- 1036 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 14 mai 2008, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
14 mai 2008

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
M. Alain Gauthier
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
Mme Marthe Nault
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
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. Gilbert Couture
M. Michel Gervais
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Francine Poitras
Étaient également présentes et présents :
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
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
M. Michel Letang, directeur, école des Deux-Ruisseaux
M. Alexandre Marion, directeur, école du Lac-des-Fées

En l’absence de Mme Lucie Lafleur, directrice générale, le secrétaire
général, M. René Gauthier, agit à titre de directeur général adjoint et
secrétaire d’assemblée.

Le Président requiert un moment de silence en mémoire des nombreux
décès survenus récemment en Chine et plus près de nous, deux
adolescents de la région décédés accidentellement et un autre lors d’un
cas d’agression.
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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.-07-08-806
M. Dominique Kenney propose l’adoption de l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Retirer les points :
7.9 Soumissions - Projet - "Réfection partielle de toiture - École Jean-deBrébeuf"
7.12. Soumissions - Projet - "Remplacement partiel du parement extérieur
- École du Parc-de-la-Montagne"
Ajouter les points :
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18

Félicitations - Spectacle Bosco Académie - École Saint-Jean-Bosco
Félicitations - Présentation de la pièce de théâtre « Roméo et
Juliette » - École secondaire Saint-Jean-Bosco
Félicitations - Présentation de la pièce de théâtre « Le retour du
Petit Prince »
Félicitations - Mme Paule Bellehumeur et M. Richard Painchaud
Remerciements - Caisses Desjardins
Félicitations - Promotion de la langue
Félicitations - Comité organisateur 50e Anniversaire - École du
Parc-de-la-Montagne
Félicitations - Cluny Michel - Gala de l’Étudiant Outaouais
Félicitations - Récipiendaires de l’ADEOQ
Félicitations - Projet collecte de vélos
Félicitations - Vernissage - École secondaire Grande-Rivière
Félicitations - Spectacle Cirqu’Art - École du Dôme
Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-07-08-807
M. Alain Gauthier propose de dispenser la secrétaire
d’assemblée de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du
9 avril 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.

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








L’état de santé de M. Michel Gervais, commissaire.
La production d’un livre d’histoires et de jeux par les élèves de l’école
Euclide-Lanthier.
La parution du magazine « Notre passeport en main » Vol. 1 no 1 dans
le cadre des projets rassembleurs.
Tenue de la Journée internationale pour contrer l’homophobie - 17 mai
2008.
Gala du Mérite scolaire de l’ADEOQ - école secondaire Mont-Bleu le 8
mai 2008.
Gala de la revue de l’Étudiant Outaouais - 13 mai 2008.
Exposition artistique des élèves de l’école secondaire Grande-Rivière 13 mai 2008.
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Conseil général de la FSCQ - 25 et 26 avril et rencontre à Québec, 16
mai 2008.
Souper de doré organisé par la Fondation CSPO - 10 mai 2008
Rapport de déneigement des toitures - coût total : 425 435,50 $ (taxes
incluses).

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Nomination - Directrice
École des TroisPortages
Mme Nadia Corneau

NOMINATION - DIRECTRICE - DIRECTEUR - ÉCOLE DES TROISPORTAGES
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école des
Trois-Portages;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant l’entrevue tenue;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-07-08-808
M. Mario Crevier propose que Mme Nadia Corneau,
directrice adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière, soit nommée
directrice à l’école des Trois-Portages à compter du 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.
Adoptée à l’unanimité.

Politique - Antécédents
judiciaires - Adoption

POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS
JUDICIAIRES - ADOPTION
Considérant les dispositions de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.I13.3) et plus particulièrement les articles 34.3 et 258.1 à 261.0.7;
Considérant la consultation effectuée auprès des Syndicats;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
C.C.-07-08-809
Mme Johanne Légaré propose d’adopter la Politique
relative à la vérification des antécédents judiciaires.
Adoptée à l’unanimité.

Incidence : Mme Francine Lorange quitte son siège.

