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 février 2005, à 19 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
du 9 février 2005

M. Jocelyn Blondin, président
M. Michel Lanthier, vice-président
Mme Hélène Bélisle
M. Gilbert Couture
M. Ugo de Montigny (19 h 50)
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
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
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. Serge Guitard, directeur, école secondaire Des Lacs
M. René Bastien, directeur, École Côte-de-Nord
Mme Marie-Claude Tremblay, directrice, École du Plateau
Étaient absentes et absents :
M. Nicolas Cazelais
M. Mario Crevier
Mme Francine Poitras
Mme Gervaise St-Amour
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 une
minute de silence est observée en mémoire de Mme France Cusson-Francis,
enseignante à l’école secondaire Mont-Bleu ainsi que Mme Line Crêtes, excommissaire de la CSHO.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
C.C.-04-05-219
ajouts suivants :
6.11
9.3
9.4
9.5
10.

M. Alain Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour avec les

Consultation sur des mesures de renforcement de la Loi sur le tabac.
Félicitations - Projet-dîner - École Saint-Rédempteur
Félicitations - M. Jean-François Lapointe - Éducateur physique - École du
Plateau
Félicitations - Simulation des travaux parlementaires
École Notre-Dame
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-04-05-220
Mme Johanne Légaré propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 décembre 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 souligne les événements suivants :
Semaine de la sécurité dans le transport scolaire du 31 janvier au 11 février 2005.
Semaine des enseignantes et des enseignants du 6 au 12 février 2005.
La venue de Mme Andrée Watters, auteure-compositrice-interprète et porte-parole
à l’école secondaire Mont-Bleu dans le cadre de la Semaine de la culture à l’école,
le 9 février 2005.
Expo-Sciences locale CSPO, aux Galeries d’Aylmer les 10 et 11 février 2005.
Concert bénéfice au profit des sinistrés d’Asie organisé par les élèves de l’école
secondaire de l’Île - concentration Arts-Études le 13 février 2005 à 19 heures.
Concerts - Église Saint-Paul à Aylmer le 13 février 2005 à 15 heures - Prix
d’excellence à deux écoles de notre Commission scolaire. École Jean-de-Brébeuf
et école du Plateau.
La venue du Président de l’Assemblée nationale, à l’école secondaire de l’Île dans
le cadre d’une tournée visant à sensibiliser les jeunes à la démocratie le 14 février
2005.
Vernissage des élèves des écoles Notre-Dame-de-la-Joie et l’Île au Centre
d’Artistes AxeNéo 7 le 19 février 2005 de 11 à 13 heures.
Semaine des professionnelles et des professionnels du 21 au 25 février 2005.
Expo-Habitation à l’Hôtel du Lac-Leamy, du 4 et 6 mars 2005. Les élèves du
CFPO ont fabriqué une maisonnette pour enfants qui fera partie d’un tirage.
Journée de la femme le 8 mars 2005.
Session de perfectionnement des commissaires le 8 mars 2005 à la C.S. Des
Draveurs.
Formation pour les commissaires : Comment animer une réunion, les 5 et 6 avril
2005.
25e anniversaire de la Fondation CEBO le 14 mai 2005.
Information concernant le marché du travail - emplois sollicités.
Ordre du Mérite scolaire : dépôt de candidature.
Incidence : M. Ugo de Montigny prend son siège.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
M. Richard MacDonald dépose, au nom des parents, une pétition de 5 121 noms pour
appuyer la demande de construction d’une école secondaire dans le secteur Aylmer.
Il réitère l’appui des parents afin de faire cheminer le dossier auprès des différents
paliers. Il remercie le Conseil pour leur appui.
Mme Sophie Desjardins dépose, au nom du Conseil étudiant et des élèves de l’école
secondaire Grande-Rivière, une pétition de 954 noms pour la construction d’une école
dans le secteur d’Aylmer. Elle remercie les commissaires d’avoir maintenu le bassin
de l’école.
M. Robert Beaudry, coordonnateur de l’Unité CSPO de l’ADEOQ, rappelle aux

membres du Conseil les énergies déployées et l’engagement du personnel de
direction dans le but d’assurer la réussite de tous les élèves et ne vise qu’un seul but
: instruire, socialiser et qualifier. L’appui des commissaires est important pour
développer un partenariat.
M. Éric Faussurier fait part aux membres du Conseil des commissaires de trois
préoccupations : la construction d’écoles vs la décroissance démographique, la
démocratie et la participation des jeunes ainsi que des projets de financement
possibles.
Politique - Maintien
ou fermeture des
écoles - Adoption

