil d’établissement - Centre La Pêche
6.6 Rapport annuel 2003-2004
6.7 Promotion de l’école privée - Vision

7. Comités du Conseil

� Procès-verbal du Comité exécutif du 24 novembre 2004
� Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 3 novembre 2004
� Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 23 novembre 2004
� Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 20

octobre 2004.
� Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 26 octobre 2004
� Procès-verbal du Comité de parents du 19 octobre 2004
� Procès-verbal du Comité EHDAA du 8 novembre 2004

8. Rapport de la Directrice générale
9. Félicitations 

9.1 Félicitations - Mme Chantal Leblanc-Bélanger
9.2 Félicitations - Comité organisation de la soirée des retraités et du Gala du

personnel
9.3 Félicitations - M. Jean-Éric Lacroix

10. Nouveaux sujets

10.1 Réforme
10.2 Centre administratif

11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance.


