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 juin 2005, à 19 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
du 8 juin 2005

M. Jocelyn Blondin, président
M. Michel Lanthier, vice-président
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 Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Poitras
Mme Gervaise St-Amour
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
Était absents et absentes :
Mme Hélène Bélisle
M. Nicolas Cazelais
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Francine Lorange
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents
Mme Christiane Hallée, représentant le Comité de parents
En l’absence de M. Jocelyn Blondin, président, M. Michel Lanthier, vice-président
assume la présidence.
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.-04-05-294
M. Jacques Lemay propose l’adoption de l’ordre du jour avec
les ajout suivants :
9.5
9.6
9.7

Félicitations - Activités physiques et sportives
Félicitations - Forum jeunesse de la FCSQ
Félicitations - 10e Anniversaire - École du Grand-Boisé
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-04-05-295
Mme Johanne Légaré propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 mai 2005 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE

Une liste des suivis des dernières séances est déposée.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Michel Lanthier souhaite la bienvenue aux directions d’écoles présentes et souligne
les événements suivants :
13 mai 2005

:

Conférence de presse au Centre Vision-Avenir - Projet
d’aménagement

12-13-14 mai
2005

:

Congrès de la FCSQ

25 mai 2005

:

Barbecue à l’école Saint-Jean-Bosco

27 mai 2005

:

10e Anniversaire de l’école du Grand-Boisé

6 au 9 juin 2005

:

Exposition multiculturelle se tenant simultanément à l’école du
Dôme et au Centre administratif

12 mai 2005

:

Exposition d’art - école du Plateau - en collaboration avec
l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement du
Québec (AREQ)

13 mai 2005

:

Spectacle de fin d’année à l’école secondaire de l’Île

18 et 19 mai 2005 :

Soirée Chorale CSPO

19 mai 2005

:

Cirqu’Art - école du Dôme

20 mai 2005

:

Fête de l’éducation physique - école Notre-Dame

2 juin 2005

:

Lancement du cédérom - « La langue de chez nous pour les
gens de partout » de l’école Notre-Dame

3 juin 2005

:

Fleurs de Macadam dans le secteur Aylmer

6 juin 2005

:

Soirée des Oscars à l’école secondaire Mont-Bleu

7 juin 2005

:

Exposition d’art - école Saint-Rédempteur

8 juin 2005

:

Gala Méritas au CFPO et l’école secondaire Des Lacs

Événements à venir :
9 juin 2005

:

Barbecue à l’école Parc-de-la-Montagne et dévoilement du
logo

10 juin 2005

:

Sortie en vélo - école secondaire Mont-Bleu

12 juin 2005

:

Soirée Toge et Mortier - école secondaire Mont-Bleu

13 juin 2005

:

Soirée du Mérite scolaire - école secondaire de l’Île

15 juin 2005

:

Vernissage - école du Lac-des-Fées

16 juin 2005

:

Pièce de théâtre - école du Parc-de-la-Montagne Le malade imaginaire

17 juin 2005

:

Graduation - préscolaire - école Saint-Jean-Bosco

17 juin 2005

:

Pique-nique - école des Rapides-Deschênes

22 juin 2005

:

Graduation - 6e année - école Notre-Dame

23 juin 2005

:

Barbecue - école des Deux-Ruisseaux

23 juin 2005

:

Fin des classes pour le primaire et le secondaire

25 juin 2005

:

Bal des élèves finissants - école secondaire Mont-Bleu

Incidence : M. Fernand Lavoie prend son siège.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
M. Louis Belcourt, vice-président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais
effectue une intervention concernant la situation vécue par le personnel enseignant
qui doit composer avec des services insuffisants face au nombre d’élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage qui sont présents dans les classes et aux besoins
exprimés par ces derniers et les élèves qui ne présentent pas de difficultés. Des
enseignantes et enseignants déposent 3 800 lettres de parents qui appuient leurs
revendications.
Incidence : M. Jocelyn Blondin prend son siège.
Nomination Directrice - École
des Trois-Portages
Mme Anik Doré

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - ÉCOLE DES TROISPORTAGES
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école des TroisPortages;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.E.-04-05-296
M. Mario Crevier propose que Mme Anik Doré, enseignante à
l’école Saint-Rédempteur, soit nommée directrice à l’école des Trois-Portages à
compter du 1er juillet 2005, le tout conformément au Règlement sur les conditions
d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires.
Adoptée à l’unanimité.

