- 821 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 8 mars 2006, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
8 mars 2006

M. Jocelyn Blondin, président
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
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents
Mme José Morissette, représentant le Comité de parents
Était absents et absente :
M. Alain Faussurier
M. Andrew Rhéaume
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. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
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 Patricia Ryan, directrice, École Jean-de-Brébeuf

PRIX RACHEL PATRY
Le Président du Conseil procède à la nomination de la récipiendaire
du Prix Rachel Patry, Mme Christianne Dubois-Rose, technicienne en
éducation spécialisée à l'école Notre-Dame.

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.-05-06-419
M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du
jour avec l'ajout suivant :
9.1

Félicitations - Équipe de mini-basket - École Saint-Rédempteur.
Adoptée à l'unanimité.
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-05-06-420
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose l’adoption du
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 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 Journée internationale de la femme. Il
remet aux membres le processus de consultation concernant le maintien
ou la fermeture des immeubles Sainte-Thérèse et Saint-Joseph dans le
secteur La Pêche et invite les commissaires à signifier leur présence aux
soirées d'information. Il invite également les commissaires à venir
encourager les jeunes à l'Expo-Sciences régionale qui se tiendra du 10 au
12 mars 2006 à l'école secondaire Grande-Rivière.
Le président dépose le document "concertation/régionalisation" qui a été
présenté lors de la rencontre des présidentes, des présidents et des
directions générales à Québec le 17 février 2006.
La date retenue pour les prochaines élections scolaires serait le
4 novembre 2007.
Les rapports annuels 2004-2005 des conseils d'établissement sont
déposés.
M. Blondin informe les commissaires que le journaliste du Journal de
Montréal, Sébastien Ménard, a publié une série d'articles qui compare
l'école finlandaise et québécoise.
Enfin, suite à la décision de la Cour suprême autorisant le port du Kirpan
dans les écoles, il sera important de bien informer et outiller les directions
d'établissement et de centre face à cette nouvelle réalité.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Rémunération des
commissaires

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
Considérant le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 par le
Gouvernement du Québec;
Considérant que la moyenne des niveaux de l'indice pour les douze
mois de 2005 est de 2,2%;
C.C.-05-06-421
M. Jean-Pierre Reid propose que les montants
fixés comme rémunération et supplément pour les commissaires
soient indexés de 2,2% à compter du 1er juillet 2006.
Adoptée à l'unanimité.
HUIS CLOS
C.C.-05-06-422
clos.

M. Dominique Kenney propose la tenue d'un huis

Adoptée à l'unanimité.
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C.C.-05-06-423

M. Dominique Kenney propose la levée du huis clos.
Adoptée à l'unanimité.

Incidence : Mme Francine Lorange quitte son siège.

Ordre du Mérite
scolaire

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE
C.C.-05-06-424
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose la candidature de M. Gilbert Couture à titre de récipiendaire de l'Ordre du
Mérite scolaire.
Adoptée à l'unanimité.

Incidence : Mme Francine Lorange reprend son siège.

COMITÉS DU CONSEIL



Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 1er février 2006
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 31 janvier 2006

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La directrice générale fait un rapport verbal quant au cheminement du
dossier du renouveau pédagogique et donne un résumé positif suite à la
tenue des forums des jeunes et des adultes qui se sont déroulés le 15 et
le 22 février 2006.
Mme Lucie Lafleur précise que la présentation du dossier de
"concertation/régionalisation" à Québec a eu un impact de visibilité sur
l'Outaouais et plus précisément sur notre Service régional de la formation
professionnelle. Le document a été acheminé au ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport.
Mme Nicole Tardif, consultante de l'Université de Sherbrooke, a
accompagné les directions d'écoles dans le dossier des plans de réussite.
Elle a souligné le dynamisme du personnel impliqué dans la réalisation
des plans d'action vers la réussite.
Enfin, la directrice générale précise qu'en 2006-2007, l'école secondaire
accueillera trois groupes de première secondaire au programme
international alors que l'école secondaire Grande-Rivière en accueillera
deux.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ÉQUIPE DE MINI-BASKET - ÉCOLE SAINTRÉDEMPTEUR
C.C.-05-06-425
Mme Lucie Lafleur propose que des félicitations
soient transmises aux entraîneurs et aux élèves de l'école SaintRédempteur qui représenteront l'Outaouais à la finale provinciale de minibasket qui se tiendra à Rimouski vers la fin mars 2006.
Adoptée à l'unanimité.
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Coupures de presse.

Incidence : MM. Ugo de Montigny et Michel Gervais quittent leur siège.

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-05-06-426

M. Mario Crevier propose la levée de la séance.

Il est 20 heures 40 minutes.

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2006

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

Rémunération des commissaires.
Ordre du Mérite scolaire.

7. Comités du Conseil



Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 1er février
2006
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 31 janvier 2006

8. Rapport de la Directrice générale
9. Félicitations
9.1 Félicitations - Équipe de mini-basket - École Saint-Rédempteur
10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

