- 952 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 13 juin 2007, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
13 juin 2007

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Hélène Bélisle
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
M. Alain Faussurier
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
M. Michel Lanthier
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine (20 h 35)
Mme Francine Lorange
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour
Mme Silvia Barkany, représentant le Comité de parents
Mme José Morissette, 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 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
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l'information
Mme Jocelyne Bertrand, agente d'administration
Était absente et absent :
M. Nicolas Cazelais
Mme Francine Poitras
M. Jocelyn Blondin rend hommage à Nicholas Choinière, élève de l’école
secondaire de l’Île récipiendaire de la Plume d’Or de L’Étudiant
Outaouais. L’école secondaire de l’Île, par l’entremise de ses élèves,
obtient pour une troisième année consécutive la Plume d’Or.

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.-06-07-641
M. Alain Gauthier propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les modifications suivantes :
Retirer le point :
6.1

Nomination - directrice - directeur - Service des ressources
financières
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6.8-A Amendement - Protocole d’entente complémentaire - École Jeande-Brébeuf
9.9
Félicitations - BBQ - École Saint-Paul
9.10 Remerciements - Activité « La Printanière» École Saint-Paul
9.11 Remerciements - M. Richard Champagne
9.12 Félicitations - Opération Enfants Soleil - École du Grand-Boisé
9.13 Félicitations - Gala de l’ADEOQ
9.14 Félicitations - Personnel de la CSPO
Adoptée à l'unanimité.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-06-07-642
M. Gilbert Couture propose de dispenser le secrétaire
général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai
2007 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
C.C.-06-07-643
M. Gilbert Couture propose de dispenser le secrétaire
général de la lecture du procès-verbal de la séance ajournée du 23 mai
2007 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 et fait mention des sujets
suivants :












Vernissage - école secondaire Grande-Rivière - 15 mai 2007.
Gala de l’Étudiant Outaouais - 15 mai 2007.
Théâtre de marionnettes pour les élèves des classes d’accueil - école
Saint-Rédempteur.
Congrès de la FCSQ - 24 au 25 mai 2007.
Déjeuner - Pains du monde - école Saint-Rédempteur - 25 mai 2007.
Souper de doré - Fondation de la CSPO - 27 mai 2007.
Gala Méritas de l’ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu - 7 juin 2007.
Dévoilement du nouveau vocable pour les immeubles Sainte-Marie et
Notre-Dame-de-la-Joie - 31 mai 2007.
Différents galas dans les écoles primaires, secondaires et les centres.
Gala de l’ARSÉO - plusieurs personnes en nomination ainsi que
plusieurs écoles.
Équipe de soccer intérieur juvénile de l’école secondaire Mont-Bleu obtention de plusieurs distinctions et nommée équipe de l’année au
Québec.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour.

- 954 Vocable - Immeubles
Notre-Dame-de-la-Joie
et Sainte-Marie
École de la Vallée-desVoyageurs

VOCABLE DE L’ÉCOLE - IMMEUBLES NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE
ET SAINTE-MARIE
Considérant la résolution C.C.-06-07-549;
Considérant le concours organisé au niveau des écoles et de la
communauté;
Considérant le choix du comité;
Considérant la recommandation des conseils d'établissement;
C.C.-06-07-644
Mme Hélène Bélisle propose que l'école primaire sise
dans la Municipalité de Pontiac et regroupant les immeubles Notre-Damede-la-Joie et Sainte-Marie soit connue sous le vocable : École de la
Vallée-des-Voyageurs
Adoptée à l’unanimité.

Actes d’établissements
2007-2008 Modification

ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2007-2008 - MODIFICATION
Considérant les articles 39, 40, 100 et 101 de la Loi sur l'instruction
publique;
Considérant la résolution C.C.-06-07-549 adoptée le 13 décembre 2006
afin que les immeubles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie ne forment
qu'une seule école;
Considérant l'adoption du vocable de cette école;
Considérant que l’école des services spécialisés relèvera de l'école
secondaire Grande-Rivière à compter du 1er juillet 2007;
Considérant le projet de loi no 32 adopté le 14 décembre 2006 modifiant
la Loi sur les élections scolaires et la Loi sur l'instruction publique;
C.C.-06-07-645
M. Gilbert Couture propose de modifier les actes
d'établissement 2007-2008 adoptés par la résolution C.C.-06-07-551 le
13 décembre 2006.
Adoptée à l’unanimité.

