- 1022 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 9 avril 2008, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
9 avril 2008

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Mario Crevier
M. Gilbert Couture
M. Ugo de Montigny
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
Mme Gervaise St-Amour
Mme José Morissette, représentant le Comité de parents
M. Silvia Barkany, représentant le Comité de parents
Étaient absentes et absents :
M. Gilles Chagnon
M. Fernand Lavoie
M. Andrew Rhéaume

Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Rémi Lupien, 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, régisseure aux communications
Mme Élise Lacroix, direct du Centre de formation professionnelle
Mme Lucie Monfils, directrice du Centre de formation générale et
professionnelle aux adultes Vison-Avenir
Mme Sylvie Maltais, directrice des Centres L’Arrimage, La Pêche et StFrançois
Mme Suzanne Larocque, directrice, Centre La Génération
Mme Kim Anne de Champlain, école de la Vallée-des-Voyageurs
Mme Lynne Séguin, directrice, école du Mont-Bleu
Mme Patricia Ryan, directrice, école du Dôme
Mme Nadine Peterson, directrice, école du Parc-de-la-Montagne
Mme Chantal Laberge, directrice adjointe, école Aux Quatre-Pignons
Mme Louise Cousineau, école du Grand-Boisé
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, école du Plateau
M. Normand Pauzé, directeur, école Notre-Dame

Le Président procède à la présentation des 15 bénévoles mis en
nomination pour l’obtention du Prix du bénévole CSPO 2008.
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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.-07-08-777
M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du
jour avec les modifications suivantes :
Ajouts des points suivants :
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
10.1
10.2

Félicitations - Mme Lucie Lafleur
Félicitations - Programme de fleuristerie - Centre de formation
générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir
Félicitations - Mme Jocelyne Bertrand - Soirée des bénévoles
Félicitations - Mme Louise Cousineau
Félicitations - École secondaire de l’Île
Félicitations - Activité « Wow les moteurs »
Félicitations - Secondaire en spectacle
Embellissement des cours d’école
Activité « Wow les moteurs »

Retrait du point :
6.12

Priorisation d’une hypothèse de consultation pour le bassin de la
nouvelle école (026)
Adoptée à l'unanimité.

SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
C.C.-07-08-778
M. Dominique Kenney propose que Mme Jocelyne
Bertrand agisse comme secrétaire d'assemblée en remplacement de
M. René Gauthier.
Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-07-08-779
Mme Johanne Légaré propose de dispenser la
secrétaire d’assemblée de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 mars 2008 et de l'adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

- 1024 MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin fait mention des sujets suivants :






















Départ de M. Roch Cholette
Nomination de M. Julien Croteau au Conseil régional des élus de
l’Outaouais (CRÉO)
Olympiades de la Formation professionnelle - des élèves se
présenteront aux 10e Olympiades de la formation professionnelle et
technique du 23 au 25 avril à Québec : 19 mars 2008
Semaine québécoise des adultes en formation professionnelle - Expo
Services - 29 mars au 4 avril 2008
Expo-sciences Bell 2008 du 14 au 16 mars 2008 - Sébastien Chénier,
lauréat, de l’école secondaire Grande-Rivière représentera la CSPO à
la Super Expo-sciences Bell, finale québécoise 2008. Plusieurs élèves
se sont mérité des prix.
Billets disponibles pour le Gala d’excellence de la Revue Outaouais Maison de la Culture le 13 mai 2008 à 19 heures. Animateur : Patrice
Bélanger
Parution du rapport annuel de la CSPO le 26 mars et sur le territoire
urbain et pour les municipalités La Pêche, Pontiac et Chelsea le 29
mars 2008. Des copies ont été également distribuées dans les
établissements et le rapport figure sur le site Web de la CSPO
Rencontre du président de la FCSQ, M. André Caron à l’école du
Grande-Boisé - 27 mars 2008
Investissement MELS - conférence le 31 mars 2008
Colloque AQISEP - présence de MM. Jocelyn Blondin, Gilbert Couture
et Mme Johanne Légaré - 12, 13 et 14 mars 2008
Le bulletin du Service régional de la formation professionnelle a été
remis dans la correspondance du 28 mars 2008.
Petits déjeuners - école du Parc-de-la-Montagne - 7 avril 2008
Concours Chapeau les filles ! - 10 avril 2008
Soirée hommage ADEOQ - 17 avril 2008
Conseil général - FCSQ - Québec - 25 et 26 avril 2008
Ordre du Mérite scolaire FCSQ - 3 mai 2008
Vin et fromage - école du Parc-de-la-Montagne dans le cadre du 50e
Anniversaire de l’école - 7 mai 2008
Mérite scolaire ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu le 8 mai 2008 à
18 heures.
Cirqu’Art à l’école du Dôme - 8 mai 2008