Mesures de
conservation
d’énergie
Autorisation de
financement

DEMANDE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU
SPORT- MESURES DE CONSERVATION D’ÉNERGIE : AUTORISATION
DE FINANCEMENT
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 que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a procédé à un
appel de candidatures par avis public le 3 mai 2004 dans le journal Le Droit, le 4 mai
2004 dans le Constructo et SEAO babillard électronique, le tout selon les dispositions
du Règlement;
Considérant que trois firmes ont répondu à cet appel : les firmes ÉCOSYSTEM, SteFoy (Québec), HONEYWELL LTÉE, Ste-Foy (Québec) et JOHNSON CONTROL,
Ottawa (Ontario);
Considérant la formation d’un Comité de sélection composé de trois commissaires et
deux gestionnaires;
Considérant que les trois firmes précitées ont été invitées à soumettre une proposition
d’amélioration du rendement énergétique pour les écoles primaires Du Village
(Immeubles Saint-Paul et Limoges), des Rapides-Deschênes (Immeubles Arc-en-Ciel,
Notre-Dame et Saint-Médard), des Trois-Portages, du Dôme, du Grand-Boisé, du
Lac-des-Fées, du Mont-Bleu, du Parc-de-la-Montagne, du Plateau, du Vieux-Verger,
Jean-de-Brébeuf, Aux Quatre-Pignons (Immeubles Sainte-Cécile et La Pêche),
Notre-Dame, Notre-Dame-de-la-Joie, Saint-Jean-Bosco, Sainte-Marie, Saint-Paul,
pour les écoles secondaires de l’Île, Des Lacs, Grande-Rivière et pour les centres
CFPO, L’Arrimage, La Génération, Mgr Lucien-Beaudoin, Vision-Avenir;
Considérant que le comité de sélection s’est réuni les 2 avril 2005 et 11 mai 2005 afin
de déterminer la proposition de réalisation ayant la valeur économique pondérée la
plus élevée;
Considérant que la proposition de la firme ECOSYSTEM offrant une valeur
économique pondérée la plus élevée est recommandée par les membres du comité
de sélection le tout à être validé par la direction de l’équipement scolaire du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Considérant que parmi les travaux d’amélioration du rendement énergétique, on y
retrouve la modernisation des équipements de chauffage, optimisation des systèmes
de ventilation, l’implantation de contrôles centralisés, la déshumidification du secteur
piscine, optimisation des systèmes de pompage et l’éclairage efficace;
C.C.-04-05-297

M. Gilbert Couture propose :

que demande soit faite au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec d’autoriser la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à
contracter un emprunt à long terme à la charge de la Commission scolaire au
montant de 4 436 231 $ dont l’amortissement s’échelonne sur une période
approximative de 6,58 ans et ce, pour la réalisation d’un projet de rendement
énergétique visant vingt-neuf (29) immeubles;
que les économies d’énergie de ce projet servent à rembourser les échéances de
capital et d’intérêt de l’emprunt.
Adoptée à l’unanimité.

Actes
d’établissement
2005-2006

ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2005-2006
Considérant les articles 39, 100 et 211 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents;
Considérant la recommandation du Comité de parents;
C.C.-04-05-298
M. Dominique Kenney propose l’adoption du document intitulé
Actes d’établissement des écoles et des centres - année scolaire 2005-2006 tel que
présenté.
Adoptée à l’unanimité.
ACTES D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES
2005-2006

ÉCOLES PRIMAIRES
ÉCOLE AUX QUATRE-PIGNONS
5 B, rue Principale Ouest
La Pêche (Québec)
J0X 2W0
Immeubles :

Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble La Pêche
immeuble Sainte-Cécile
immeuble Sainte-Thérèse
immeuble Saint-Joseph
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE CÔTE-DU-NORD
15, rue Des Groseilliers
Gatineau (Québec)
J8Z 1M4
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Côte-du-Nord
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DES SERVICES SPÉCIALISÉS
15, rue Des Groseilliers
Gatineau (Québec)
J8Z 1M4
Immeubles :

Locaux :
Ordres d'
enseignement :

Complexe Héritage (C.J.O.)
Centre hospitalier Pierre-Janet
Centre Jellinek
Vallée-Jeunesse
les locaux alloués
préscolaire, primaire et secondaire

ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX
278, rue de l’Atmosphère
Gatineau (Québec)
J9J 3V2
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble des Deux-Ruisseaux
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES
113, Chemin Vanier
Gatineau (Québec)
J9H 1Z2
Immeubles :
Locaux :
Ordres d'
enseignement :

immeuble Arc-en-Ciel
immeuble Saint-Médard
immeuble Notre-Dame
tous les locaux
préscolaire et primaire

DES TROIS-PORTAGES
120, rue Broad
Gatineau (Québec)
J9H 6W3
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble des Trois-Portages
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU DÔME
40, rue du Dôme
Gatineau (Québec)
J8Z 3J4
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble du Dôme
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ
135, chemin Scott
Chelsea (Québec)
J9B 1R6
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble du Grand-Boisé
tous les locaux (incluant l’annexe)
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES
4, rue Camille-Gay
Gatineau (Québec)
J8Y 2K5
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Lac-des-Fées
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU MONT-BLEU
45, rue Boucher
Gatineau (Québec)
J8Y 6G2
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble primaire Mont-Bleu
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU PARC-DE-LA-MONTAGNE
15, rue Doucet
Gatineau (Québec)
J8Y 5N4
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Parc-de-la-Montagne
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU PLATEAU
145, rue de l’Atmosphère
Gatineau (Québec)
J9A 3G3
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble du Plateau
tous les locaux sauf ceux du
centre communautaire
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU VIEUX-VERGER
550, Boul. Wilfrid Lavigne
Gatineau (Québec)
J9H 6L5
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble du Vieux-Verger
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE DU VILLAGE
19, rue Symmes
Gatineau (Québec)
J9H 4J9
Immeubles :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Limoges
immeuble Saint-Paul
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
50, rue Elizabeth
Gatineau (Québec)
J9H 1E9
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Euclide-Lanthier
tous les locaux
préscolaire, primaire et secondaire

ÉCOLE JEAN-DE-BRÉBEUF
360, boul. de Lucerne
Gatineau (Québec)
J9A 1A7
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Jean-de-Brébeuf
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE NOTRE-DAME
170, rue Papineau
Gatineau (Québec)
J8X 1V9
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Notre-Dame
tous les locaux
préscolaire et primaire

NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE
14, chemin du Village
Pontiac (Québec)
J0X 2G0
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Notre-Dame-de-la-Joie
tous les locaux
préscolaire et primaire

SAINT-JEAN-BOSCO
71, rue Saint-Jean-Bosco
Gatineau (Québec)
J8Y 3G5
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Saint-Jean-Bosco
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLE SAINT-PAUL
145, rue Isabelle
Gatineau (Québec)
J8Y 5H5
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Saint-Paul
tous les locaux
préscolaire et primaire

SAINT-RÉDEMPTEUR
39, rue Saint-Florent
Gatineau (Québec)
J8X 2Z8
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Saint-Rédempteur
tous les locaux
préscolaire et primaire

SAINTE-MARIE
19, rue Church
Pontiac (Québec)
J0X 2V0
Immeuble :
Locaux :
Ordres d’enseignement :

immeuble Sainte-Marie
tous les locaux
préscolaire et primaire

ÉCOLES SECONDAIRES
ÉCOLE SECONDAIRE DE L'ÎLE
255, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
J8X 2T4
Immeuble :
Locaux :
Ordre d’enseignement :

immeuble secondaire de l’Île
tous les locaux
secondaire

ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS
32, chemin Passe-Partout
La Pêche (Québec)
J0X 2W0
Immeuble :
Locaux :
Ordre d’enseignement :

immeuble secondaire Des Lacs
tous les locaux
secondaire

ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
100, rue Broad
Gatineau (Québec)
J9H 6A9
Immeuble 1:
Locaux :

immeuble Grande-Rivière
tous les locaux

Immeuble 2:
Locaux :
Ordre d’enseignement :

Fabrique St-Médard
les locaux loués
secondaire

ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU
389, boul. Cité-des-Jeunes
Gatineau (Québec)
J8Z 1W6
Immeuble :
Locaux :
Ordre d’enseignement :

immeuble secondaire Mont-Bleu
tous les locaux
secondaire

CENTRES
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE AUX ADULTES VISION-AVENIR
30, boulevard Saint-Raymond
Gatineau (Québec)
J8Y 1R6
Immeuble 1 :
Locaux :

immeuble Vision-Avenir
003, 004, 005, 006, 018, 038, 039,
119, 120, 122, 123, S-14, S-15, S-19, S-20