Renouvellement demande de
construction

RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE CONSTRUCTION D’UNE
ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE SECTEUR OUEST DU TERRITOIRE DE
LA COMMISSION SCOLAIRE
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(C.C.06-07-497) a fait la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport d’inclure à son plan triennal 2007-2010 le projet de construction
d’une école primaire dans le secteur ouest du territoire de la Commission
scolaire;
Considérant la croissance démographique dans le secteur ouest de la
Commission scolaire, secteur défini comme étant les bassins de clientèle
des écoles des Rapides-Deschênes, Euclide-Lanthier, du Vieux-Verger,
des Trois-Portages, du Village, des Deux-Ruisseaux et du Plateau;
Considérant que les écoles du secteur ouest peuvent accueillir un
maximum de 3 840 élèves;
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indicateurs prévoit un effectif de 4 235 élèves dans ce secteur en 2011;
Considérant que la Ville de Gatineau prévoit la mise en chantier de plus
de 7000 nouveaux logements dans le secteur situé à l’est du chemin
Vanier et au nord du boulevard des Allumettières;
C.C.-06-07-646
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose de
renouveler la demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
afin qu’une école primaire de type 3 - 18 soit construite dans le secteur
ouest de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année 2008-2009.
Pour :
Contre :

17
1
Adoptée à la majorité.

Soumissions - Remplacement de toiture - École
secondaire Des Lacs

SOUMISSIONS - PROJET ″ REMPLACEMENT DE LA TOITURE ÉCOLE SECONDAIRE DES LACS ″
Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-01;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 "Maintien des Bâtiments";
Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
réservé une somme de 450 432 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
Architecture & design d’accorder le contrat de remplacement de la toiture,
école secondaire Des Lacs au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-06-07-647

M. Michel Gervais propose :



que le contrat relatif au projet "Remplacement de la toiture, école
secondaire Des Lacs" soit accordé à la firme Toitures Marcel Raymond
et fils Inc, 1880, chemin Pink, Gatineau, (Québec), J9J 3N7, au
montant total de 485 507 $ (taxes incluses), soumission déclarée la
plus basse conforme;



que la différence entre les montants de l’allocation et de la soumission
soit comblée à même le surplus de l’allocation totale de la Mesure
50690 – "Maintien des Bâtiments".

Autres soumissionnaires
Les Toitures Raymond et associés Inc.
Morin Isolation et Toitures Ltée
Couvreur Rolland Boudreault & Fils Ltée
Couvertures Victo 2000 Inc.
Le Groupe Steinco

Montant (taxes incluses)
499 770,00 $
519 938,30 $
522 200,00 $
540 000,00 $
566 666,00 $
Adoptée à l’unanimité.

Soumissions - Réfection
toiture - École du Parcde-la-Montagne

SOUMISSIONS - PROJET ″RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE
- ÉCOLE DU PARC-DE-LA-MONTAGNE″
Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-12;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 "Maintien des Bâtiments";
Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
réservé une somme de 363 840 $ pour la réalisation du projet;
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est de 577 777 $, de la firme Le Groupe Steinco;
Considérant que des négociations entre la firme Le Groupe Steinco, la
firme Mercier, Pfalzgraf, architectes et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais ont permis de réduire les coûts ainsi que
l’étendue des travaux;
Considérant que la firme Mercier, Pfalzgraf, Architectes accepte la
proposition du Groupe Steinco et recommande d’accorder le contrat;
C.C.-06-07-648

M. Jacques Lemay propose :



que le contrat relatif au projet "Réfection partielle de la toiture, école du
Parc-de-la-Montagne" soit accordé à la firme Le Groupe Steinco,
2205, rue Bombardier, local 101, Sainte-Julie, Québec, J3E 2J9, au
montant total de 379 000 $ (taxes incluses), pour les bassins 1 à 6
inclusivement, soumission déclarée la plus basse conforme;



que la différence entre les montants de l’allocation et du contrat soit
comblée à même le surplus de l’allocation totale de la Mesure 50690 –
"Maintien des Bâtiments".