Politique de gestion
Personnel cadre Modification

POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL CADRE DES ÉCOLES
MODIFICATION
Considérant la demande de l’Association des cadres scolaires, unité
CSPO;
Considérant la hausse des coûts reliés aux activités de perfectionnement;
Considérant la disponibilité annuelle au budget de perfectionnement des
cadres des écoles;
Considérant la consultation tenue auprès de l’ADEOQ, unité CSPO;
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M. Alain Gauthier propose de modifier les articles
9.2.2.1 et 9.2.2.2 de la Politique de gestion des cadres des écoles tels que
décrits et d’amender la résolution C.P.-97-98-191 :
9.2.2.1

La Commission accorde à chaque unité administrative une
allocation annuelle de 1 000 $ par cadre des écoles aux fins de
perfectionnement.

9.2.2.2

Le solde du montant prévu en 9.2.2.1 est transférable au
budget de l’unité administrative de l’année scolaire suivante
jusqu’à concurrence d’un maximum de 2 000 $ par cadre des
écoles; l’excédant de cette somme est ajouté au montant prévu
à 9.2.2.3
Adoptée à l’unanimité.

Politique de gestion
des administratrices
et administrateurs
Modification

POLITIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATRICES ET DES
ADMINISTRATEURS - MODIFICATION
Considérant la demande de l’Association des cadres scolaires, unité
CSPO;
Considérant la hausse des coûts reliés aux activités de perfectionnement;
Considérant la disponibilité annuelle au budget de perfectionnement des
administratrices et des administrateurs;
C.C.-07-08-811
Mme Marie-Andrée Lépine propose de modifier les
articles 9.2.2.1 et 9.2.2.2 de la Politique de gestion des administratrices et
des administrateurs tels que décrits et d’amender la résolution C.P.-98-99123 :
9.2.2.1

La Commission accorde à chaque unité administrative
une allocation annuelle de 1 000 $ par administratrice ou
administrateur aux fins de perfectionnement

9.2.2.2

Le solde du montant prévu en 9.2.2.1 est transférable au
budget de l’unité administrative de l’année scolaire
suivante jusqu’à concurrence d’un maximum de 2 000 $
par administratrice ou administrateur; l’excédant de cette
somme est ajouté au montant prévu à 9.2.2.3
Adoptée à l’unanimité.

Politique frais de
déplacement
commissaires Modification

POLITIQUE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE SÉJOURS ET DE
REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES - MODIFICATION
Considérant la hausse du prix de l’essence à la pompe;
Considérant que la dernière modification apportée à la Politique des frais
de déplacement, de séjours et de représentations des commissaires a été
effectuée en 2002-2003;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en Comité de
travail - budget;
C.C.-07-08-812
Mme Hélène Bélisle propose de modifier le montant
accordé aux commissaires pour leurs frais de déplacement en remplaçant
au point 4.1 de la Politique des frais de déplacement, de séjours et de
représentation des commissaires (60-30-20) le taux de 0,40 $ du km par
0,45 $ et le taux du covoiturage de 0,50 $ à 0,55 $ du km. La même
modification s’applique au point 5.3.1 - dépenses de transport automobile.
Adoptée à l’unanimité.
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Politique frais de
déplacement personnel de la CS Modification

POLITIQUE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE DU
PERSONNEL DE LA COMMISSION - MODIFICATION
Considérant la hausse du prix de l’essence à la pompe;
Considérant que la dernière modification apportée à la Politique des frais
de déplacement et de voyage du personnel de la Commission a été
effectuée en 2002-2003;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en Comité de
travail - budget;
C.C.-07-08-813
M. Mario Crevier propose de modifier les montants
accordés pour les dépenses de transport au point 6.1 de la Politique des
frais de déplacement et de voyage du personnel de la Commission (6031-20) en remplaçant le taux de 0,40 $ par 0,45 $ du km. Le tarif du
covoiturage passe de 0,50 $ à 0,55 du km. Au point 6.5 personnel ouvrier,
le taux passe de 0,50 $ à 0,55 $ du km.
Adoptée à l’unanimité.

