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À la 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 12 avril 2006, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ordinaire M. Jocelyn Blondin, président 
12 avril 2006 Mme Hélène Bélisle  
 M. Nicolas Cazelais (8 h 13) 
 M. Gilbert Couture 
 M. Mario Crevier 
 M. Ugo de Montigny 
 M. Alain Faussurier 
 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 José Morissette, représentant le Comité de parents 
 
 Était absent : 
 
 M. Michel Lanthier, vice-président 
 
 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. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières 
 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire 
 Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration 

Mme Denise Lachapelle, directrice, École Euclide-Lanthier 
Mme Nadine Peterson, directrice, École du Parc-de-la-Montagne 
Mme Céline Cyr-Renaud, directrice, École Aux Quatre-Pignons 
Mme Janick Paquin, directrice adjointe, École Aux Quatre-Pignons 
Mme Michelle Lavigne, directrice, École Saint-Paul 
Mme Lynne Séguin, directrice, École Du Plateau 
M. Raymond Laliberté, directeur, École du Dôme 
 
 
 

 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.-05-06-427 M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du 
jour avec les ajouts suivants : 
 
9.1 Félicitations - Concours Entreprenariat - École du Vieux-Verger et 

école secondaire Grande-Rivière. 
9.2 Félicitations - Concours Entreprenariat - École Notre-Dame-de-la-

Joie. 
9.3 Félicitations - École Saint-Rédempteur « Les pains du monde » 
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10.1 Gala du RÉFAP 
10.2 Fondation 
10.3 Congrès AQETA 
10.4 Colloque national sur le livre et la lecture 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
  
 REMISE DU PRIX DU BÉNÉVOLE CSPO 
 

Mme Lucie Lafleur, directrice générale et M. Jocelyn Blondin, président 
font la présentation des personnes en nomination et leur remettent un 
certificat.  Il s'agit de : 
 
M. Roland Boudreau de l'école du Dôme, Mme Nicole Charbonneau de 
l'école du Mont-Bleu, Mme Annette Cormier de l'école du Lac-des-Fées, 
Mme Manon Courcelle de l'école du Parc-de-la-Montagne, Mme Julie 
Girard de l'école des Deux-Ruisseaux, M. Martin Lacroix de l'école 
secondaire de l'Île, Mme Louise Lafond de l'école Notre-Dame, M. Louis 
Landreville de l'école du Plateau, Mme Anne Mauthès de l'école Jean-de-
Brébeuf, M. Vincent McConnell de l'école du Grand-Boisé, M. Gilles Morin 
de l'école Côte-du-Nord, Mme Léa Normandeau de l'école Saint-Jean-
Bosco, Mme Louise Philippe de l'école Aux Quatre-Pignons et Mme Éva 
Pontiroli de l'école Saint-Paul. 
 
Mme Lucie Lafleur et M. Jocelyn Blondin, au nom du Conseil des 
commissaires, rendent un hommage particulier à M. Louis Landreville, 
premier récipiendaire du Prix du Bénévole CSPO et dévoilent la plaque 
commémorative. 

 
 
 SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 

C.C.-05-06-428 M. Dominique Kenney propose la suspension de la 
séance pour une période de 10 minutes. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 REPRISE DE LA SÉANCE 
 
 CC.-05-06-429 M. Mario Crevier propose le retour en assemblée. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

C.C.-05-06-430 M. Jacques Lemay propose l'adoption du procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2006 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 la présence de quatre (4) élèves de l'école du 
Parc-de-la-Montagne : Justine Farrell-Dessureault, Sarali Beauséjour, 
Wilfred Belinguier et Emmanuel Thérien.  Ces jeunes ont été invités par le 
commissaire de la circonscription, M. Jacques Lemay, à assister à la 
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séance du Conseil des commissaires dans le but de faire connaître 
le rôle du commissaire et la démocratie scolaire. 
 
 
 
Le ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport a accordé à notre 
commission scolaire une allocation au montant de 1 335 462 $ dans le 
cadre de la mesure de maintien des bâtiments 2005-2006.  Les projets 
visés sont le remplacement du parement extérieur et des fenêtres à l'école 
Jean-de-Brébeuf et la réfection partielle de la toiture de l'école secondaire 
Grande-Rivière. 
 
Les écoles Notre-Dame-de-la-Joie, du Vieux-Verger et l'école secondaire 
Grande-Rivière ont reçu des bourses dans le cadre du concours 
Entreprenariat et se sont qualifiées pour la finale régionale. 
 
