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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 13 avril 2005, à 19 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :

Séance ordinaire M. Jocelyn  Blondin, président
du 13 avril 2005 M. Michel Lanthier, vice-président

Mme Hélène Bélisle
M. Nicolas Cazelais
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour 
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 Céline Cyr-Renaud, directrice, École Aux Quatre-Pignons
Mme Janik Paquin, directrice adjointe, École Aux Quatre-Pignons
Mme Nadine Peterson, directrice, école du Parc-de-la-Montagne
Mme Denise Lachapelle, directrice, école Euclide-Lanthier
Mme Élise Lacroix, directrice, Centre La Génération

Étaient absents et absente :

M. Alain Faussurier
M. Jacques Lemay
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents

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.-04-05-258 M. Gilbert Couture propose  l’adoption  de  l’ordre du jour avec les
modifications suivantes :

Enlever le point 6.4 Aide financière aux études en formation professionnelle (
programme des prêts et bourses)

Ajouter les points :

10.1 Transport
10.2 Décrochage
10.3 Siège social

Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX



��������
��

C.C.-04-05-259 M. Alain Gauthier propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 mars 2005 tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité.

C.C.-04-05-260 M. Alain Gauthier propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ajournée du 23 mars 2005 tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES

Une liste des suivis des dernières séances est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue aux directions d’école présentes. 

Il informe les membres du Conseil de la disponibilité du programme de la Fédération
des commission scolaires sur le Site de la FCSQ.

Il invite les commissaires à visiter le site Internet de la CSPO afin de connaître tous
les événements qui se vivent dans les établissements d’ici la fin de l’année scolaire.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Mme Jeannine Bédard souhaite qu’une période de questions soit inscrite à la fin de
l’ordre du jour.

Elle s’interroge également sur le rôle de la politique dans les écoles.  Elle aimerait
connaître la position de la Commission scolaire.

Structure STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2005-2006
administrative
2005-2006 Considérant le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des

commissions scolaires qui prévoit que la Commission scolaire doit adopter la structure
administrative des administratrices et des administrateurs et des cadres de centre;

Considérant  que cette structure administrative doit faire l’objet d’une consultation
avant son adoption;

Considérant  la consultation tenue auprès de l’Association des cadres scolaires du
Québec, section Outaouais;
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C.C.-04-05-261 M. Mario Crevier propose que  soit  adoptée  la  structure
administrative des administratrices et administrateurs et des cadres de centres 2005-
2006 telle qu’apparaissant en annexe.

Adoptée à l’unanimité.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATEURS 2005–2006

Contremaître
CO-2Directeur

Ressources matérielles
D-2 Régisseur d’équipement

R-1

Directeur
Organisation scolaire

D-2

Régisseur du transport
R-1

Directeur
Technologies de l’information

D-2

Coordonnateur
C-2

Agent d’administration
CO-2Directeur

Ressources financières
D-2 Agent d’administration

CO-2

Secrétaire général et
Directeur communications

D-2
DGA (temps partiel)

Agent d’administration
CO-2

Directeur général Coordonnateur
C-2

Directeur
Ressources humaines

D-2

Coordonnateur
C-2

Agent d’administration
CO-2

Agent d’administration
CO-2

Coordonnateur
C-1NOTES : Directeur

Ressources éducatives
D-1Sauf mention contraire

tous les postes sont
à temps plein.

Coordonnateur
C-1

Coordonnateur
Éducation des adultes

Formation professionnelle
Formation générale

CEA-1

Le masculin comprend
le féminin. Directeur

Éducation des adultes
Formation professionnelle

Formation générale
DEA-1

Régisseur
Services administratifs

R-1
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATEURS 2005–2006

Directeur
Centre l’Arrimage

Centre Saint-François
Centre La Pêche

DCA

Directeur
Centre Vision-Avenir

DCFP

Directeur adjoint
Centre Vision-Avenir

DACFP

Directeur général
Directeur

Centre La Génération
DCA

Directeur adjoint
Centre FP Outaouais

DACFPDirecteur
Centre FP Outaouais

DCFP Adjoint administratif
Centre FP Outaouais

R-3

Adjoint administratif
R-3École secondaire

de l’Île Agent d’administration
CO-2

École secondaire
Grande-Rivière

Adjoint administratif
R-3

École secondaire
Mont-Bleu

Adjoint administratif
R-3

NOTES : Sauf mention contraire tous les postes sont à temps plein.
Le masculin comprend le féminin.