POLITIQUE - MAINTIEN OU FERMETURE DES ÉCOLES - ADOPTION
Considérant l’article 212 de la Loi de l’instruction publique;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire;
C.C.-04-05-221
M. Gilbert Couture propose d’adopter la Politique de maintien
et de fermeture d’école (20-10-20) telle que présentée.
Adoptée à l’unanimité.

Plan triennal de
répartition et de
destination des
immeubles

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES
Considérant la consultation effectuée auprès de la Ville de Gatineau et la MRC des
Collines-de-l’Outaouais;
C.C.-04-05-222
M. Alain Faussurier propose l’adoption du Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles pour les années 2005-2006, 2006-2007
et 2007-2008 tel que présenté;
Adoptée à l’unanimité.

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
(SELON ARTICLE 211 L.I.P.)
CODES BÂTISSES

IMMEUBLES

2005-2006

2006-2007

2007-2008

772 123

CÔTE-DU-NORD

1-2

1-2

1-2

772 006

ARC-EN-CIEL

1-2

1-2

1-2

772 007

SAINT-MÉDARD

1-2

1-2

1-2

772 008

NOTRE-DAME (AYLMER)

1-2

1-2

1-2

772 012

DES TROIS-PORTAGES

1-2

1-2

1-2

772 101

DU DÔME

1-2

1-2

1-2

772 247

DU GRAND-BOISÉ

1-2

1-2

1-2

772 203

DU VIEUX-VERGER

1-2

1-2

1-2

772 009

LIMOGES

1-2

1-2

1-2

772 004

SAINT-PAUL (AYLMER)

1-2

1-2

1-2

772 005

EUCLIDE-LANTHIER

1-2-3

1-2-3

1-2-3

772 125

JEAN-DE-BRÉBEUF

1-2

1-2

1-2

772 109

LA PÊCHE

1-2

1-2

1-2

772 108

SAINTE-CÉCILE

1-2

1-2

1-2

772 116

LAC-DES-FÉES

1-2

1-2

1-2

772 003

DU PLATEAU

1-2

1-2

1-2

772 100

NOTRE-DAME (HULL)

1-2

1-2

1-2

772 001

NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE

1-2

1-2

1-2

772 132

PARC-DE-LA-MONTAGNE

1-2

1-2

1-2

772 129

MONT-BLEU (PRIMAIRE)

1-2

1-2

1-2

772 126

SAINT-JEAN-BOSCO

1-2

1-2

1-2

772 106

SAINT-JOSEPH

1-2

1-2

1-2

772 120

SAINT-PAUL (HULL)

1-2

1-2

1-2

772 122

SAINT-RÉDEMPTEUR

1-2

1-2

1-2

772 002

SAINTE-MARIE

1-2

1-2

1-2

772 144

SAINTE-THÉRÈSE

1-2

1-2

1-2

772 187

DE L’ÎLE

3

3

3

772 234

DES LACS

3

3

3

772 171

GRANDE-RIVIÈRE

3

3

3

772 194

MONT-BLEU (SECONDAIRE)

3

3

3

772 140

VISION-AVENIR

4-5

4-5

4-5

772 103

C.F.P. DE L’OUTAOUAIS

4-72

4-72

4-72

772 128

MGR-LUCIEN-BEAUDOIN

5-6-71

5-6-71

5-6-71

772 131

RENÉ-H. LALONDE

5

5

5

772 107

LA PÊCHE (CENTRE)

5-7

5-7

5-7

772 180

CENTRE ADMINISTRATIF

6

6

6

3

772 215

ATELIER

7

-

-

772 241

CENTRE ADMINISTRATIF - ANNEXE

6

6

6

772 010

CENTRE L’ARRIMAGE

5

5

5

772 011

DES DEUX-RUISSEAUX

1-2

1-2

1-2

LÉGENDE
(1) Préscolaire

(2) Primaire

(3) Secondaire

(4) Formation professionnelle

(5) Éducation des adultes

(6) Administration

(7) Autre

(8) Bâtiment excédentaire

(1)

Formation - Comités
conjoints - Ville de
Gatineau et MRC
des Collines-de-

Récit

(2)

S.Q.D.M.