Autres soumissionnaires
Les Toitures Raymond et associés Inc.
Toitures Marcel Raymond Inc.
Morin Isolation et Toitures Ltée

Montant (taxes incluses)
579 994,10 $
595 220,00 $
597 098,00 $
Adoptée à l’unanimité.

Appui candidature
Ville de Gatineau
Finale des Jeux du
Québec, été 2010

APPUI À LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE GATINEAU POUR
L’OBTENTION DE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC, ÉTÉ 2010
Considérant que la Ville de Gatineau présente sa candidature pour
l'obtention de la finale des Jeux du Québec, été 2010;
Considérant que les Jeux du Québec contribuent à améliorer la condition
physique et la santé générale des jeunes;
Considérant que cet événement unique a un effet mobilisateur sur la
communauté et qu'il renforce le sentiment d'appartenance des citoyens à
leur ville;
Considérant que tout le potentiel, les infrastructures et les services
nécessaires pour accueillir cet événement sportif et culturel sont
disponibles sur le territoire de la Ville de Gatineau;
Considérant que les retombées socio-économiques, sportives et
touristiques seront nombreuses pour la Ville de Gatineau et ses citoyens;
C.C.-06-07-649
Mme Francine Lorange propose que le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
appuie la candidature de la Ville de Gatineau pour l'obtention de la finale
des Jeux du Québec, été 2010 et s'engage à apporter toute la
collaboration possible à la réussite de ces Jeux.
Adoptée à l’unanimité.
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CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL - ADOPTION
C.C.-06-07-650
M. Alain Gauthier propose d'adopter le calendrier des
séances du Conseil des commissaires pour l'année 2007-2008.
le jour :

le 2e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet,
août, octobre, novembre et janvier.

l'heure :

19 heures 30

le lieu :

Centre administratif
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
Adoptée à l’unanimité.

PROTOCOLE D’ENTENTE COMPLÉMENTAIRE - ÉCOLE JEAN -DEBRÉBEUF - AMENDEMENT
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
TERRAIN - ÉCOLE DU VIEUX-VERGER
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET CONTRER LA VIOLENCE EN
MILIEU SCOLAIRE - ADOPTION
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE
SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2007-2008 ET DÉCRET
DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
TAXE SCOLAIRE - MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA TAXE
SCOLAIRE EN DEUX VERSEMENTS
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
EMPLOI QUÉBEC - NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
PARC DE PLANCHE À ROULETTES - ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 27 juin 2007.
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Procès-verbal du Comité exécutif du 23 mai 2007
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 mai 2007
Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 2 mai 2007
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du
16 mai 2007
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 24 avril 2007
Procès-verbal du Comité de parents du 15 mai 2007
Procès-verbal du Comité EHDAA du 14 mai 2007

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-07-06-13-01).
Félicitations