Plan d’affectation PLAN  D’AFFECTATION  DES  ADMINISTRATRICES  ET  ADMINIS-
des administratrices et TRATEURS 2005-2006
et administrateurs
2005-2006 Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir annuellement son plan

d’affectation des administratrices, des administrateurs et cadres de centre;

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel;

Considérant la consultation menée auprès de l’Association des cadres scolaires du
Québec, secteur Outaouais;

C.C.-04-05-262 M. Michel Lanthier propose :

� que soit adopté le plan d’affectation 2005-2006 des administratrices,
administrateurs et cadres de centre tel qu’apparaissant en annexe;

� que  ces  nominations  entrent  en  vigueur le 1er juillet 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 D’AFFECTATION 2005-2006 
ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS

Service Poste Nom

Secrétariat général et Service
des communications

Secrétaire général et directeur
général adjoint à temps partiel
Agente d’administration

René Gauthier
Jocelyne Bertrand

Ressources humaines

Directeur
Coordonnatrice
Coordonnatrice
Agente d’administration
Agente d’administration

Mario Auclair
Marie Bélanger
Louise St-Amant
Nathalie Langlois
Lucie Stevens

Formation professionnelle
 et formation générale

Directrice
Coordonnatrice
Régisseur services
administratifs

Josette Boudreau1

Johanne Calvé1

Denis Drouin

Ressources éducatives
Directrice
Coordonnatrice
Coordonnatrice

Lucie Demers
Francine Grenier
Francine Hausselman

Ressources matérielles
Directeur
Contremaître
Régisseur de l’équipement

Luc Pelchat
Yvon Racine
Vallier Pelletier

Organisation scolaire Directrice
Régisseure au transport

Claudette Séguin
Louise Déry

Technologies de l’information Directeur
Coordonnateur

Gérald St-Arneault
Charles Lafleur

Ressources financières
Directeur
Agent d’administration
Agente d’administration

Gérard Lacroix
Jean Canuel
Nicole LaRocque

Centre Poste Nom

de formation professionnelle
de l’Outaouais

Directrice
Directeur adjoint
Adjoint administratif

Lise Touchette
poste vacant
Jean-Guy Dubois

de formation Vision-Avenir Directrice
Directrice adjointe

Suzanne Larocque
Lucie Monfils

l’Arrimage / St-François / La Pêche Directrice Sylvie Maltais

La Génération Directrice Élise Lacroix

École secondaire Poste Nom

de l’Île Adjoint administratif
Agent d’administration

Jean-Marie Charette
Wayne Daly

Grande-Rivière Adjoint administratif Claude Dion

Mont-Bleu Adjoint administratif Marquis Cadieux

1 Serge Bail, directeur de la formation professionnelle et de la formation générale
adultes est en prêt de service. Il est remplacé par Josette Boudreau qui est
remplacée par Johanne Calvé.

Plan d’effectifs des PLAN D’EFFECTIFS DES CADRES DES ÉCOLES 2005-2006
cadres des écoles
2005-2006 Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir annuellement son plan

d’effectifs des cadres des écoles;

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au pouvoir de la
Commission scolaire d’affecter son personnel;

Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directrices et directeurs
d’établissement d’enseignement de l’Ouest du Québec;

C.C.-04-05-263 Mme Johanne Légaré propose :

� que soit adopté le plan d’effectifs des cadres des écoles 2005-2006 tel
qu’apparaissant en annexe;

� que  ces  nominations  entrent  en vigueur le 1er  juillet 2005,  le  tout
conformément au  Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des
commissions scolaires.

Pour : 15
Contre :   1

M. Michel Gervais enregistre sa dissidence

Adoptée à la majorité.

PLAN D’EFFECTIFS 2005-2006 CADRES DES ÉCOLES

Écoles du préscolaire-primaire Poste Nom

Aux Quatre-Pignons Directrice
Directrice adjointe

Céline Cyr-Renaud
Janick Paquin1
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Côte-du-Nord
CJO, CHPJ, Jellinek, Vallée Jeunesse