Achats
regroupés
Programme PPO

ACHATS REGROUPÉS DE MATÉRIEL POUR LE PROGRAMME
« PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION (PPO) » G07-08-142
Considérant l’intégration d’un nouveau programme d’études « Programme
personnel d’orientation » au régime pédagogique, deuxième cycle du
secondaire;
Considérant que les écoles secondaires de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais doivent compléter l’achat du matériel nécessaire
à l’implantation de ce programme;
Considérant que le matériel est financé par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport;
C.C.-07-08-814

Mme Marthe Nault propose :



que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais mandate la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) pour
qu’elle procède en son nom à l’appel d’offres regroupé provincial
pour l’achat d’équipements dans le cadre du programme
« Programme personnel d’orientation (PPO) »;



que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais s’engage
également à respecter le contrat-cadre liant la FCSQ et le(s)
fournisseur(s) retenu(s). En conséquence, elle ne peut décider
d’opter pour un autre (d’autres) fournisseur(s) ou de négocier des prix
séparés pour elle-même;



que de plus, la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
s’engage à défrayer les coûts reliés à la gestion de l’appel d’offres et
des contrats assumés par la FCSQ au montant de 5 % du total des
achats convenus avant taxes.
Adoptée à l’unanimité.
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de fenêtres
Vision-Avenir

SOUMISSIONS - PROJET "REMPLACEMENT DE FENÊTRES CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE
AUX ADULTES VISION-AVENIR"
Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-56;
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 432 000 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Les Architectes Carrier
Savard d’accorder le contrat de remplacement de fenêtres au Centre de
formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir au
plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-07-08-815
•

Mme Gervaise St-Amour propose :

que le contrat relatif au projet "Remplacement de fenêtres "Centre

de formation générale et professionnelle aux adultes VisionAvenir" soit accordé à la firme Les Rénovations Daniel Larivière Inc.,
435, boul. St-René Est, Gatineau (Québec) J8P 3A5, au montant de
457 144 $ (taxes incluses), 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 2007-2008".
Autres soumissionnaires
Defran Inc.
Groupe Profex
Vitrerie de la Vallée
Construction Marclau Inc.,
Lessard,

Montant total (taxes incluses)
472 293,83 $
548 572,50 $
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSIONS - PROJET - "RÉFECTION PARTIELLE DE TOITURE ÉCOLE JEAN-DE--BRÉBEUF"
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.

Soumissions
Réfection toiture École secondaire
Grande-Rivière

SOUMISSIONS - PROJET - "RÉFECTION PARTIELLE DE TOITURE ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE"
Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-58;
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 363 432 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Jean-Marie L’Heureux,
Architecte d’accorder le contrat de réfection partielle de la toiture à l’école
secondaire Grande-Rivière au plus bas soumissionnaire conforme;
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M. Jean-Pierre Reid propose que le contrat relatif au
projet "Réfection partielle de la toiture, école secondaire Grande-Rivière"
soit accordé à la firme Construction David Blanchette, 42B, rue Laurier
Ouest, Victoriaville, Québec, G6P 6P3, au montant total de 308 521,24 $
(taxes incluses), soumission déclarée la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires

Montant (taxes incluses)

Couvreur Rolland Boudreault & Fils
Les Toitures Raymond et associés Inc.
Toitures Marcel Raymond Inc
Morin Isolation et Toitures Ltée
Couvertures Victo 2000 Inc,
Toitures Bérubé
Le Groupe Steinco
Empereur Construction

339 000 $
357 600 $
375 840 $
389 200 $
447 512 $
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

Soumissions
Réfection toiture
CFPO

SOUMISSIONS - PROJET - "RÉFECTION PARTIELLE DE TOITURE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OUTAOUAIS"
Considérant les termes de notre appel d’offres public No 07-08-60;
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 905 760 $ pour la réalisation du projet;
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail
Architecture & design d’accorder le contrat de réfection partielle de la
toiture au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais au plus bas
soumissionnaire conforme;
C.C.-07-08-817

Mme Johanne Légaré propose :



que le contrat relatif au projet "Réfection partielle de la toiture, Centre
de formation professionnelle de l’Outaouais" soit accordé à la firme
Couvreur Rolland Boudreault & Fils, 660 Auguste-Mondoux, local 4,
Gatineau, Québec, J9J 3K3, au montant total de 948 150 $ (taxes
incluses), 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 2007-2008".