FÉLICITATIONS - EXPOSITION DES PAYS - ÉCOLE DU PARC-DE-LAMONTAGNE
C.C.-06-07-651
M. Jacques Lemay propose que des félicitations
soient transmises aux élèves du 3e cycle qui ont participé à l'exposition
des pays qui s'est tenue aux Galeries de Hull et à Mmes Dominique Joyal
et Michèle Pilon pour l'organisation de cette exposition qui a permis de
connaître les différentes cultures et ethnies présentes à l'école.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - HARMONIE SENIOR DE L'OUTAOUAIS
C.C.-06-07-652
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des
félicitations soient transmises à M. Jean Bilodeau, enseignant en musique
à l'école secondaire Grande-Rivière, qui dirige l'Harmonie Senior de
l'Outaouais, qui a remporté la 1re place dans le concours de lecture à vue
avec une note de 90 % au Festival des Harmonies du Québec de
Sherbrooke au mois de mai.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - HARMONIE DE L'ÉCOLE SECONDAIRE GRANDERIVIÈRE
C.C.-06-07-653
M. Jean-Pierre Reid propose que des félicitations
soient transmises aux élèves et à M. Jean Bilodeau, Mmes Karine
Ramsay et Karine St-Pierre, enseignant et enseignantes de musique de
l'école secondaire Grande-Rivière, qui ont obtenu la Note d'Or avec un
résultat de 93.25 %, 2e meilleure note obtenue sur un total de
15 harmonies participantes dans le cadre du Festival des Harmonies du
Québec qui s'est déroulé à Sherbrooke au mois de mai.
Adoptée à l’unanimité.
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FÉLICITATIONS - VERNISSAGE - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDERIVIÈRE
C.C.-06-07-654
M. Mario Crevier propose que des félicitations soient
transmises à Mme Linda Beauparlant, responsable du département d'arts
plastiques pour l'organisation du Vernissage sous le thème « La forêt
boréale » qui a permis aux élèves des groupes de concentration ainsi que
des classes régulières d'exposer leurs œuvres à l'Agora de l'école et qui
ont été admirées par des élèves de l'école ainsi que par des élèves de
différentes écoles primaires et en soirée par 500 à 600 visiteurs.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - COMÉDIE MUSICALE - ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-06-07-655
M. Alain Faussurier propose que des félicitations
soient transmises à Mme Chantal Gagné, enseignante, ainsi que la troupe
de théâtre les Cent-Visages qui ont présenté une comédie musicale « La
petite boutique des horreurs » de Horward Asham et Alan Menken.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - JOURNÉE SPORTIVE - ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-06-07-656
M. Andrew Rhéaume propose que des félicitations
soient transmises aux enseignantes et enseignants du département
d'éducation physique ainsi que le personnel et des élèves de l'école
secondaire Grande-Rivière pour l'organisation d'une journée sportive dans
le but de faire connaître aux élèves du primaire l'école secondaire de leur
secteur.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - GALA D'EXCELLENCE DU SPORT ÉTUDIANT ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER
C.C.-06-07-657
M. Andrew Rhéaume propose que des félicitations
soient transmises à la direction de l'école ainsi qu'au personnel
enseignant pour la nomination comme finaliste de l'école ayant le plus
contribué au développement des activités physiques ainsi qu'à Gabriel
Elboujadaïni et Marjo Beaulieu pour leur nomination comme finalistes à
titre d'élèves ayant le mieux concilié le sport et les études.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - ÉCOLE SAINT-PAUL
C.C.-06-07-658
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient
transmises à la direction de l'école ainsi qu'au personnel enseignant pour
le « Prix régional d'école ayant le plus contribué au développement des
activités physiques et sportives son milieu » décerné par l'Association
régionale du sport étudiant de l'Outaouais (ARSÉO).
Adoptée à l’unanimité.
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FÉLICITATIONS - BBQ - ÉCOLE SAINT-PAUL
C.C.-06-07-659
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient
transmises à toute l’équipe du Service de garde de l’école Saint-Paul, aux
Maisons communautaires Daniel-Johnson et Mutchmore, pour le grand
succès remporté lors de la tenue d’un barbecue à l’école le 6 juin. Des
remerciements sont adressés au Provigo et à la Ville de Gatineau.
Adopté à l’unanimité.

Remerciements

REMERCIEMENTS - ACTIVITÉ « LA PRINTANIÈRE » ÉCOLE SAINTPAUL
C.C.-06-07-660
M. Alain Gauthier propose que des remerciements
soient transmis à l’organisme Vélo-Plaisir et aux participantes et
participants « La Printanière - édition 2007 » qui a permis d’amasser
12 750 $ pour les projets de l’école Saint-Paul. Merci également aux
personnes qui ont contribué financièrement à ce projet.
Adoptée à l’unanimité.