L'organisme SITO a procédé à la remise des certificats à ses 
récipiendaires. 
 
Dans le cadre de la 10e édition du concours Chapeau, les filles! la CSPO 
avait douze (12) candidates en liste.  Cinq (5) d'entre elles, Janik Laplante 
(Techniques d'usinage), Tania Lebeau (Entretien général d'immeubles), 
Stéphanie Tellier (Électricité de construction), Josée McKinnon 
(Installation et réparation d'équipements de télécommunication) et Nancy 
Lévesque (Mécanique automobile) se sont vu décerner l'une des 
15 bourses régionales d'une valeur de 500 $. 
 
De plus, Stéphanie Tellier, Nancy Lévesque et Janick Laplante sont en 
nomination pour des bourses supplémentaires dans le cadre du volet 
provincial. 
 
Le dépliant de la Fondation a été remis à tous les commissaires et ces 
derniers ont été invités à une première activité, un souper-bénifice au 
Restaurant le St-Estèphe le 31 mai 2006. 
 
M. Jocelyn Blondin souligne également la tenue de futurs événements : 
 
 Exposition inter-génération à l'école du Dôme les 29 et 30 avril 2006; 
 Semaine internationale des secrétaires professionnelles du 23 au 

29 avril 2006; 
 25e anniversaire de l'école secondaire Mont-Bleu le 6 mai 2006 à 

20 heures. 
 Mérite scolaire ADEOQ le 4 mai 2006 pour les élèves de la CSPO à 

l'école secondaire Mont-Bleu et le 8 juin à l'école secondaire de l'Île 
pour le niveau régional. 

 10e anniversaire du Centre La Génération souligné par un « 4 à 7 » le 
12 mai 2006. 

 Gala de la Revue L'Étudiant Outaouais à la Maison de la Culture le 
16 mai 2006 à 19 heures. 

 Ordre du Mérite scolaire de la FCSQ le 6 mai 2006 à l'école Sieur de 
Coulonge. 

 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 

 
Mme Jeannine Bédard demande qui est responsable des cafétérias 
et si la CSPO a l'intention de se conformer aux directives du 
gouvernement? 
 
M. Jocelyn Blondin précise que les cantines et les cafétérias relèvent 
du Conseil d'établissement de chaque école.  Il mentionne également 
que toutes nos écoles secondaires sont déjà en démarche et ont 
posé des gestes concrets en vue d'en arriver à une meilleure 
alimentation. 
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Structure    STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2006-2007 
administrative 
2006-2007 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, 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; 
 
C.C.-05-06-431 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que soit 
adoptée la structure administrative des administratrices, des 
administrateurs et des cadres de centre 2006-2007 telle 
qu'apparaissant en annexe. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Le masculin comprend 

 le féminin.   
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE  ADMINISTRATEURS 2006-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
   

Directeur 
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Adjoint Administratif 
Centre FP Outaouais 

        
       
      

Adjoint administratif 

    
École secondaire de l’Île 
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Plan d'affectation   PLAN  D'AFFECTATION  DES  ADMINISTRATRICES  ET  DES  
ADMI-  
administratrices et   NISTRATEURS 2006-2007 
administrateurs 
2006-2007 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 tenue auprès de l'Association des 
cadres scolaires du Québec, section Outaouais; 
 
C.C.-05-06-432 M. Mario Crevier propose : 
 
 que soit adopté le plan d'affectation 2006-2007 des 

administratrices, des administrateurs et cadres de centre tel 
qu'apparaissant en annexe; 

 
 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2006, 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 2006-2007 
      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 
Agent d’administration 

Mario Auclair 
Sophie Ouellet 
Louise St-Amant 
Nathalie Langlois 
Serge Bail  

Service de l’éducation des adultes
Formation professionnelle et 
générale  

Directrice 
Coordonnatrice 
Régisseur services administratifs

Josette Boudreau 

Johanne Calvé 
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 
Poste vacant 
Nicole LaRocque 

Centre Poste Nom 

de formation professionnelle de 
l’Outaouais 

Directrice 
Directeur adjoint 
Adjoint administratif 

Lise Touchette 
Luc Forget 
Jean-Guy Dubois 

de formation générale et 
professionnelle aux adultes  
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 

 
 