Autres soumissionnaires
Morin Isolation et Toitures Ltée
Toitures Marcel Raymond Inc
Les Toitures Raymond et associés Inc.
Couvertures Victo 2000 Inc,
Le Groupe Steinco

Montant (taxes incluses)
987 500 $
990 720 $
1 149 600 $
1 296 000 $
n/s
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSIONS - PROJET - "REMPLACEMENT PARTIEL DU PAREMENT EXTÉRIEUR - ÉCOLE DU PARC--DE-LA-MONTAGNE"
Ce sujet a été retiré de l’ordre du jour.
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Demande d’appui

RADIO-ENFANT - DEMANDE D’APPUI
Considérant que Radio-Enfant est un projet pour les jeunes des écoles;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
encourage la poursuite du projet qui a démarré en 2000 à l’école du
Grand-Boisé;
C.C.-07-08-818
M. Gilles Chagnon propose que la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais verse une contribution de 5 000 $ au
projet d’installation de l’antenne de diffusion de Radio-Enfant.
Adoptée à l’unanimité.

Parade des hommes
Cancer du sein
Demande d’appui

PARADE DES HOMMES CONTRE LE CANCER DU SEIN - DEMANDE
D’APPUI
Considérant l’implication de deux directeurs d’école au niveau du Comité
organisateur;
Considérant le rôle de la Commission scolaire à l’intérieur de la
communauté;
C.C.-07-08-819
M. Dominique Kenney propose que la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais appuie l’activité "La Parade des
hommes Pneus Lavoie en soutien aux femmes atteintes du cancer du
sein" en encourageant la participation de tous les papas des élèves ainsi
que tous les employés de la CSPO à l’activité du 6 septembre 2008.
Adoptée à l’unanimité.

CPE Grande-Rivière
Lettre d’intention

CPE GRANDE-RIVIÈRE - LETTRE D’INTENTION
Considérant les besoins de places sur notre territoire;
Considérant les possibilités de partenariat entre les écoles et les CPE;
C.C.-07-08-820
M. Jean-Pierre Reid propose d’appuyer les demandes
de places supplémentaires en CPE.
Une abstention
Adoptée à l’unanimité.

COMITÉS DU CONSEIL










Procès-verbal du Comité exécutif du 23 avril 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 25 mars 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 avril 2008
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du
16 avril 2008
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 2 avril
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 25 mars 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 18 mars 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 15 avril 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 7 avril 2008