Directeur
Directrice adjointe

René Bastien
Gisèle Racine

des Deux-Ruisseaux Directeur Michel Letang

des Rapides-Deschênes Directrice
Directeur adjoint

Ginette Giroux
Jean Leduc

des Trois-Portages Directrice Josée Henley

du Dôme Directeur Raymond Laliberté

du Grand-Boisé Directrice Louise Cousineau

du Lac-des-Fées Directrice Lise Duguay-Bertrand

du Mont-Bleu Directrice Claire Macauley

du Parc-de-la-Montagne Directrice Nadine Peterson1

du Plateau Directrice
Directeur adjoint

Marie-Claude Tremblay
poste vacant

du Vieux-Verger Directrice Anne Boisvenu

du Village Directeur
Directrice adjointe

Robert Beaudry
Catherine Dubuc

Euclide-Lanthier Directrice Denise Lachapelle

Jean-de-Brébeuf Directrice Patricia Ryan

Notre-Dame Directeur Normand Pauzé

Saint-Jean-Bosco Directrice Michelle Lavigne

Saint-Paul Directrice Lorraine Normand-
Charbonneau

Saint-Rédempteur Directrice Danièle Bolduc

Sainte-Marie / Notre-Dame-de-la-Joie Directeur Jean-Éric Lacroix

Écoles du secondaire Poste Nom

de l’Île

Directeur
Directeur adjoint
Directeur adjoint
Directrice adjointe

Marcel Lalonde
Pierre Marinier
Alexandre Marion
Odile Roy

des Lacs Directeur Serge Guitard

Grande-Rivière

Directeur
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur adjoint

Jacques Lambert
Nadia Corneau
Stéphane Lacasse
Manon Tremblay
poste vacant
poste vacant

Mont-Bleu

Directeur
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Directeur adjoint

Simon Leclair
Jacynthe Bouchard
Rosanne Fouasse
Charles Goulet

1 Gisèle Meilleur libérée pour dossiers gérés par la Directrice générale (retraite progressive 80
%) jusqu’au 16 septembre 2005 (elle est remplacée par Nadine Peterson qui est remplacée
par Janick Paquin).

AIDE  FINANCIÈRE  AUX  ÉTUDES  EN  FORMATION  PROFES-
SIONNELLE (PROGRAMME DES PRÊTS ET BOURSES)

Sujet retiré.
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HUIS CLOS

C.C.-04-05-264 M. Ugo de Montigny propose la tenue d’un huis clos.

Adoptée à l’unanimité.

LEVÉE DU HUIS CLOS

C.C.-04-05-265 M. Gilbert Couture propose la levée du huis clos.

Adoptée à l’unanimité.

Centre La Pêche CENTRE LA PÊCHE

Considérant  les  résolutions  C.C.-03-04-103  et  C.C.-03-04-143  concernant
l’implantation d’une bibliothèque conjointe (municipale et scolaire) au Centre La
Pêche;

Considérant  le  montant  de 100 000,00 $  prévu  au budget d’immobilisation pour la
réalisation des travaux d’aménagement;

Considérant les coûts supplémentaires, résultant de conditions de chantier, encourus
durant les travaux;

Considérant le montant additionnel de 65 000,00 $ prévu au budget révisé.

Considérant les pourparlers entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
et la Municipalité de La Pêche concernant le financement des coûts supplémentaires;

C.C.-04-05-266 M. Mario Crevier propose de demander à la Municipalité de la
Pêche de faire parvenir à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais une
résolution précisant l’offre verbale faite le jeudi 31 mars 2005.

M. Dominique Kenney demande le vote.

Adoptée à l’unanimité.

Travaux d’amélioration TRAVAUX  D’AMÉLIORATION  ET  DE  TRANSFORMATION  DES
et de transformation BÂTIMENTS 2005-2006
des bâtiments 2005-2006

Considérant la planification des travaux d’amélioration et de transformation 2005-2006
à même le plan triennal d’investissement 2005-2006 à 2007-2008;

Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi plusieurs
réalisations au cours de l’été 2005;

Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;

Considérant la recommandation du Comité exécutif;

C.C.-04-05-267 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose :

� que  les travaux d’amélioration et de transformation prévus pour 2005-2006 à
même le plan triennal d’investissement 2005-2006 à 2007-2008 soient adoptés,
le tout pour un montant net de 867 658,00 $.

Adoptée à l’unanimité.
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Entente - Prévention ENTENTE - PRÉVENTION DE L’ABANDON SCOLAIRE EN OUTAOUAIS
de l’abandon scolaire
en Outaouais Considérant l’entente spécifique convenue entre différents partenaires dont les

commissions scolaires de l’Outaouais dans le cadre de la mise en place d’une
stratégie régionale portant sur la prévention de l’abandon scolaire;

Considérant  que ladite entente vise à intégrer et faire participer les jeunes au
développement local,  régional  et  international,  réduire  les inégalités par des projets
structurants pour contrer la  pauvreté chez les jeunes,  briser  le  cercle de l’exclusion
et répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par l’application de
mesures concrètes visant la réduction de l’abandon scolaire et l’élargissement de
l’offre de formation;

Considérant  que  ladite  entente  est d’une durée de trois années et qu’elle viendra
à échéance en juin 2005;