(3)

Démolition imminente

FORMATION DE DEUX COMITÉS CONJOINTS - VILLE DE GATINEAU MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
Considérant l’orientation 5 de notre planification stratégique 2004-2007, l’Outaouais
PARTENAIRE de notre RÉUSSITE : la communauté;
Considérant l’objectif visant le développement d’une culture de partenariat;
Considérant la recommandation du Comité du partenariat et des communications;
C.C.-04-05-223

M. Jean-Pierre Reid propose la formation de deux comités

conjoints de partenariat avec la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-del’Outaouais et d’y nommer les commissaires suivants :
VILLE DE GATINEAU

MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

M. Jocelyn Blondin
M. Alain Faussurier
M. Fernand Lavoie

Mme Hélène Bélisle
M. Jocelyn Blondin
M. Gilbert Couture
M. Michel Gervais

Mme Chantal Leblanc-Bélanger

M. Jean-Pierre Reid

Mme Lucie Lafleur siégera également aux deux comités et s’adjoindra du personnel
administratif selon les dossiers.
Adoptée à l’unanimité.
Consultation - Vision
communautaire sur
les villages urbains

CONSULTATION - VISION COMMUNAUTAIRE SUR LES VILLAGES
URBAINS
Considérant l’invitation de la Ville de Gatineau pour participer à une rencontre de
vision communautaire sur notre milieu de vie;
Considérant la volonté et la recommandation du Comité du partenariat et des
communications de créer un comité conjoint de partenariat avec la Ville de Gatineau
et la MRC des Collines-de-l’Outaouais;
Considérant que cette démarche a des impacts dans le milieu scolaire;
C.C.-04-05-224
M. Alain Faussurier propose que les commissaires intéressés
s’inscrivent aux rencontres selon les dates indiquées sur le tableau suivant :
Date

Nom des villages
urbains

Site des rencontres

Nom

Mercredi 16 février

Centre-ville

Maison du Citoyen - salle
Gatineau

Lundi 21 février

Mont-Bleu
Hautes-Plaines

Cabane en bois rond salle Roland-Giguère

M. Michel Lanthier
Mme Marie-Andrée Lépine

Jeudi 24 février

Lac-des-Fées
Du Parc

Centre communautaire
Tétreau - salle A

M. Jocelyn Blondin
M. Dominique Kenney
Mme Johanne Légaré
Mme Francine Poitras

Mercredi 9 mars

Du Plateau
Les Golfs

Château Cartier d’Aylmer salle Frontenac

Jeudi 10 mars

Lac-Deschênes
Des Explorateurs

Centre de services
d’Aylmer

Mme Francine Lorange
M. Fernand Lavoie
Mme Lucie Lafleur

M. Ugo de Montigny

M. Andrew Rhéaume
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
M. Jean-Pierre Reid

Adoptée à l’unanimité.

Entente
CSST

ENTENTE CSST
Considérant que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que
l’employeur assujetti au mode rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année
de tarification, doit faire parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail (CSST) une attestation indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit
de supporter le coût de chaque accident du travail ou maladie professionnelle survenu
dans son entreprise;
C.C.-04-05-225
M. Dominique Kenney propose que M. Mario Auclair, directeur
du Service des ressources humaines, soit autorisé à signer pour et au nom de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le formulaire Attestation du choix
de limite par lésion pour l’année de cotisation 2005 et que ce choix soit communiqué
à la CSST.
Adoptée à l’unanimité.
PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
M. Mario Auclair, directeur du Service des ressources humaines, résume le
programme d’accès à l’égalité en emploi et répond aux questions des commissaires.