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Prix du bénévole

PRIX DU BÉNÉVOLE
C.C.-07-08-780
M. Dominique Kenney propose la nomination de
M. Benoit Lavigne à titre de récipiendaire du Prix du bénévole 2008 de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

- 1025 Plan d’affectation
des cadre des écoles
2008-2009

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DES ÉCOLES 2008-2009
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d'affectation des cadres des écoles;

d'établir

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.-07-08-781

Mme Francine Lorange propose :



que soit adopté le plan d'affectation 2008-2009 des cadres des écoles;



que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2008, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion
de la taxe scolaire de l'Île de Montréal.

Plan d’affectation 2008-2009
Cadres des écoles
Écoles du préscolaire-primaire

Poste

Nom

001
002

Euclide-Lanthier
Côte-du-Nord

Directrice

Danièle Bolduc
Marie-Claude Tremblay (P)

003

des Rapides-Deschênes

004

du Mont-Bleu

Directrice
Directrice
Directeur adjoint
Directeur adjoint
(temporaire)
Directrice

Ginette Giroux
Jean Leduc
VACANT
Lynne Séguin

005

Jean-de-Brébeuf

006

du Village

007

du Lac-des-Fées

008

du Plateau

011

du Vieux-Verger

012

du Grand-Boisé

Directrice
Directeur
Directrice adjointe
Directeur
Directeur
Directrice adjointe
Directeur
Directeur

Lise Duguay
Robert Beaudry
Chantal Laberge
Alexandre Marion
Jean-Éric Lacroix
Janick Paquin
Stéphane Lacasse
Normand Pauzé

013

Saint-Paul

Directrice

Michelle Lavigne

014

des Trois-Portages

Directeur

VACANT

015

du Parc-de-la-Montagne

Directrice

Nadine Peterson

016

Saint-Jean-Bosco

Directrice

Céline Cyr-Renaud

017

Notre-Dame

Directrice

Josée Henley

018

du Dôme

Directrice

Patricia Ryan

Saint-Rédempteur
Aux Quatre-Pignons
de la Vallée-des-Voyageurs
des Deux-Ruisseaux

Directrice

Catherine Dubuc

Directeur
Directrice
Directeur

Guy Bélanger
Kim Anne de Champlain
Michel Letang

Écoles du secondaire

Poste

Nom

des Lacs

Directeur
Directrice
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur adjoint
Directeur
Directrice adjointe
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur
Directeur adjoint
Directrice adjointe
Directrice adjointe

Serge Guitard
Lorraine Normand-Charbonneau
Nadia Corneau
Sylvain Rivest
Manon Tremblay
Daniel Fortin
François St-Jean
Simon Leclair
Jacynthe Bouchard
Rosanne Fouasse
Charles Goulet
René Bastien
Stéphane Desjardins
Caroline Gingras
Marie-Claude Tremblay (S)

019
020
027
028
042
044

Grande-Rivière et
services spécialisés :
(059) CJO, CHPJ, Jellinek,
Vallée-Jeunesse

046

Mont-Bleu

048

de l’Île

Adoptée à l’unanimité.
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Plan d’affectation
des cadres des centres
2008-2009

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DES CENTRES 2008-2009
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d'affectation des cadres des centres;

d'établir

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.-07-08-782

M. Mario Crevier propose :



que soit adopté le plan d'affectation 2008-2009 des cadres des
centres;



que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2008, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion
de la taxe scolaire de l'Île de Montréal.

Plan d’affectation 2008-2009
Cadres des Centres
Centre

Poste

Nom

602

de formation générale et professionnelle
aux adultes Vision-Avenir

Directrice
Directrice adjointe

Lucie Monfils
Geneviève Deblois

638

La Génération

Directrice

Suzanne Larocque

Directrice

Sylvie Maltais

641 L’Arrimage / St-François / La Pêche

642 de formation professionnelle de l’Outaouais Directrice
Directeur adjoint

Élise Lacroix
Luc Forget

Adoptée à l’unanimité.