Immeuble 2 :
Locaux :
Ordre d’enseignement :

immeuble Mgr.-Lucien-Beaudoin
deux salles de classe
formation générale des adultes

Locaux :

tous les locaux sauf 003, 004, 005, 006, 018
038, 039, 119, 120, 122, 123, S14, S15, S19, S20.
formation professionnelle

Ordre d’enseignement

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OUTAOUAIS
249, boul. Cité-des-Jeunes
Gatineau (Québec)
J8Y 6L2
Immeuble :
Locaux :
Ordre d’enseignement :

immeuble de formation professionnelle
de l'
Outaouais
tous les locaux sauf le rez-de-chaussée,
aile B
formation professionnelle

CENTRE L’ARRIMAGE
450, rue Leguerrier
Gatineau (Québec)
J9H 7J1
Immeuble 1:
Locaux :

immeuble l’Arrimage
tous les locaux

Immeuble 2:
Locaux :
Ordre d’enseignement

centre de détention de Gatineau
locaux prêtés
formation générale des adultes

CENTRE LA GÉNÉRATION
35, rue Davies
Gatineau (Québec)
J8Y 4S8
Immeuble 1 :
Locaux :

immeuble René-H. Lalonde
tous les locaux

Immeuble 2 :
Locaux :
Ordre d’enseignement :

immeuble Mgr-Lucien-Beaudoin
deux salles de classe
formation générale des adultes

CENTRE LA PÊCHE
5A, rue Principale Ouest
La Pêche (Québec)
J0X 2W0
Immeuble :
Locaux :
Ordre d’enseignement :

immeuble la Pêche
tous les locaux sauf les locaux loués
à la Municipalité et au CLD
formation générale des adultes

Archives - Centre
régional d’archives

ARCHIVES - CENTRE RÉGIONAL D’ARCHIVES
Considérant notre obligation légale d’entreposer les procès-verbaux du Conseil des
commissaires et du Comité exécutif;
Considérant l’analyse comparative des coûts reliés à l’entreposage des procèsverbaux à l’extérieur du Centre administratif;
Considérant que le grand public bénéficiera d’un accès direct immédiat à une partie
des archives de notre Commission scolaire;
Considérant notre désir de diffuser et mettre en valeur notre histoire;
C.C.-04-05-299
M. Alain Faussurier propose que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais signe une entente avec le Centre régional d’archives de
l’Outaouais pour le dépôt des procès-verbaux du Conseil des commissaires et du
Comité exécutif dont elle en est le gestionnaire.
Adoptée à l’unanimité.

Secondaire en
Spectacle - Lettre
d’appui

SECONDAIRE EN SPECTACLE - LETTRE D’APPUI
Considérant la résolution C.C.-04-05-228, demandant au gouvernement du Québec
un investissement financier pour assurer la pérennité du Programme Secondaire en
Spectacle;
Considérant que le gouvernement du Québec a alloué le 26 mai 2005 une aide
financière de 210 000 $ à l’organisme Secondaire en Spectacle pour l’organisation
de cet événement;
Considérant la demande pour recevoir le Rendez-vous panquébécois dans la région
de l’Outaouais en 2006 et 2007;
C.C.-04-05-300
M. Fernand Lavoie propose d’acheminer une lettre d’appui à la
mise en candidature de l’Outaouais pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire
en Spectacle.
Adoptée à l’unanimité.
CENTRE LA PÊCHE
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.
PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.
ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.
CADRE BUDGÉTAIRE 2005-2006
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.

APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE SERVICE
DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2005-2006 ET DÉCRET DU TAUX DE
LA TAXE SCOLAIRE
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.
TAUX D’INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.
CONTRAT - TOITURE - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Ce point sera traité à la séance ajournée du 22 juin 2005.
PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS
Procès-verbal de la séance ajournée du Comité exécutif du 11 mai 2005
Procès-verbal du Comité exécutif du 25 mai 2005
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 24 mai 2005
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 26 avril 2005
Procès-verbal du Comité de parents du 19 avril 2005
Procès-verbal du Comité de parents du 17 mai 2005
Procès-verbal du Comité EHDAA du 9 mai 2005
RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur présente le bilan du plan d’action de l’an 1 de la planification
stratégique : « Pleins feux sur nos réussites ». Un plan ambitieux mais qui a permis
la réalisation de plusieurs actions qui ont mené vers la réussite.
Première orientation « Au coeur de la réussite : Nos établissements »
Deuxième orientation « Acteurs de la réussite : Nos ressources humaines »
Troisième orientation « Outil de la réussite : La communication »
Quatrième orientation « soutien à la réussite : La gestion »
Cinquième orientation « Partenaires de la réussite : La communauté »
PRIORITÉS DE TRAVAIL
Lancement de la planification stratégique.
Réalisation du plan d’action 2004-2005.
Révision des bassins des écoles du primaire et du secondaire.
Déploiement de la fibre optique.
Suivi du dossier « Centre administratif ».
Supervision de l’implantation du Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais.
Elle termine son rapport en remerciant les membres du Conseil de leur confiance et
soutien accordés tout au long de l’année à l’équipe de la CSPO. Elle précise qu’afin
d’atteindre nos objectifs, de réaliser notre mission auprès de tous nos clients, les
élèves, il est nécessaire que tous les acteurs de l’organisation puissent vivre une
réussite au quotidien.
Elle mentionne également la visite de trois sous-ministres adjoints dans la région pour
partager la vision de l’éducation, le Régime pédagogique et la Formation
professionnelle. Elle précise également que le rapport du vérificateur concernant la
violence scolaire a été déposé aujourd’hui.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CONCOURS ENTREPRENARIAT RÉGIONAL
C.C.-04-05-301
M. Jocelyn Blondin propose qu’une lettre de félicitations soit
transmise à Mme Isabelle Milette, coordonnatrice d’événements et M. Denis Bernier,
directeur général de la Chambre de Commerce de Gatineau pour la qualité de
l’organisation et la sensibilité accordée aux participantes et participants dans le cadre
du Concours entreprenariat régional.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - EXPOSITION MULTI-ETHNIQUE - ÉCOLE DU PARCDE-LA-MONTAGNE
C.C.-04-05-302
M. Jacques Lemay propose que des félicitations soient transmises
à toute l’équipe du 3e cycle de l’école du Parc-de-la-Montagne, Mmes Dominique
Joyal, Michèle Pilon, Josée Hétu et Isabelle Rollin pour leur initiative, leur temps et leur
investissement dans l’organisation de l’exposition multi-ethnique qui s’est déroulée aux
Galeries de Hull et dont 18 pays et toutes les provinces canadiennes étaient
représentés.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CHORALE - ÉCOLES NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE ET
ÉCOLE SAINTE-MARIE
C.C.-04-05-303
M. Mario Crevier propose que des félicitations soient transmises
à Mme Geneviève Blanchet, enseignante de 3e cycle et Mme Isabelle Éthier, spécialiste
en musique pour le temps et l’énergie investis dans la fabuleuse performance de la
chorale de l’école Notre-Dame-de-la-Joie et l’école Sainte-Marie lors des soirées
chorales CSPO.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CONCOURS COLLECTIF PROVINCIAL 2005 - ÉCOLE
DU GRAND-BOISÉ
C.C.-04-05-304
M. Gilbert Couture propose que des félicitations soient transmises
à Mme Lucie Cyr, enseignante de 2e cycle et à sa classe dans le cadre du concours
collectif provincial 2005 « La coopération, une expérience qui organise » pour leur 2e
place et leur prix d’une valeur de 250,00 $ de livres.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
C.C.-04-05-305
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient transmises
à M. Michel Villeneuve, éducateur physique et aux élèves de l’école Saint-Paul ainsi
que MM. Jean-Sébastien Roy et Mathieu Carrière, éducateurs physiques à l’école
secondaire Des Lacs, aux élèves et aux entraîneurs, pour l’obtention du titre « l’école
primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives
dans son milieu » lors du Gala d’excellence de l’Association régionale du sport étudiant
de l’Outaouais (ARSÉO).
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - FORUM JEUNESSE DE LA FCSQ
C.C.-04-05-306
M. Michel Gervais propose qu’une lettre de félicitations soit
transmise à Élise Meloche, élève du Centre l’Arrimage et Stéphanie Gervais de l’école
secondaire Mont-Bleu pour leur participation au Forum Jeunesse de la FCSQ.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - 10E ANNIVERSAIRE - ÉCOLE DU GRAND-BOISÉ
C.C.-04-05-307
M. Gilbert Couture propose que des félicitations soient transmises
à Mme Louise Cousineau, au personnel et aux membres du Comité organisateur, pour
la réussite des fêtes du 10e Anniversaire de l’école du Grand-Boisé. Cet événement
a été un exemple de partage et de partenariat de toute une communauté.
Adoptée à l’unanimité.
CORRESPONDANCE
Accusé de réception de Marc Carrière, préfet, MRC des Collines-de-l’Outaouais,
concernant un partenariat avec la Ville de Gatineau, du 2 mai 2005.
Lettre de M. Jacques Nadeau, directeur, Traitement des eaux et gestion des
matières résiduelles et Mme Suzanne Dagenais, chef de section, Planification
stratégique, concernant la consultation publique portant sur le plan de
réglementation d’urbanisme, du 5 mai 2005.
Accusé de réception de Mark B. Laroche, directeur général, Ville de Gatineau,
concernant un partenariat avec la Ville de Gatineau, du 6 mai 2005.
Lettre de M. Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
concernant l’agrandissement et le réaménagement du Centre Vision-Avenir, du
11 mai 2005.
Lettre de M. Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
concernant le projet d’ajout d’un gymnase et des services à l’école Notre-Damede-la-Joie, du 11 mai 2005.
Lettre de félicitations de M. Jocelyn Blondin adressée à Mme Marielle Poirier,
directrice générale du Cégep de l’Outaouais, du 12 mai 2005.
Lettre de M. Jocelyn Blondin adressée à Mme Violette Routhier, déléguée de la
CSPO, Expo-Sciences régionale, du 16 mai 2005.
Accusé de réception de Mme Diane Mayer, au nom de M. Benoît Pelletier, ministre
responsable de la région de l’Outaouais, concernant la demande de construction
d’écoles, du 24 mai 2005.
Accusé de réception de Mme Diane Mayer, au nom de M. Benoît Pelletier, ministre
responsable de la région de l’Outaouais, concernant l’appui à la Municipalité de
Pontiac, du 24 mai 2005.
Lettre de M. Jocelyn Blondin adressée à M. Jean-Marc Fournier, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant la demande de construction d’écoles.
Rapport de congrès 2005 - Le goût du public - FCSQ du 12 et 13 mai 2005 de M.
Jacques Lemay.
Rapport de congrès 2005 - Le goût du public - FCSQ du 12 et 13 mai 2005 et de
l’Assemblée générale du 14 mai de Mme Chantal Leblanc-Bélanger.