Considérant  la  problématique  récurrente  de  l’abandon  scolaire en Outaouais et
l’importance de poursuivre les interventions en vue de parer aux conséquences de
cette situation sur le développement de la région;

Considérant que les plans stratégiques des commissions scolaires font de la lutte à
l’abandon scolaire une priorité;

Considérant  que  la non-reconduction  de  ladite  entente  mettrait  en péril  les
services à offrir à une clientèle très fragile qui nécessite une intervention concertée de
tous les partenaires;

Considérant la nécessité d’assurer la pérennité d’organismes dispensateurs de
services agissant directement sur l’abandon scolaire dont Vallée-Jeunesse;

Considérant la recommandation du Comité du suivi à l’entente spécifique et de la
Direction générale;

C.C.-04-05-268 M. Michel Lanthier propose que l’entente spécifique dans le cadre
de la mise en place d’une stratégie régionale portant sur la prévention de l’abandon
scolaire en Outaouais soit reconduite avec les mêmes engagements de la part des
partenaires qui y ont adhéré et aux mêmes conditions quant à sa portée et son
évaluation.

Adoptée à l’unanimité.

Programme d’accès à PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
l’égalité en emploi

Considérant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les
organismes publics le 1er avril 2001;

Considérant  que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, à titre de
membre du réseau de l’éducation, fait partie des organismes visés par l’application de
cette Loi;

Considérant  les  démarches  en  cours  à la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, de favoriser l’accès à l’égalité en emploi des quatre groupes visés par la
Loi;

Considérant les démarches en cours à la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais, depuis  l’automne 2004,  démarches orientées vers l’élaboration d’un
programme d’accès à l’égalité en emploi qui devait être remis le 30 mars 2005;

Considérant la présentation de la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (CDPDJ) aux différentes associations et syndicats;
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Considérant  les  présentations  effectuées  par  le  Service  des  ressources
humaines  auprès du  Conseil des commissaires du 9 février 2005, du Comité de
dotation du 9 mars 2005, de la Table de coordination du 4 avril 2005 et du Comité
consultatif de gestion du 5 avril 2005;

Considérant l’étude du dossier effectuée par le Conseil des commissaires le 13 avril
2005;

C.C.-04-05-269 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose :

� de procéder à la consultation auprès des différents syndicats et associations quant
aux différentes mesures prévues au programme;

� d’acheminer le Programme d’accès à l’égalité en emploi à la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse dans le but d’obtenir un avis
quant à sa conformité;

� que le directeur du Service des ressources humaines compile les résultats de la
consultation des syndicats et associations, prenne acte de l’avis de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, apporte les corrections
nécessaires dans le but de soumettre  au Conseil des commissaires pour adoption,
la version finale du Programme d’accès à l’égalité en emploi.

Adoptée à l’unanimité.

Ordre du ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE
Mérite scolaire

Considérant la Politique de l’Ordre du Mérite scolaire de la Fédération des
commissions scolaires du Québec;

Considérant les critères établis pour retenir les candidatures et choisir les
récipiendaires;

C.C.-04-05-270 Mme Francine Lorange propose que la démarche de mise en
candidature se fasse selon une planification établie et que les candidatures soient
analysées au moyen d’une grille d’évaluation.

Adoptée à l’unanimité.

PROLONGATION DE LA SÉANCE

C.C.-04-05-271 M. Fernand Lavoie propose de prolonger la séance pour une
période de 15 minutes.

Adoptée à l’unanimité.

SONDAGE - RÉFORME

Mme Lucie Demers, directrice du Service des ressources éducatives, dépose les
résultats et l’analyse du sondage sur la mise en oeuvre de la Réforme au primaire.
Elle en explique les grande lignes et répond aux questions des commissaires.

Incidence : Mme Chantal Leblanc-Bélanger, M. Nicolas Cazelais, M. Ugo de
Montigny, M. Alain Gauthier, M. Michel Gervais et Mme Francine
Lorange quittent leur siège.
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POLITIQUE DE VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE

La Politique de valorisation de la langue française a été déposée à titre d’information
pour  adoption à la séance du Conseil des commissaires du 11 mai 2005.

PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

� Procès-verbal du Comité exécutif du 23 février 2005
� Procès-verbal du Comité exécutif du 23 mars 2005
� Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 février 2005
� Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 mars 2005
� Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 22 février 2005
� Procès-verbal du Comité de parents du 15 février 2005
� Procès-verbal du Comité de parents du 15 mars 2005

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

1. PRIORITÉS DE TRAVAIL

Les travaux se poursuivent selon les échéanciers prévus.