- 1027 Plan d’affectation des
administratrices et
des administrateurs
2008-2009

PLAN D’AFFECTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES
ADMINISTRATEURS 2008-2009
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d'établir
annuellement son plan d'affectation des administratrices et des
administrateurs;
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.-07-08-783

Mme Johanne Légaré propose :



que soit adopté le plan d'affectation 2008-2009 des administratrices et
des administrateurs;



que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2008, le tout
conformément au Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion
de la taxe scolaire de l'Île de Montréal.

Plan d’affectation 2008-2009
Administratrices et administrateurs
Service

Poste

Nom

Secrétariat général et
service des communications

Secrétaire général, directeur des communications
et directeur général adjoint à temps partiel
Coordonnatrice aux communications
Directeur
Coordonnatrice
Coordonnatrice
Agente d’administration
Agente d’administration

René Gauthier

Service de l’éducation des adultes
Formation générale

Directrice
Régisseur services administratifs

Johanne Calvé
Denis Drouin

Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais

Directrice

Josette Boudreau

Directrice
Coordonnatrice
Coordonnatrice
Directeur
Contremaître
Régisseur de l’équipement

Lucie Demers
Francine Grenier
Anik Doré

Directrice
Régisseure au transport

Claudette Séguin
Louise Déry

Directeur
Coordonnateur
Directeur
Agente d’administration
Agente d’administration

Éric Bernatchez
Charles Lafleur
Rémi Lupien
Suzie Lemay
Diane Renaud

Ressources humaines

Ressources éducatives

Ressources matérielles
Organisation scolaire et transport
Technologies de l’information

Ressources financières

Poste

Établissement

Jocelyne Bertrand
Mario Auclair
Sophie Ouellet
Louise St-Amant
Pascale Peterson
Judith Séguin

Luc Pelchat
VACANT
Vallier Pelletier

Nom

044 Grande-Rivière

Adjoint administratif

Jean-Marie Charette

046

Mont-Bleu

Adjoint administratif

Marquis Cadieux

048

de l’Île

Adjoint administratif
Agente d’administration

Matthieu Larocque
Josée Bourdeau

642

Centre de formation

Adjoint administratif

Maxime Wypruk

professionnelle de l’Outaouais

Adoptée à l’unanimité.
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Travaux d’amélioration
et transformation des
bâtiments 2008-2009

TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION DES
BÂTIMENTS 2008-2009
Considérant la planification des travaux d’amélioration et de
transformation 2008-2009 à même le plan triennal d’investissement 20082009 à 2010-2011;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi
plusieurs réalisations au cours de l’été 2008;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité exécutif;
C.C.-07-08-784
M. Gilbert Couture propose que les travaux
d’amélioration et de transformation prévus pour 2008-2009 à même le
plan triennal d’investissements 2008-2009 à 2010-2011 soient adoptés, le
tout pour un montant de 893 000,00 $, taxes incluses.
Adoptée à l’unanimité.

Soumissions - Projet
Remplacement de
fenêtres - École du
Mont-Bleu

SOUMISSIONS - PROJET "REMPLACEMENT DE FENÊTRES - ÉCOLE
DU MONT-BLEU"
Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-55;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la Mesure 50690 "Maintien des Bâtiments 2007-2008";
Considérant que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a
réservé une somme de 364 800 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
Architecture & design d’accorder le contrat de remplacement de fenêtres à
l’école du Mont-Bleu au plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-07-08-785
Mme Silvia Barkany propose que le contrat relatif au
projet " Remplacement de fenêtres - école du Mont-Bleu " soit accordé à
la firme Les Rénovations Daniel Larivière Inc., 435, boul. St-René Est,
Gatineau (Québec) J8P 3A5, au montant de 208 818,75 $ (taxes
incluses), soumission déclarée la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires
Construction Marclau Inc.
Defran Inc.
KPLM Installation
Marc Cléroux Construction

Montant total (taxes incluses)
218 000,00 $
252 422,00 $
364 550,13 $
427 796,25 $

Adoptée à l’unanimité.
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Nomination des
vérificateurs externes

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES
Considérant l’analyse du dossier pour la nomination des vérificateurs
externes de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
effectuée par le Comité exécutif réuni en comité de travail;
Considérant la recommandation du Comité exécutif;
C.C.-07-08-786
M. Dominique Kenney propose de retenir les services
de la firme Lemire + Morin + Tremblay S.E.N.C. Comptables agréés pour
les services de vérification externe de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais pour l’année 2007-2008, au sens de l’article 284
de la Loi sur l’instruction publique.
Adoptée à l’unanimité.