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-08-04-09-01).
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FÉLICITATIONS - CONCOURS ENTREPRENEURIAT 2008
Mme José Morissette propose que des félicitations
C.C.-07-08-821
soient transmises aux écoles qui ont participé au Concours
Entrepreneuriat 2008 et particulièrement aux écoles du Lac-des-Fées,
Saint-Paul, du Vieux-Verger, secondaire de l’Île et secondaire Mont-Bleu
qui se sont classées pour la sélection au niveau régional. Une bourse de
200 $ des Caisses Desjardins, un trophée conçu par les élèves du Centre
de formation professionnelle de l’Outaouais et un certificat ont été remis à
chacun des participants et chacune des participantes.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - DANSE-Ô-MODE - ÉCOLE SECONDAIRE MONTBLEU
C.C.-07-08-822
Mme Hélène Bélisle propose que des félicitations
soient transmises à toute l’équipe de Danse-Ô-Mode de l’école
secondaire Mont-Bleu pour la 29e édition du spectacle qui a été à la
hauteur de la créativité, de l’énergie et du travail d’équipe.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - DÉFI GÉNIE INVENTION 2008 - ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
C.C.-07-08-823
Mme José Morissette propose que des félicitations
soient transmises à Alice Charbonneau-Bernier et Rachel JeannotteMaranda qui se sont mérité une bourse d’études de 2000 $ de l’Université
d’Ottawa et qui représenteront l’Outaouais à la finale régionale du Défi
Génie Inventif 2008 qui se tiendra à Montréal le 7 juin prochain.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - EXPOSITION DU CONSEIL DES ARTS D’AYLMER
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-07-08-824
M. Gilles Chagnon propose que des félicitations
soient transmises aux élèves de l’école secondaire Grande-Rivière :
Roxanne Grégoire, Audrey D’Astous, Vicki Garneau, Isabelle Scantland,
Véronique Langlois, Sédrik St-Jacques et Roxanne Bergeron qui se sont
mérité un prix pour leur œuvre lors de l’exposition printanière du Conseil
des arts d’Aylmer et que des remerciements soient transmis aux
enseignantes et enseignants du programme des arts pour leur implication
et leur motivation.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CONCOURS SOLISTE DE VICTORIAVILLE ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-07-08-825
M. Andrew Rhéaume propose que des félicitations
soient transmises à Karol-André Couture Kenney, élève en concentration
musique, 4e secondaire qui s’est mérité une 2e place (trompette) au
concours soliste de Victoriaville ainsi qu’aux autres participantes et
participants : Émilie Paquette, Benoit Chagnon, Geneviève Chagnon,
Keith Riley et Pascale Depatie et que des remerciements soient transmis
à l’enseignante Karine Ramsay.
Adoptée à l’unanimité.
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FÉLICITATIONS - CONCOURS OPTI-MATH ET OPTI-MATH+ - ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-07-08-826
M. Mario Crevier propose que des félicitations soient
transmises aux élèves de l’école secondaire Grande-Rivière qui ont
participé au Concours Opti-Math et Opti-Math + - finale régionale :
Andréanne Lebel, Alexandra Popowick, Arielle Charbonneau, Anthony
Fakhry, André-Paul Johnson, Vincent Pelletier, Delphine Egesborg, Daniel
Constant, Jonathan Gaultier ainsi que Alanna Tiv et Antoine Robertson
qui participeront à la finale provinciale et que des remerciements soient
transmis à M. Olivier Carrière, enseignant.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - SPECTACLE BOSCO ACADÉMIE - ÉCOLE SAINTJEAN-BOSCO
C.C.-07-08-827
M. Jocelyn Blondin propose que des félicitations
soient transmises à M. Jean-François Blais, technicien en éducation
spécialisée et Mme Isabelle Guibord, technicienne en éducation
spécialisée pour la mise sur pied du spectacle « Bosco Académie » qui a
eu lieu le 11 avril dernier au sous-sol de l’Église Saint-Jean-Bosco. Bravo
à tous les gagnants ainsi qu’à l’équipe du personnel qui a présenté un
numéro de danse.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - PRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE
« ROMÉO ET JULIETTE » - ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO
C.C.-07-08-828
M. Jocelyn Blondin propose que des félicitations
soient transmises aux élèves de 1re année et à Mme Hélène Rochefort,
enseignante et son équipe : Mme Mélanie Larose, enseignante et Martin
Frappier, éducateur en service de garde pour la belle présentation de la