Plan d'affectation des  PLAN D'AFFECTATION DES CADRES DES ÉCOLES 2006-2007 
cadres des écoles 
 Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d'établir 

annuellement son plan d'affectation 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.-05-06-433 M. Michel Gervais propose : 
 
 que soit adopté le plan d'affectation des cadres des écoles 2006-

2007 tel qu'apparaissant en annexe; 
 
 que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2006, 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 2006-2007 
Cadres des écoles 

 
Écoles du préscolaire-primaire Poste Nom 
Aux Quatre-Pignons Directeur/Directrice 

Directrice adjointe 
Poste vacant 
Janick Paquin 

Côte-du-Nord 
CJO, CHPJ, Jellinek, Vallée 
Jeunesse 

Directrice 
Directrice adjointe 

Marie-Claude Tremblay 
Gisèle Racine 

des Deux-Ruisseaux Directeur Michel Letang 

des Rapides-Deschênes Directrice 
Directeur adjoint 

Ginette Giroux 
Jean Leduc 

des Trois-Portages Directrice Anik Doré 
du Dôme Directrice Patricia Ryan 
du Grand-Boisé Directrice Louise Cousineau 
du Lac-des-Fées Directeur/Directrice poste vacant 
du Mont-Bleu Directrice Josée Henley 
du Parc-de-la-Montagne Directrice Nadine Peterson 

du Plateau Directeur/Directrice 
Directrice adjointe 

Poste vacant 
Lynne Séguin 

du Vieux-Verger Directrice Anne Boisvenu 

du Village Directeur 
Directrice adjointe 

Robert Beaudry 
Catherine Dubuc 

Euclide-Lanthier Directrice Denise Lachapelle 
Jean-de-Brébeuf Directrice Lise Duguay 
Notre-Dame Directeur Normand Pauzé 
St-Jean-Bosco Directrice Céline Cyr-Renaud 
Saint-Paul Directrice Michelle Lavigne 
Saint-Rédempteur Directrice Danièle Bolduc 
Sainte-Marie/Notre-Dame-de-la-Joie Directeur Jean-Éric Lacroix 
Écoles du secondaire   

de l’Île 

Directeur 
Directeur adjoint 
Directeur adjoint 
Directeur adjoint/ 
directrice adjointe 

René Bastien 
Pierre Marinier 
Alexandre Marion 
Poste vacant 

des Lacs Directeur Serge Guitard 

Grande-Rivière 

Directrice 
Directrice adjointe 
Directeur adjoint 
Directrice adjointe 
Directeur adjoint 
Directrice adjointe 

Lorraine Normand-Charbonneau 
Nadia Corneau 
Stéphane Lacasse 
Manon Tremblay 
Benoit Prud’homme 
Sylvie Gravel 

Mont-Bleu 

Directeur 
Directrice adjointe 
Directrice adjointe 
Directeur adjoint 

Simon Leclair 
Jacynthe Bouchard 
Rosanne Fouasse 
Charles Goulet 

 
 
Travaux d'amélioration   TRAVAUX  D'AMÉLIORATION  ET  DE  TRANSFORMATION  DES 
et transformation des  BÂTIMENTS 2006-2007 
bâtiments 2006-2007 

Considérant la planification des travaux d'amélioration et de 
transformation 2006-2007 à même le plan triennal d'investissement 
2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; 
 
Considérant qu'il y a lieu d'adopter cette planification permettant 
ainsi plusieurs réalisations au cours de l'été 2006; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
Considérant la recommandation du Comité exécutif; 
 
C.C.-05-06-434 M. Gilbert Couture propose que les travaux 
d'amélioration et de transformation prévus pour 2006-2007 à même le 
plan triennal d'investissement 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 
soient adoptés, le tout pour un montant net de 943 418,63 $. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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     Incidence :  Mme Francine Lorange quitte son siège. 
 
Programme     PROGRAMME D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - PHASE 2 
d'efficacité éner- 
gétique - Phase 2 Considérant les dispositions du Règlement sur les contrats de 

construction des immeubles des commissions scolaires section 
"Contrats visant à procurer des économies découlant de 
l'amélioration du rendement énergétique"; 
 
Considérant la résolution C.C.-04-05-297 où la Commission scolaire 
des Portages-de-l'Outaouais demande au ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport l'autorisation d'emprunter la somme de 4 436 
231 $ pour la réalisation d'un projet de rendement énergétique 
générant des économies annuelles de plus de 590 000 $; 
 
Considérant qu'en réponse à cette demande le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport autorise un emprunt de 3 100 000 $; 
 