Remerciements

REMERCIEMENTS - M. RICHARD CHAMPAGNE
C.C.-06-07-661
M. Jocelyn Blondin propose que des remerciements
soient transmis à M. Richard Champagne, directeur du Service régional
de la formation professionnelle pour l’excellent travail effectué lors de son
mandat.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - OPÉRATION ENFANTS SOLEIL - ÉCOLE DU
GRAND-BOISÉ
C.C.-06-07-662
Mme José Morissette propose que des félicitations
soient transmises à tout le personnel et aux élèves de l’école Du GrandBoisé pour leur participation à l’événement Opération Enfants Soleil.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - GALA DE L’ADEOQ
C.C.-06-07-663
Mme Silvia Barkany propose que des félicitations
soient transmises à toute l’équipe qui a participé à l’organisation du Gala
de l’ADEOQ qui a permis de mettre à l’avant-scène, l’élève d’abord.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - PERSONNEL DE LA CSPO
C.C.-06-07-664
M. Jocelyn Blondin propose que des félicitations
soient transmises à tout le personnel de la CSPO qui contribue à
améliorer le taux de persévérance et de réussite à la CSPO.
Adoptée à l’unanimité.
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Mme Lucie Lafleur remercie de la part de Mme Anne-Marie Raymond,
toutes les personnes qui ont contribué au Défi « Têtes rasées » qui a
permis d’amasser plus de mille dollars.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Lettre de remerciements de M. Martin Godcher, président des Amis de
l'Étudiant Outaouais, du 15 mai 2007.



Rapport de participation du 44e congrès de la FCSQ de MM. Jocelyn
Blondin, Gilbert Couture, Mario Crevier, Alain Faussurier, Dominique
Kenney, Michel Lanthier, Jean-Pierre Reid, Andrew Rhéaume, Mmes
Chantal Leblanc-Bélanger, Johanne Légaré, Marie-Andrée Lépine et
José Morissette.



Coupures de presse.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-06-07-665
M. Mario Crevier propose l’ajournement de la séance
au 27 juin 2007 à 18 heures 30.
Il est 20 heures 47 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général

- 962 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2007
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivis de la dernière séance
Message du Président
Période d'intervention du public

6.

Dossiers
Nomination – Directrice – Directeur Service des ressources
financières
6.2
Vocable de l’école – Immeubles Notre-Dame-de-la-Joie et
Sainte-Marie
6.3
Actes d’établissements 2007-2008 – Modification
6.4
Renouvellement de la demande de construction d’une école
primaire dans le secteur ouest du territoire de la Commission
scolaire
6.5
Soumissions – Projet ″Remplacement de la toiture – École
secondaire Des Lacs ″
6.6
Soumissions – Projet ″Réfection partielle de la toiture –
école du Parc-de-la-Montagne″
6.7
Appui à la candidature de la Ville de Gatineau pour
l’obtention de la finale des Jeux du Québec, été 2010
6.8
Calendrier des séances du Conseil – Adoption
6.8-A Protocole d’entente complémentaire - École Jean-deBrébeuf - Amendement
6.9
Terrain – École du Vieux-Verger
6.10 Évaluation de la directrice générale
6.11 Politique visant à prévenir et contrer la violence en milieu
scolaire – Adoption
6.12 Approbation des budgets des établissements
6.13 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de
la dette pour l’année 2007-2008 et décret du taux de la taxe
scolaire
6.14 Taxe scolaire – Modalités de paiement de la taxe scolaire en
deux versements
6.15 Emploi Québec – Non renouvellement du bail
6.16 Parc de planche à roulettes – École secondaire Mont-Bleu
6.1

7.

Comités du Conseil








8.
9.

Procès-verbal du Comité exécutif du 23 mai 2007
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 mai 2007
Procès-verbal du Comité de l'organisation scolaire du 2 mai 2007
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du
16 mai 2007
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 24 avril 2007
Procès-verbal du Comité de parents du 15 mai 2007
Procès-verbal du Comité EHDAA du 14 mai 2007

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

Félicitations - Exposition des pays - École du Parc-de-laMontagne
Félicitations - Harmonie Senior de l’Outaouais
Félicitations - Harmonie de l’école secondaire GrandeRivière
Félicitations - Vernissage - École secondaire Grande-Rivière
Félicitations - Comédie musicale - École secondaire GrandeRivière
Félicitations - Journée sportive - École secondaire GrandeRivière
Félicitations - Gala d’excellence du sport étudiant - École
Euclide-Lanthier

9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

- 963 Félicitations - Contribution au développement des
activités physiques et sportives - École Saint-Paul
Félicitations - BBQ - École Saint-Paul
Remerciements - Activité « La Printanière» École Saint-Paul
Remerciements - M. Richard Champagne
Félicitations - Opération Enfants Soleil - École du GrandBoisé
Félicitations - Gala de l’ADEOQ
Félicitations - Personnel de la CSPO

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

