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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 9 mars 2005, à 19 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :

Séance ordinaire M. Jocelyn  Blondin, président
du 9 mars 2005 M. Michel Lanthier, vice-président

Mme Hélène Bélisle
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour 
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
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, École Ste-Marie et Notre-Dame-de-la-Joie

Étaient absents  :

M. Nicolas Cazelais
M. Ugo de Montigny
M. Alain Faussurier

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.C.-04-05-238 M. Dominique Kenney  propose  l’adoption  de  l’ordre du jour
avec la modification suivante :

Le point 5.  Période d’intervention du public sera traité après le point 1.

Adoptée à l’unanimité.
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PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Mme Diane Nault, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais fait état
des revendications des enseignantes et des enseignants quant à l’état des besoins
des élèves de leurs classes.

Mme Suzanne Vézina, représentante des employées et des employés de soutien,
demande au Conseil des commissaires d’intervenir dans le dossier de négociations
auprès du Gouvernement.

M. Gilbert Couture propose la suspension de la séance afin de remettre le Prix Rachel
Patry.

Adoptée à l’unanimité.

PRIX RACHEL PATRY

Le  Président  du  Conseil procède à la nomination de la récipiendaire du Prix Rachel
Patry, Mme Myrto Mailloux, technicienne en éducation spécialisée à l’école des
Rapides-Deschênes.

Le Président vérifie le quorum et reprend la séance.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Deux élèves de l’école secondaire de l’Île « Projet Jeunes entrepreneurs » font une
présentation de leur produit.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-04-05-239 M. Jean-Pierre Reid  propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 février 2005 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 souligne les événements suivants :

� Lancement du Recueil de textes des élèves de la CSPO lors du Salon du Livre le
jeudi 17 mars 2005 à 17 heures au Holiday Inn Plaza de la Chaudière.

� Activité Radio-Enfant à l’école du Dôme le 5 avril 2005.

� Réussite de l’Expo-Sciences locale, la participation des commissaires et de notre
personnel retraité.

� Visite du Président de l’Assemblée Nationale, M. Michel Bisonnet à l’école
secondaire de l’Île.

� Remise de certificats de l’organisme Sito le 25 février 2005.

� Formation de M. Réjean Morel « Le rôle politique des commissaires ».

� Salon du livre et  le partenariat avec les Caisses Desjardins - secteur Hull grâce
à l’initiative de Mme Gervaise St-Amour.

� Danse’Ô’ Mode à l’école secondaire Mont-Bleu le 11 et 12 avril 2005.

� Vernissage des élèves de l’école secondaire Grande-Rivière le 18 mars 2005.

� Réponse du maire de Gatineau, M. Yves Ducharme concernant son appui à
l’ouverture d’une école privée.

� Nomination de M. Jean-Marc Fournier à titre de ministre de l’Éducation.
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� Nouvelles fonctions de M. Roch Cholette.

Révision RÉVISION BUDGÉTAIRE
budgétaire

Considérant la nécessité de réviser le budget de fonctionnement, d’investissement et
de service de la dette pour l’exercice financier 2004-2005;

Considérant que le Comité exécutif a procédé à l’examen de la révision budgétaire
2004-2005;

Considérant la recommandation du Comité exécutif;

C.C.-04-05-240 M. Gilbert  Couture  propose  que le budget révisé 2004-2005
totalisant la somme de 119 895 505,00$ soit adopté.

Adoptée à l’unanimité.

Nomination NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES 2004-2005
vérificateurs
externes Considérant l’appel d’offres pour les services de vérification externe de la Commission

scolaire des Portages-de-l’Outaouais;

Considérant l’analyse de ces offres faite par le Comité exécutif;

Considérant la recommandation du Comité exécutif;

C.C.-04-05-241 Mme Johanne Légaré propose :

� de retenir les services de la firme Lemire + Morin + Tremblay S.E.N.C.
Comptables agréés pour les services de vérification externe de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais;

� que  le  mandat soit confié pour une durée de trois ans (2004-2005, 2005-2006 et
2006-2007),  renouvelable annuellement au sens de l’article 284 de la Loi sur
l’instruction publique; 

� de nommer la firme  Lemire + Morin + Tremblay S.E.N.C., vérificateur externe pour
l’année 2004-2005.

Autres soumissionnaires :

Lévesque, Marchand S.E.N.C.
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Adoptée à l’unanimité.

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT - DÉPÔT 

M. Mario Auclair, directeur du Service des ressources humaines,  dépose à titre
d’information le projet de Politique contre le harcèlement.

Ordre du Mérite ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE
scolaire

C.C.-04-05-242 M. Gilbert Couture propose la candidature de Mme Johanne
Légaré à titre de récipiendaire de l’Ordre du Mérite scolaire.

Mme Francine Lorange enregistre sa dissidence.

Adoptée à l’unanimité.