Considérant la résolution C.C.-05-06-335 autorisant le contrat d'étude 
de faisabilité au montant de 126 500 $ à la firme ECOSYSTEM; 
 
Considérant  que  l'étude  détaillée de la firme ECOSYSTEM établit le 
coût définitif du projet à 5 127 374 $ avec une économie annuelle de 
636 012 $; 
 
Considérant l'étude du dossier par les membres du Comité de travail 
réunis le 22 mars 2006 et le 3 avril 2006; 
 
C.C.-05-06-435 Mme Johanne Légaré propose d'amender la 
résolution C.C.-04-05-297 et de fixer le montant total de l'emprunt à 
5 127 374 $ au lieu de 4 436 231 $ et dont la période d'amortissement 
s'échelonnera pour une durée approximative de 8.1 ans. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
     Incidence :  Mme Francine Lorange reprend son siège. 
 
 
Code d'éthique et   CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES 
déontologie des 
commissaires Considérant la volonté des commissaires de revoir leur code 

d'éthique et de déontologie; 
 
Considérant les travaux du Comité ad hoc; 
 
Considérant les différentes analyses effectuées; 
 
C.C.-05-06-436 Mme Hélène Bélisle propose d'étudier le nouveau 
Règlement et d'émettre un avis d'intention dans les journaux en vue 
d'une adoption à la séance du Conseil des commissaires du 14 juin 
2006. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Politique d'achat   POLITIQUE D'ACHAT 
 

Considérant l'analyse du Comité de travail; 
 
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
C.C.-05-06-437 Mme Francine Lorange propose d'amender la 
Politique d'achat adoptée le 13 décembre 2000 (C.C.-001-01-503). 

 
Adoptée à l'unanimité. 
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Délégation de certains  DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS ET CERTAINES FONCTIONS 
pouvoirs et certaines  AUX DIVERSES INSTANCES DE LA CSPO 
fonctions 

Considérant la nécessité d'adopter une délégation de pouvoirs en 
fonction de la structure administrative; 
 
Considérant le besoin d'uniformiser le texte en rapport avec les 
nouveaux articles de la Loi sur l'instruction publique; 
 
C.C.-05-06-438 Mme Gervaise St-Amour propose : 
 
 d'adopter la délégation de certains pouvoirs et certaines 

fonctions aux diverses instances de la Commission scolaire des 
Portages-de-l'Outaouais et de fixer au 19 avril 2006 la date 
d'entrée en vigueur dudit Règlement. 

 
 d'abroger la délégation de pouvoirs en vigueur depuis le 1er juillet 

1998 (C.P.-97-98-138). 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
Modalités de fonction-  MODALITÉS  DE  FONCTIONNEMENT  DES  SÉANCES  DU  CONSEIL  
nement des séances   DES COMMISSAIRES 
des commissaires 

Considérant la recommandation du Comité de travail; 
 
C.C.-05-06-439 M. Fernand Lavoie propose : 
 
 d'adopter les modalités de fonctionnement des séances du 

Conseil; 
 
 d'abroger les résolutions antérieures sur le même sujet. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Participation des   PARTICIPATION  DES  COMMISSAIRES  À  L'AIDE  DE  MOYENS  DE 
commissaires   COMMUNICATION 
moyens de 
communication Considérant le nouvel article 169 de la Loi sur l'instruction publique 

qui stipule que la participation d'un commissaire à une séance du 
Conseil à l'aide d'un moyen permettant aux personnes qui y 
participent de communiquer immédiatement entre elles, ne peut se 
faire que si la Commission scolaire a adopté un règlement prévu à 
cet effet; 
 
C.C.-05-06-440 M. Jean-Pierre Reid propose d'adopter le 
Règlement - Participation des commissaires à l'aide des moyens de 
communication et de fixer au 19 avril 2006 la date d'entrée en vigueur 
dudit Règlement. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
Articles    ARTICLES PROMOTIONNELS 
promotionnels 

Considérant la résolution C.C.-05-06-414 allouant un montant de 6 
900 $ à même le budget des priorités du Conseil pour l'achat 
d'articles promotionnels; 
 
C.C.-05-06-441 M. Alain Gauthier  propose l'adoption de la 
procédure pour la distribution des objets promotionnels et l'achat : 
 
< d'un étui à crayons d'un montant variant entre 5 et 8 $ pour l'ordre 

d'enseignement primaire; 
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< d'un cartable portfolio d'un montant n'excédant pas 15 $ 

pour l'ordre d'enseignement secondaire et adulte; 
 