Amendement
Nomination des
commissaires comités

NOMINATION DES COMMISSAIRES - AUTRES COMITÉS -AMENDEMENT
Considérant l’importance d’avoir une représentante ou un représentant au Autres
Comité consultatif de l’enseignement;
C.C.-04-05-226
M. Gilbert Couture propose que soit amendée la résolution C.C.04-05-180 en ajoutant au Comité consultatif de l’enseignement des substituts :
Primaire : Mme Johanne Légaré
Secondaire : M. Jean-Pierre Reid
Adoptée à l’unanimité.

Prix
Rachel Patry

PRIX RACHEL PATRY
Considérant la résolution C.C.-98-99-62 relativement à l’instauration du «Prix Rachel
Patry» afin de souligner annuellement l’apport exceptionnel d’une personne
oeuvrant à l’intégration des personnes en difficulté d’adaptation et d’apprentissage en
milieu scolaire;
Considérant la recommandation du Comité consultatif EHDAA lors de sa rencontre
du 10 janvier 2005;
C.C.-04-05-227
M. Alain Gauthier propose de recevoir positivement la
recommandation du Comité et de proclamer lauréate la personne nominée.
Le dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la séance du
Conseil des commissaires du 9 mars 2005.
Adopté à l’unanimité.

Programme
Secondaire en
Spectacle

PROGRAMME SECONDAIRE EN SPECTACLE
Considérant la motivation des jeunes pour le programme Secondaire en Spectacle
et leur participation toujours croissante dans la région de l’Outaouais;
Considérant que nous constatons les effets positifs du programme sur le
développement du jeune, notamment sur la diminution du taux de décrochage et des
actes de violence;
Considérant que le programme Secondaire en Spectacle permet de mobiliser les
jeunes qui ont peu d’intérêt pour les activités sportives;
Considérant la possibilité pour le jeune de développer son talent et ses compétences
à agir dans la société;
Considérant la contribution en ressources humaines, physiques et financières du
réseau scolaire;
Considérant la concertation et la contribution des différents partenaires du milieu pour
la consolidation du programme dans l’ensemble des régions du Québec;
C.C.-04-05-228
M. Michel Gervais propose de demander au gouvernement du
Québec un investissement financier pour assurer la pérennité du programme
Secondaire en Spectacle.
Adoptée à l’unanimité.

Fondation CSPO
Élection

ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE - FONDATION CSPO
Considérant la formation et la durée des postes pour les commissaires :
trois commissaires : - deux postes pour deux ans
- un poste pour un an
Considérant que M. Alain Faussurier et M. Nicolas Cazelais poursuivent leur
deuxième année de mandat;
Considérant la fin du mandat de M. Jocelyn Blondin;
C.C.-04-05-229
M. Michel Lanthier propose que soit nommé M. Jocelyn Blondin
pour siéger au sein du conseil d’administration pour un mandat d’un an.
Adoptée à l’unanimité.
CONSULTATION SUR DES MESURES DE RENFORCEMENT DE LA
LOI SUR LE TABAC
Les commissaires sont invités à compléter un formulaire concernant les mesures de
renforcement de la Loi sur le tabac. Le résultat sera acheminé à la Fédération des
commissions scolaires.

PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS
Procès-verbal de la séance ajournée du Comité exécutif du 8 décembre 2004.
Procès-verbal du Comité exécutif du 26 janvier 2005.
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 1er décembre 2004.
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 17 janvier 2005.
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 23 novembre 2004.
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 17 novembre
2004.
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 19 janvier 2005.
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 30 novembre 2004.
Procès-verbal du Comité de parents du 16 novembre 2004.
Procès-verbal du Comité de parents du 21 décembre 2004.
Procès-verbal du Comité EHDAA du 6 décembre 2004.
RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
1. PRIORITÉS DE TRAVAIL
Nous poursuivons les activités prévues au plan d’action 2004-2005.
L’opération révision des bassins est terminée, nous entreprenons le processus
d’admission et de réinscription pour l’année 2005-2006.
Les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent selon l’échéancier
prévu.
Une correspondance a été acheminée au ministère de l’Éducation afin de valider
certaines informations concernant l’aliénation du Centre administratif.
Dépôt d’un document sur l’état de la situation dans le dossier de la régionalisation
de la formation professionnelle.
2. NOUVELLES ADMINISTRATIVES
Le 25 janvier, nous avons reçu les représentants de la DPJ pour une rencontre
d’information concernant l’entente multisectorielle relative aux enfants victimes
d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins
menaçant leur santé physique.
L’équipe de gestion poursuit le travail de préparation de la Politique contre le
harcèlement à la Commission scolaire.
Lors de l’admission et de la réinscription des élèves jeunes, une nouvelle
information sera demandée : la scolarisation des parents.
Le 14 mai, le gouvernement du Québec a adopté un arrêté du ministre de
l’Éducation modifiant le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires
des commissions scolaires qui sera en vigueur le 1er juillet 2005. Nous analysons
actuellement les impacts de ce règlement.
Nous finalisons un projet régional de formation pour les membres des conseils
d’établissement.
Remise d’un article de journal en vue de sensibiliser les commissaires face à
l’augmentation des cas de rage parentale dans les écoles.
Dépôt du dépliant du projet éducatif de l’école Jean-de-Brébeuf. Les commissaires
soulignent la qualité du document et leur fierté de voir éclore un autre projet.
3. NOUVELLES MINISTÉRIELLES
Le 14 janvier, le ministre de l’Éducation, M. Pierre Reid, a annoncé une
nouvelle mesure financière pour les bibliothèques et la relance de la lecture. Un
budget de 60 millions sur trois ans (incluant 2004-2005) est prévu et un tiers de ce
montant devra être assumé par les commissions scolaires.
Adoption des nouveaux régimes pédagogiques.
Nomination de M. Pierre Bergevin comme sous-ministre adjoint au ministère de
l’Éducation en remplacement de M. Robert Bisaillon.
4. REPRÉSENTATIONS

Félicitations

11 janvier 2005 :

Participation à une formation sur les relations publiques
offerte par la FCSQ.

21 janvier 2005 :

Ouverture officielle de l’école des Deux-Ruisseaux.

24 janvier 2005 :

Rencontre MEQ - MESS; échange sur les territoires desservis
par les nouvelles structures du MSSS (pour la commission
scolaire) : - CSSS Pontiac - CSSS des Collines - CSSS
Gatineau (secteurs Hull, Aylmer)

27 janvier 2005 :

Rencontre avec les représentants du ministère de l’Éducation
sur les nouvelles classifications des postes cadres dans les
commissions scolaires.

28 janvier 2005 :

Rencontre avec le bureau du Sous-ministre afin d’échanger
sur les impacts du mouvement de décentralisation et de
régionalisation amorcé avec la CRÉO.

1er février 2005 :

Participation à une formation sur le harcèlement
psychologique ainsi qu’au Conseil d’administration du Service
régional de la formation professionnelle en Outaouais.

3 février 2005

Participation à la soirée d’information à l’école secondaire
Mont-Bleu.

:

FÉLICITATIONS - DÉPLIANT DU COMMISSAIRE
C.C.-04-05-230
M. Jean-Pierre Reid propose que des félicitations soient
transmises à toutes les personnes qui ont travaillé à l’élaboration, la production et
la distribution du dépliant du commissaire ainsi que du guide à l’intention des
enseignantes et des enseignants.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
C.C.-04-05-231
Mme Marie-Andrée Lépine propose que des félicitations soient
transmises à la direction de l’école secondaire Mont-Bleu ainsi que l’ensemble du
personnel pour leur grande implication dans l’expérimentation de la Réforme au
secondaire. Les résultats obtenus permettent déjà de constater un rayonnement de
l’École dans son milieu.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - PROJET-DÎNER - ÉCOLE SAINT-RÉDEMPTEUR
C.C.-04-05-232
Mme Francine Lorange propose que des félicitations soient
transmises à Mme Danièle Bolduc, directrice de l’école Saint-Rédempteur pour
souligner le travail accompli dans le dossier du projet-dîner.
Adopté à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - M. JEAN-FRANÇOIS LAPOINTE - ÉDUCATEUR
PHYSIQUE - ÉCOLE DU PLATEAU
C.C.-04-05-233
M. Dominique Kenney propose d’adresser des félicitations à M.
Jean-François Lapointe, éducateur physique à l’école du Plateau, pour l’inscription
et la participation de cinq équipes de son école lors du tournoi de Kinball.
Adoptée à l’unanimité.
PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-04-05-234
M. Michel Gervais propose de prolonger la séance pour une
période de dix minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - SIMULATION DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
C.C.-04-05-235
M.
Jocelyn Blondin propose que des félicitations soient
transmises à M. Patrick Robert Meunier, ancien élève de l’école Saint-Jean-Bosco et
de l’école secondaire de l’Île et M. Éric Faussurier, ancien élève de l’école secondaire
Grande-Rivière qui ont été élus ministres au Parlement jeunesse et Parlement étudiant
lors de la dernière simulation des travaux parlementaires.
Adoptée à l’unanimité.

DOCUMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Mme Christiane Hallée souligne la qualité de la présentation visuelle du document de
la formation professionnelle.

Remerciements

REMERCIEMENTS
Mme Hélène Bélisle remercie M. Dominique Kenney pour ses bons commentaires à
l’égard de l’école Notre-Dame-de-la-Joie lors de l’inauguration de l’école des DeuxRuisseaux.
Mme Chantal Leblanc-Bélanger désire remercier toute les personnes qui ont
participé à l’organisation du souper des commissaires.
PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-04-05-236
M. Michel Lanthier propose de prolonger la séance pour une
période de cinq minutes.
Adoptée à l’unanimité.
ÉCOLE NOTRE-DAME
M. Fernand Lavoie exprime sa fierté quant aux nombreux projets réalisés à l’école
Notre-Dame tout en soulignant le dynamisme et le magnifique travail accompli par
toute l’équipe-école.
CORRESPONDANCE
Accusé de réception de M. Clermont Provencher, secrétaire général, FCSQ,
concernant le financement des écoles juives, du 26 janvier 2005.
Accusé de réception de M. Michel Binette, Attaché politique de M. Pierre Reid,
ministre de l’Éducation, concernant la formation professionnelle en Outaouais du
17 décembre 2004.
Lettre d’appui de M. Roch Cholette envoyée à M. Pierre Reid, ministre de
l’Éducation concernant la formation professionnelle en Outaouais du 20 décembre
2004.
Accusé de réception de Mme Marie Gagnon, Conseillère spéciale de M. Philippe
Couillard, concernant la demande d’appui pour le projet communautaire de
construction d’un gymnase à l’école Notre-Dame-de-la-Joie du 21 décembre 2004.
Accusé de réception de M. Jean-Philippe Guay, Attaché politique de M. Jean-Marc
Fournier, ministre des Affaires municipales du Sport et du Loisir, concernant la
demande d’appui pour le projet communautaire de construction d’un gymnase à
l’école Notre-Dame-de-la-Joie du 19 janvier 2005.
Coupures de presse.
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-04-05-237

M. Alain Faussurier 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 9 FÉVRIER 2005
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.

Dossiers
6.1
6.2
6.3

Politique - Maintien ou fermeture des écoles - Adoption
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Formation d’un comité conjoint - Ville de Gatineau - MRC des Collines-del’Outaouais

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
7.

Consultation - Vision communautaire sur les villages urbains
Entente CSST
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Nomination des commissaires - Autres comités - Amendement
Prix Rachel Patry
Programme Secondaire en Spectacle
Élection d’un commissaire - Fondation CSPO
Consultation sur des mesures de renforcement de la Loi sur le tabac.

Comités du Conseil
Procès-verbal de la séance ajournée du Comité exécutif du 8 décembre
2004.
Procès-verbal du Comité exécutif du 26 janvier 2005.
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 1er décembre 2004.
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 17 janvier 2005.
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 23 novembre 2004.
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 17
novembre 2004.
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 19 janvier
2005.
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 30 novembre 2004.
Procès-verbal du Comité de parents du 16 novembre 2004.
Procès-verbal du Comité de parents du 21 décembre 2004.
Procès-verbal du Comité EHDAA du 6 décembre 2004.

8.
9.

Rapport de la Directrice générale.
Félicitations
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Félicitations - Dépliant du commissaire
Félicitations - École secondaire Mont-Bleu
Félicitations - Projet-dîner - École Saint-Rédempteur
Félicitations - M. Jean-François Lapointe - Éducateur physique - École du
Plateau
Félicitations - Simulation des travaux parlementaires

10. École Notre-Dame
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance.