Comptes bancaires
des établissementsSignataires

COMPTES BANCAIRES DES ÉTABLISSEMENTS (PETITE CAISSE) SIGNATAIRES
C.C.-07-08-787
M. Gilbert Couture propose d’amender la résolution
C.C.-01-02-684 afin que la directrice générale ou le directeur du Service
des ressources financières puisse valider les signataires identifiés sur le
formulaire spécimen de signatures fourni au besoin à la Banque pour
chacun des établissements.
Adoptée à l’unanimité.

Politique - Maintien ou
fermeture d’école Consultation

POLITIQUE - MAINTIEN OU FERMETURE D’ÉCOLE - CONSULTATION
Considérant les modifications apportées à la Politique de maintien et de
fermeture d’école par le Comité de l’organisation scolaire afin de se
conformer aux nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant qu’en vertu de l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique,
la Commission scolaire doit adopter une politique de maintien ou de
fermeture de ses écoles après consultation du Comité de parents;
C.C.-07-08-788
M. Alain Gauthier propose de transmettre au Comité
de parents de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais la
Politique de maintien et de fermeture d’école et de modifications de
certains services éducatifs dispensés dans une école aux fins de
consultation.
Adoptée à l’unanimité.

Actes d’établissements
2008-2009 Consultation

ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2008-2009 - CONSULTATION
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction
publique, le Comité de parents doit être consulté sur la liste des écoles et
les actes d’établissement;
C.C.-07-08-789
Mme Francine Lorange propose de transmettre au
Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais les Actes d’établissements des écoles et des centres 20082009 aux fins de consultation.
Adoptée à l’unanimité.
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Plan triennal de
répartition et destination
des immeubles Consultation

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES - CONSULTATION
Considérant qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique,
la Commission scolaire doit, chaque année, après consultation de toute
municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est
entièrement ou partiellement compris dans le sien, établir un plan triennal
de répartition et de destination de ses immeubles;
Considérant qu’en vertu de l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction
publique le Comité de parents doit être consulté sur le Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire;
C.C.-07-08-790
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose de
transmettre à la Ville de Gatineau , la MRC des Collines-de-l’Outaouais et
le Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, aux fins de consultation.
Adoptée à l’unanimité.

PRIORISATION D’UNE HYPOTHÈSE DE CONSULTATION POUR LE
BASSIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE (026)
Ce point a été retiré.

Ententes 2008-2009
Transporteurs par
berlines

ENTENTES 2008-2009 AVEC LES TRANSPORTEURS PAR BERLINES
Considérant que plusieurs de nos élèves sont transportés par des
véhicules de type berline et que les transporteurs doivent respecter les
règles qui régissent la publicité dans les écoles;
Considérant que ces véhicules stationnent sur les terrains de nos écoles;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire;
C.C.-07-08-791
M. Mario Crevier propose que les ententes conclues
avec les transporteurs de berlines précisent qu’aucune publicité ne doit
être affichée sur les véhicules utilisés pour le transport de nos élèves.
Adoptée à l’unanimité.

- 1031 Programme « Culture à
l’école » Subvention

PROGRAMME « CULTURE À L’ÉCOLE » SUBVENTION
Considérant l’importance accordée au domaine des arts dans le
programme de formation de l’école québécoise;
Considérant l’importance de ce domaine dans le développement de la
personne;
Considérant que les montants alloués par le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine demeurent insuffisants pour
mettre en valeur tous les volets du domaine des arts;
Considérant la recommandation du Comité des services éducatifs.
C.C.-07-08-792

Mme Johanne Légaré propose :



de demander au ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine une augmentation des subventions dédiées au
programme « Culture à l’école ».



de transmettre une copie de cette résolution au ministre représentant
la région de l’Outaouais ainsi qu’aux députés.
Adoptée à l’unanimité.

Comité
Lac-à-l’Épaule

COMITÉ - LAC-À-L’ÉPAULE
C.C.-07-08-793
Mme Hélène Bélisle propose que les personnes
suivantes soient nommées pour préparer le Lac-à-l'Épaule qui se tiendra
les 26, 27 et 28 septembre 2008 :
M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Michel Gervais, commissaire
Lucie Lafleur, directrice générale
René Gauthier, secrétaire général
Adoptée à l’unanimité.

Calendriers des
séances du Conseil

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
C.C.-07-08-794
M. Jean-Pierre Reid propose que la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais donne un avis public qu’elle a
l’intention à sa séance du 11 juin 2008 d’adopter le Règlement fixant le
jour, l’heure et le lieu de ses séances ordinaires, soit :


que les séances ordinaires du Conseil des commissaires aient lieu le
2e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet, août et
janvier, à 19 heures 30. Les séances se tiendront au Centre
administratif, 225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec).
Adoptée à l’unanimité.