 

< d'un kit/commissaire comprenant une règle, un portemine, un 
mousqueton, un crayon et une épinglette pour un montant 
maximum de 10 $; 

 
< d'une boîte cadeau en métal pour un montant n'excédant pas 25 $ 

pour remettre à des invités de marque. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
     MODIFICATIONS APPORTÉES À LA CONVENTION COLLECTIVE 
 

M. Mario Auclair, directeur du Service des ressources humaines 
remet aux commissaires deux documents d'information résumant les 
principales modifications à la convention collective : 
 
 Nouvelle convention collective 2006-2010 - Personnel enseignant 

CSQ-E1 
 Nouvelle convention collective 2006-2010 - Personnel de soutien 

CSQ-S3 
 
 
     CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

Le calendrier des séances du Conseil des commissaires est déposé. 
 
 

Nomination - Conseil  NOMINATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CEGEP 
d'administration  
CEGEP C.C.-05-06-442 M. Alain Faussurier propose de suggérer M. Nicolas 

Cazelais, commissaire et Mme Chantal Leblanc-Bélanger, 
commissaire comme représentant et représentante de notre 
Commission scolaire au Conseil d'administration du Cégep de 
l'Outaouais. 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 
     COMITÉS DU CONSEIL 
 

 Procès-verbal du Comité exécutif du 22 février 2006 
 Procès-verbal du Comité exécutif du 22 mars 2006 
 Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 28 mars 2006 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

15 février 2006. 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

15 mars 2006. 
 Procès-verbal du Comité de parents du 21 février 2006 
 Procès-verbal du Comité de parents du 21 mars 2006 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 6 février 2006 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 13 mars 2006 

 
 
 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-06-04-12-01) 
 
 
 FÉLICITATIONS  -  CONCOURS  ENTREPRENARIAT  -  ÉCOLE DU 
 VIEUX-VERGER  ET  ÉCOLE  SECONDAIRE  GRANDE-RIVIERE 
 

C.C.-05-06-443 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des 
félicitations soient transmises aux responsables ainsi qu'aux élèves de 
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l'école du Vieux-Verger et de l'école secondaire Grande-Rivière 
pour leur qualification au concours Entreprenariat étudiant au niveau 
régional. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 FÉLICITATIONS  - CONCOURS ENTREPRENARIAT -  ÉCOLE NOTRE- 
 DAME-DE-LA-JOIE 
 

C.C.-05-06-444 Mme Hélène Bélisle propose d'adresser des 
félicitations à M. Éric Lafrance, spécialiste en éducation physique de 
l'école Notre-Dame-de-la-Joie ainsi qu'au groupe d'étudiantes et 
d'étudiants avec lequel il a préparé un projet de mise en scène rythmée.  
Ils se sont mérité le prix de l'Entreprenariat et représenteront la CSPO au 
niveau régional avec fierté. 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 FÉLICITATIONS  -  ÉCOLE  SAINT-RÉDEMPTEUR  « LES  PAINS  DU 
 MONDE » 
  

C.C.-05-06-445 Mme Francine Lorange propose de féliciter les élèves 
de l'école Saint-Rédempteur pour leur exposition « Les pains du monde » 
 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
GALA DU RÉFAP 
 
Mme Johanne Légaré effectue un bref rapport du Gala d'excellence du 
RÉFAP qui s'est déroulé sous la présidence de Mme Denise Laferrière.  
Mme Légaré en profite pour remercier toutes les femmes qui s'impliquent 
dans leur communauté. 
 
 
FONDATION 
 
M. Dominique Kenney, président de la Fondation présente le nouveau 
dépliant et annonce la tenue de la première activité, un souper au 
Restaurant le St-Estèphe le 31 mai 2006.  M. Jocelyn Blondin félicite Mme 
Jocelyne Bertrand pour la qualité de son travail dans la production du 
dépliant de la Fondation. 
 
 
CONGRÈS AQETA 
 
Mme Francine Lorange dépose son rapport de congrès de l'AQETA et 
souligne la qualité des ateliers. 
 
 
COLLOQUE NATIONAL SUR LE LIVRE ET LA LECTURE 
 
Mme Chantal Leblanc-Bélanger informe les membres de sa participation 
au premier colloque sur la lecture ayant pour thème « Et toi, que lis-tu? ».  
Ce fut pour elle un événement très spécial et son rapport suivra sous peu. 
 