Rapport de congrès 2005 - Le goût du public - FCSQ du 12 et 13 mai 2005 et de
l’Assemblée générale du 14 mai de Mmes Hélène Bélisle, Chantal LeblancBélanger, Johanne Légaré, Marie-Andrée Lépine et MM. Jocelyn Blondin, Gilles
Chagnon, Gilbert Couture, Dominique Kenney, Michel Lanthier, Jacques Lemay.
Coupures de presse.
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-04-05-308
M. Gilbert Couture propose l’ajournement de la séance le 22 juin
2005 à 20 heures 30.
Il est 20 heures 13 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 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
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

7.

Nomination - Directrice - Directeur - École des Trois-Portages
Demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport - Mesures de
conservation d’énergie : Autorisation de financement
Actes d’établissement 2005-2006
Archives - Centre régional d’archives
Secondaire en Spectacle - Lettre d’appui
Centre La Pêche
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Évaluation de la directrice générale
Cadre budgétaire 2005-2006
Approbation des budgets des établissements
Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année 2005-2006 et décret du taux de la taxe scolaire
Taux d’intérêts sur arrérages de taxes
Contrat - Toiture - École secondaire Grande-Rivière

Comités du Conseil
Procès-verbal de la séance ajournée du Comité exécutif du 11 mai 2005
Procès-verbal du Comité exécutif du 25 mai 2005

Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 24 mai 2005
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 26 avril 2005
Procès-verbal du Comité de parents du 19 avril 2005
Procès-verbal du Comité de parents du 17 mai 2005
Procès-verbal du Comité EHDAA du 9 mai 2005
8.
9.

Rapport de la Directrice générale.
Félicitations
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Félicitations - Concours entreprenariat régional
Félicitations - Exposition multi-ethnique - École du Parc-de-la-Montagne
Félicitations - Chorale - Écoles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie
Félicitations - Concours collectif provincial 2005 - École du Grand-Boisé
Félicitations - Activités physiques et sportives
Félicitations - Forum jeunesse de la FCSQ
Félicitations - 10e Anniversaire - École du Grand-Boisé

10. Autres sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Ajournement de la séance.