RÉGIME PÉDAGOGIQUE - VERS UN CURRICULUM RENOUVELÉ AU
PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE

Mme Lucie Demers, directrice du Service des ressources éducatives présente  les
principaux  changements apportés au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire,
de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.

Étant donné l’importance des décisions et leurs impacts;
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M. Gilbert Couture propose de revenir sur le sujet à une séance ultérieure afin de
réagir au projet de Règlement modifiant le Régime pédagogique et d’acheminer notre
position au ministère de l’Éducation.

PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

� Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 25 janvier 2005
� Procès-verbal du Comité EHDAA du 7 février 2005

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

1. PRIORITÉS DE TRAVAIL

Tous les dossiers cheminent selon les échéanciers prévus.

2. NOUVELLES ADMINISTRATIVES

Lors de la période d’inscription au préscolaire, nous avons reçu 958 demandes
d’admission.

Rencontre du Comité consultatif de gestion :

� Politique contre le harcèlement
� Moyens de pression reliés aux négociations
� Projet de calendrier scolaire 2005-2006
� Budget révisé, échéancier budgétaire et discussion sur les objectifs budgétaires

2005-2006
� Autres points d’information

3. NOUVELLES MINISTÉRIELLES

Le Régime pédagogique aux jeunes a été adopté et publié dans la Gazette
officielle.
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4. REPRÉSENTATIONS

. 14 février 2005 : Conférence de M. Michel Bissonnet, président de
l’Assemblée nationale à l’école secondaire de l’Île.

18 février 2005 : Rencontre PDG de la FCSQ

20 février 2005 : Finale du Concours d’Art oratoire du Club Optimiste de
Hull au Théâtre de l’Île.

23 février 2005 : Congrès de l’Insertion sociale et professionnelle des
jeunes (ISPJ) tenu à l’école secondaire Mont-Bleu.

Félicitations FÉLICITATIONS - POÈTES EN VEDETTE - ÉCOLE DU MONT-BLEU

C.C.-04-05-243 M. Michel Lanthier propose que des félicitations soient transmises
aux élèves de l’école du Mont-Bleu ainsi que les enseignantes Mmes Chantal
Bélanger et Valérie Chiasson pour le projet « Poètes en vedette », recueil de poésie
intitulé : Les troubadours de l’amour.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations FÉLICITATIONS - M. NICOLAS CAZELAIS

C.C.-04-05-244 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose qu’une lettre de
félicitations soit transmise à M. Nicolas Cazelais, commissaire, pour l’honneur  qui lui
a été décerné à titre de récipiendaire du Grand Prix 2005 du Concours Grafika et
personnalité du Journal Le Droit/Radio-Canada.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations FÉLICITATIONS - PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE

C.C.-04-05-245 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des félicitations
soient transmises au personnel de l’école secondaire Grande-Rivière pour leur
dévouement puisqu’un témoignage a été livré par des parents dont un enfant
fréquente présentement l’université.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations FÉLICITATIONS  - VOYAGE HUMANITAIRE AU GUATÉMALA  - ÉCOLE
SECONDAIRE DES LACS

C.C.-04-05-246 M. Michel Gervais propose que des félicitations soient transmises
aux élèves, aux parents organisateurs et au directeur de l’école secondaire Des Lacs,
pour l’organisation d’un voyage humanitaire au Guatémala.

Adoptée à l’unanimité.
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Félicitations FÉLICITATIONS - VERNISSAGE - GALERIE D’ART AXE-NÉO 7 - ÉCOLE
SECONDAIRE DE L’ÎLE ET ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE

C.C.-04-05-247 Mme Hélène Bélisle propose d’adresser des félicitations au
personnel enseignant de l’école Notre-Dame-de-la-Joie et de l’école secondaire de l’Île
ainsi qu’aux élèves qui ont participé au vernissage de l’exposition du Sympôôsium des
jeunes artistes visuels.

CORRESPONDANCE

� Rapport de participation du congrès de l’ACELF de Mme Marie-Andrée Lépine.

� Lettre de félicitations adressée à M. Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation.

�  Coupures de presse.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

C.C.-04-05-248 Mme Francine Lorange propose  l’ajournement de la séance au
mercredi 23 mars 2005 à 20 h 30.

Il est 22 heures 2 minutes.

Adoptée à l’unanimité.

Le président Le secrétaire général
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ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2005

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 Révision budgétaire
6.2 Nomination des vérificateurs externes pour l’année 2004-2005
6.3 Politique contre le harcèlement - Dépôt pour information
6.4 Ordre du Mérite scolaire
6.5 Régime pédagogique - Vers un curriculum renouvelé au primaire et au

secondaire

7. Comités du Conseil

� Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 25 janvier 2005
� Procès-verbal du Comité EHDAA du 7 février 2005

8. Rapport de la Directrice générale.
9. Félicitations 
10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Ajournement de la séance.