 

 CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 Accusé de réception de M. Étienne Chabot, Attaché politique de M. 
Jean-Marc Fournier, concernant le rapport annuel de la CSPO, du 
17 février 2006. 

 
 Accusé de réception de M. Étienne Chabot, Attaché politique de M. 

Jean-Marc Fournier, concernant un amendement à la Loi sur 
l'instruction publique permettant l'étalement de la variation des valeurs 
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imposables découlant de l'entrée en vigueur des nouveaux rôles 
d'évaluation, du 24 février 2006. 
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 Accusé de réception de Mme Manon Lecours, Conseillère spéciale de 
Mme Nathalie Normandeau, concernant un amendement à la Loi sur 
l'instruction publique permettant l'étalement de la variation des valeurs 
imposables découlant de l'entrée en vigueur des nouveaux rôles 
d'évaluation, du 28 février 2006. 

 
 Accusé de réception de M. Clermont Provencher, Secrétaire général 

de la Fédération des commissions scolaires du Québec, concernant un 
amendement à la Loi sur l'instruction publique permettant l'étalement 
de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur 
des nouveaux rôles d'évaluation, du 1er mars 2006. 

 
 Accusé de réception de Mme Martine Comtois, Attachée politique de 

M. Pierre Moreau, député, concernant un amendement à la Loi sur 
l'instruction publique permettant l'étalement de la variation des valeurs 
imposables découlant de l'entrée en vigueur des nouveaux rôles 
d'évaluation, du 2 mars 2006. 

 
 Lettre de M. Jean-Marc Fournier, ministre de l'Éducation, du Loisir et 

du Sport concernant le temps d'enseignement à compter de septembre 
2006, du 16 mars 2006. 

 
 Lettre de M. Jean-Marc Fournier, ministre de l'Éducation, du Loisir et 

du  Sport  concernant  les projets  retenus dans le cadre de la mesure 
« Maintien des bâtiments 2005-2006 », du 22 mars 2006. 

 
 Coupures de presse. 

 
 Rapport de participation du congrès de l'AQETA de Mme Francine 

Lorange. 
 

 Rapport de participation du congrès de l'AQETA de M. Michel Lanthier. 
 

 Rapport de participation du colloque de l'approche orientante 
(AQISEP) de M. Jacques Lemay. 

 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

C.C.-05-06-446 M. Michel Gervais propose la levée de la séance. 
 
 Il est 21 heures 30 minutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      Le secrétaire général 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2006 
 

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 Structure administrative 2006-2007 
6.2 Plan d'affectation des administratrices et administrateurs 2006-

2007 
6.3 Plan d'affectation des cadres des écoles 2006-2007 
6.4 Travaux d'amélioration et de transformation des bâtiments 

2006-2007. 
6.5 Programme d'efficacité énergétique - Phase 2 
6.6 Code d'éthique et de déontologie des commissaires 
6.7 Politique d'achat 
6.8 Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux 

diverses instances de la CSPO 
6.9 Modalités de fonctionnement des séances du Conseil des 

commissaires 
6.10 Participation des commissaires à l'aide de moyens de 

communication 
6.11 Articles promotionnels 
6.12 Modifications apportées à la convention collective 
6.13 Calendrier des séances du Conseil des commissaires 
6.14 Nomination - Conseil d'administration du CEGEP 

   
7. Comités du Conseil 

 
 Procès-verbal du Comité exécutif du 22 février 2006 
 Procès-verbal du Comité exécutif du 22 mars 2006 
 Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 28 mars 2006 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

15 février 2006 
 Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 

15 mars 2006 
 Procès-verbal du Comité de parents du 21 février 2006 
 Procès-verbal du Comité de parents du 21 mars 2006 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 6 février 2006 
 Procès-verbal du Comité EHDAA du 13 mars 2006 

 
8. Rapport de la Directrice générale 
9. Félicitations 

 
9.1 Félicitations -  Concours Entreprenariat - École du Vieux-Verger 

et école secondaire Grande-Rivière. 
9.2 Félicitations - Concours Entreprenariat - École Notre-Dame-de-

la-Joie 
9.3 Félicitations - École Saint-Rédempteur « Les pains du monde » 

 
10. Nouveaux sujets 

 
10.1 Gala du RÉFAP 
10.2 Fondation 
10.3 Congrès de l'AQETA 
10.4 Colloque national sur le livre et la lecture 
 

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