COMITÉS DU CONSEIL








Procès-verbal du Comité exécutif du 27 février 2008
Procès-verbal du Comité exécutif du 26 mars 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 26 février 2008
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du
20 février 2008
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 26 février 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 19 février 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 10 mars 2008

- 1032 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-08-04-09-01).

Félicitations

FÉLICITATIONS - DICTÉE DES AMÉRIQUES - ZACHARIE SAVOIE
GAUTHIER - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-07-08-795
M. Jean-Pierre Reid propose de transmettre une lettre
de félicitations à Zacharie Savoie Gauthier, élève de l’école secondaire
Grande-Rivière pour sa performance lors de la Dictée des Amériques.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - « LE MOT D’OR 2008 DU FRANÇAIS DES
AFFAIRES » CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE DES ADULTES VISION-AVENIR
C.C.-07-08-796
Mme Gervaise St-Amour que des félicitations soient
transmises à Manon Brassard qui s’est mérité un prix au 12e concours «
Le mot d’or 2008 du français des affaires » dans le cadre de la Francofête
en Éducation et de transmettre des remerciements aux responsables de
l’activité Mmes Hélène Paulin et Judith Simard.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ÉQUIPES DE BASKETBALL - ÉCOLE SAINTRÉDEMPTEUR
C.C.-07-08-797
Mme Francine Lorange que des félicitations soient
transmises aux membres des équipes de basketball féminine et masculine
de l'école Saint-Rédempteur pour leur distinction à titre d'équipes
championnes régionales. Ces deux équipes se rendront au championnat
provincial qui se tiendra du 11 au 13 avril prochain.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - MME LUCIE LAFLEUR
C.C.-07-08-798
M. Dominique Kenney propose que des félicitations
soient transmises à Mme Lucie Lafleur, directrice générale pour sa
nomination à titre de membre au Conseil d’administration des Jeux du
Québec - Été 2010 et de représentante du volet éducation.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - PROGRAMME DE FLEURISTERIE - CENTRE DE
FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE DES ADULTES
VISION-AVENIR
C.C.-07-08-799
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que des
félicitations soient transmises à l’équipe de direction, aux enseignantes et
aux élèves du programme de fleuristerie pour la production de bouquets
qui ont servi à la Campagne de financement de la Société du Cancer Jours de la jonquille.
Adoptée à l’unanimité.
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FÉLICITATIONS - ORGANISATION SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2008
C.C.-07-08-800
Mme Francine Lorange propose que des félicitations
soient transmises à Mme Jocelyne Bertrand pour l’organisation de
l’activité Soirée des bénévoles 2008.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - MME LOUISE COUSINEAU
C.C.-07-08-801
M. Gilbert Couture propose que des félicitations
soient transmises à Mme Louise Cousineau, directrice de l’école du
Grand-Boisé, pour son accueil et sa grande collaboration lors de la visite
du président de la FCSQ à l’école dans le cadre de sa tournée provinciale.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
C.C.-07-08-802
Mme Marie-Andrée Lépine propose que des
félicitations soient transmises à toute l’équipe de l’école secondaire de l’Île
qui a participé à l’organisation d’une activité impliquant le Barreau. Cette
activité s’inscrivait dans le cadre de l’apprentissage de la Charte des
droits de la personne.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ACTIVITÉS « WOW LES MOTEURS ! »
C.C.-07-08-803
Mme Marie-Andrée Lépine propose que des
félicitations soient transmises à toutes les écoles qui ont participé à
l’activité « Wow les moteurs ! » et particulièrement à l’école Côte-du-Nord
qui s’est impliquée par le biais de son comité de recyclage.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - SECONDAIRE EN SPECTACLE
C.C.-07-08-804
M. Mario Crevier propose que des félicitations soient
transmises à Cluny Michel, élève de l’école secondaire Grande-Rivière
pour l’obtention d’une première place à la finale régionale de « Secondaire
en spectacle » qui s’est tenu le 28 mars à Papineauville.
Adoptée à l’unanimité.

EMBELLISSEMENT DES COURS D’ÉCOLE
M. Ugo de Montigny s’interroge quant au financement accordé à
l’embellissement des cours d’école et fait part aux membres de ses
préoccupations.