2. NOUVELLES ADMINISTRATIVES

Rencontre du Comité consultatif de gestion du 5 avril 2005 :

� Plan triennal en immobilisations
� Calendriers de travail 2005-2006
� Programme d’accès à l’égalité en emploi
� État de situation de la négociation et les moyens de pression des différents

syndicats.

Nous procéderons aux premières étapes d’allocation du personnel pour  l’année
scolaire 2005-2006.

3. NOUVELLES MINISTÉRIELLES

Nous avons reçu du Ministère les résultats aux épreuves unique de juin 2004.  Un
communiqué de presse local souligne le bon travail du personnel dans l’atteinte
des résultats.

M. Claude Landry, directeur régional du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, a été nommé directeur général à Emploi Québec.  Il a quitté son poste le 8
avril.  Le processus de remplacement est amorcé.

4. REPRÉSENTATIONS

11-12-13 mars 2005 : Expo-Sciences régionale

17 mars 2005 : Lancement “Des jardins de rêves” et Salon du livre

Félicitations FÉLICITATIONS  -  ÉQUIPE  DE  MINI-BASKET  DE  L’ÉCOLE  DU
PLATEAU

C.C.-04-05-272 M. Dominique Kenney propose que des félicitations soient
transmises à M. Éric Rouleau, enseignant en éducation physique et à toute l’équipe
de mini-basket de l’école du Plateau pour l’obtention du championnat régional et pour
leur qualification au championnat provincial.

Adoptée à l’unanimité.
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Félicitations FÉLICITATIONS - DICTÉE PGL

C.C.-04-05-273  M. Gilbert Couture propose que des félicitations soient transmises
à Grabrielle Gagnon, élève de l’école du Vieux-Verger et à Simon Roy,  élève  de
l’école du Grand-Boisé qui participeront à la finale de la dictée PGL qui se tiendra à
Montréal le 21 mai prochain.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations FÉLICITATIONS  -  ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE  - JOURNÉE SANS
FRITURE

C.C.-04-05-274 Mme  Johanne  Légaré propose que des félicitations soient
transmises à l’école secondaire  de l’Île  pour l’organisation d’un dîner sans friture.
Dans  le cadre du projet “On d’école en  forme et en santé” les élèves ont pu
bénéficier d’un repas-santé sans friture et ce, grâce à la collaboration de la firme
Laliberté et associés.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations FÉLICITATIONS - DANSE- Ô-MODE - ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU

C.C.-04-05-275 Mme Marie-Andrée Lépine propose que des félicitations soient
transmises  à l’école secondaire Mont-Bleu pour la présentation de la 26e édition du
Danse-Ô-Mode 2005 sous le thème « La mode est aux anges » qui s’est déroulée les
11 et 12 avril 2005.

Adoptée à l’unanimité.

NOUVEAUX SUJETS

Transport

L’auteure de la proposition ayant quitté la séance, ce point est retiré.

Décrochage

Le proposeur ayant quitté la séance, ce point est retiré.

Siège social

Le proposeur ayant quitté la séance, ce point est retiré.

CORRESPONDANCE

� Rapport de participation au 4e Congrès de l’approche orientante de M. Gilbert
Couture.

� Rapport de congrès de l’AQETA de Mme Francine Lorange.

� Dépôt des rapports annuels 2003-2004 des Conseils d’établissement.

�  Coupures de presse.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

C.C.-04-05-276 M. Gilbert Couture propose la levée de la séance.

Il est 22 heures 45 minutes.

Adoptée à l’unanimité.

Le président Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2005

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. Période d’intervention du public.

6. Dossiers

6.1 Structure administrative 2005-2006
6.2 Plan d’affectation des administratrices et administrateurs 2005-2006
6.3 Plan d’effectifs des cadres des écoles 2005-2006
6.4 Aide financière aux études en formation professionnelle (programme des

prêts et bourses)
6.5 Centre La Pêche
6.6 Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 2005-2006
6.7 Entente - Prévention de l’abandon scolaire en Outaouais
6.8 Programme d’accès à l’égalité en emploi
6.9 Ordre du Mérite scolaire
6.10 Sondage - Réforme
6.11 Politique de valorisation de la langue française

7. Comités du Conseil

� Procès-verbal du Comité exécutif du 23 février 2005
� Procès-verbal du Comité exécutif du 23 mars 2005
� Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 février 2005
� Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 mars 2005
� Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 22 février 2005
� Procès-verbal du Comité de parents du 15 février 2005
� Procès-verbal du Comité de parents du 15 mars 2005

8. Rapport de la Directrice générale.
9. Félicitations 
10. Nouveaux sujets

10.1 Transport
10.2 Décrochage
10.3 Siège social

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