ACTIVITÉ « WOW LES MOTEURS »
Mme Marthe Nault mentionne que l’activité « Wow les moteurs » a suscité
de l’intérêt et il y aurait lieu de promouvoir les actions privilégiées par nos
moyens de communication (site Internet et publications).
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Lettre de Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport concernant une aide financière pour l’acquisition du
matériel requis à la mise en place des nouveaux programmes pour le
2e cycle du secondaire de la formation générale des jeunes du
19 février 2008.



Lettre de M. Gerry Philippe, adjoint de circonscription de M. Lawrence
Cannon, député de Pontiac concernant le Forum des enseignantes et
enseignants sur la démocratie parlementaire canadienne du 12 mars
2008.



Lettre de Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport concernant la participation financière dans la mesure
Embellissement des cours d’école du 12 mars 2008.



Lettre de M. Jocelyn Blondin adressée à M. Marc Bureau, Maire, Ville
de Gatineau concernant le déblaiement des trottoirs faisant partie des
corridors de sécurité.



Accusé de réception de M. Roland Morin, Directeur des infrastructures
et de l’environnement de la Ville de Gatineau concernant les mesures
d’atténuation de vitesse - École Jean-de-Brébeuf du 18 mars 2008.



Lettre de M. Marc Carrière, président du CRÉO concernant la
nomination des membres de la société civile du 18 mars 2008.



Lettre de Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport concernant une aide financière pour la mise en œuvre des
programmes de la formation générale des adultes reliés aux domaines
des sciences et de la technologie ainsi que pour les aménagements au
SARCA du 20 mars 2008.



Accusé de réception de M. Michel Déziel, adjoint au directeur de
cabinet, Ville de Gatineau concernant le déneigement des trottoirs corridors de sécurité du 26 mars 2008.



Accusé de réception de Mme Julie Gervais, adjointe administrative de
M. Benoît Pelletier, député de Pontiac concernant la réforme de la
comptabilité gouvernementale du 26 mars 2008.



Accusé de réception de Mme Danielle Brazeau, Attaché politique de
Mme Stéphanie Vallée, député de Gatineau concernant la réforme de
la comptabilité gouvernementale du 27 mars 2008.



Lettre et résolution d’appui de la C.S. de l’Énergie concernant la
réforme de la comptabilité gouvernementale du 28 mars 2008.



Rapport de participation du Congrès de l’AQETA de M. Jacques
Lemay.



Coupures de presse

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-07-08-805
séance.

Mme Francine Lorange propose la levée de la

Il est 10 heures 15 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général

- 1035 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2008
1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
1-A Secrétaire d’assemblée
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
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16

Prix du bénévole
Plan d’affectation des cadres d’école 2008-2009
Plan d’affectation des cadres de centres 2008-2009
Plan d’affectation des administratrices et des administrateurs
2008-2009
Travaux d’amélioration et de transformation des bâtiments 20082009
Soumissions - Projet "Remplacement de fenêtres - École du
Mont-Bleu
Nomination des vérificateurs externes
Comptes bancaires des établissements (petite caisse) :
signataires
Politique - Maintien ou fermeture d’école - Consultation
Actes d’établissements 2008-2009 - Consultation
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles Consultation
Priorisation d’une hypothèse de consultation pour le bassin de la
nouvelle école (026)
Ententes 2008-2009 avec les transporteurs par berline
Programme « Culture à l’école » Subvention
Comité - Lac-à-l’Épaule
Calendrier des séances du Conseil

7. Comités du Conseil








Procès-verbal du Comité exécutif du 27 février 2008
Procès-verbal du Comité exécutif du 26 mars 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 26 février 2008
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du
20 février 2008
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 26 février 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 19 février 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 10 mars 2008

8. Rapport de la Directrice générale
9. Félicitations
9.1

Félicitations - Dictée des Amériques - Zacharie Savoie Gauthier École secondaire Grande-Rivière
9.2 Félicitations - « Le mot d’or 2008 du français des affaires »
Centre Vision-Avenir
9.3 Félicitations - Équipes de basketball - École Saint-Rédempteur
9.4 Félicitations - Mme Lucie Lafleur
9.5 Félicitations - Programme de fleuristerie - Centre Vision-Avenir
9.6 Félicitations - Mme Jocelyne Bertrand - Soirée des bénévoles
9.7 Félicitations - Mme Louise Cousineau
9.8 Félicitations - École secondaire de l’Île
9.9 Félicitations - Activité « Wow les moteurs »
9.10 Félicitations - Secondaire en spectacle
10. Nouveaux sujets
10.1 Embellissement des cours d’écoles
10.2 Activité « Wow les moteurs »
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