pièce de théâtre « Roméo et Juliette » qui a eu lieu le 15 avril dernier.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - PRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE
« LE RETOUR DU PETIT PRINCE » - ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO
C.C.-07-08-829
M. Jocelyn Blondin propose que des félicitations
soient transmises à Mme Mélanie Larose, enseignante et M. Sylvain
Dominique, enseignant ainsi qu’aux finissants de 6e année pour la
présentation de la pièce de théâtre « Le retour du Petit Prince ».
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - MME PAULE BELLEHUMEUR ET M. RICHARD
PAINCHAUD
C.C.-07-08-830
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations
soient transmises à Mme Paule Bellehumeur ainsi qu’à M. Richard
Painchaud pour leur contribution comme chercheur et auteur à l’ouvrage
intitulé « Le jugement professionnel ».
Adoptée à l’unanimité.
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REMERCIEMENTS - CAISSES DESJARDINS
C.C.-07-08-831
Mme
Johanne
Légaré
propose
que
des
remerciements soient transmis aux Caisses Desjardins pour leur
partenariat dans l’ensemble des projets rassembleurs CSPO visant la
persévérance scolaire.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - PROMOTION DE LA LANGUE
C.C.-07-08-832
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations
soient transmises à toutes les écoles participantes au projet « Promotion
de la langue » ainsi qu’au Comité organisateur relevant du Service des
ressources éducatives.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - COMITÉ ORGANISATEUR - 50E ANNIVERSAIRE ÉCOLE PARC-DE-LA-MONTAGNE
C.C.-07-08-833
M. Jacques Lemay propose que des félicitations
soient transmises au Comité organisateur pour la belle et grande réussite
de la fête du 50e Anniversaire de l’école du Parc-de-la-Montagne.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CLUNY MICHEL - GALA DE L’ÉTUDIANT
OUTAOUAIS
C.C.-07-08-834
M. Jean-Pierre Reid propose que des félicitations
soient transmises à Cluny Michel pour l’obtention du premier Prix de la
relève culturelle lors du Gala de l’Étudiant Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - GALA DE L’ADEOQ
C.C.-07-08-835
Mme Hélène Bélisle propose que des félicitations
soient transmises aux récipiendaires du Gala de l’ADEOQ et plus
particulièrement, Magalie Rondeau et Natasha Fraser de l’école de la
Vallée-des-Voyageurs.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - COLLECTE DE VÉLOS - ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-07-08-836
M. Mario Crevier propose que des félicitations soient
transmises aux organisatrices et organisateurs ainsi qu’aux élèves
impliqués dans la collecte de vélos.
Adoptée à l’unanimité.
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FÉLICITATIONS - VERNISSAGE - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDERIVIÈRE
C.C.-07-08-837
M. Mario Crevier propose que des félicitations soient
transmises aux enseignantes et enseignants ainsi qu’aux élèves de la
concentration arts plastiques pour la tenue de leur vernissage.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - SPECTACLE CIRQU’ART - ÉCOLE DU DÔME
C.C.-07-08-838
M. Jean-Pierre Brind’Amour propose que des
félicitations soient transmises aux élèves de l’école du Dôme ainsi qu’à
M. Bernard Thériault pour l’excellent spectacle Cirqu’Art qui a eu lieu le
8 mai dernier.
Adoptée à l’unanimité.
DOSSIER COUR D’ÉCOLE
M. Dominique Kenney demande des précisions quant au cheminement de
ce dossier. Le secrétaire général précise que le dossier chemine bien et
que les résultats de l’étude ainsi que les recommandations du procureur
de la Commission scolaire pourront servir à l’ensemble de nos écoles et
centres.
Il y a lieu de préciser, d’une part que la cour n’est pas du domaine public
et que d’autre part elle ne saurait être accessible en tout temps. La
Commission scolaire, en tant que propriétaire doit agir en tant que
personne raisonnable en permettant aux enfants d’évoluer dans un cadre
éducatif par l’exercice de jeux, d’activités sportives et récréatives, mais
doit aussi protéger sa propriété de tout accès indésirable de façon à éviter
des actes de méfait.

PROJET - PLANTATION D’ARBRES
Mme Silvia Barkany informe les membres du Conseil de la tenue d’une
conférence de presse le vendredi 16 mai 2008 à 11h à l’école du Plateau.
Elle désire remercier les jeunes du 7e Groupe scout de St-Raymond qui
en collaboration avec l’école du Plateau et la généreuse subvention
offerte par la chaine nationale Provigo-Maxi-Loblaws ont présenté un
projet de plantation d’arbres.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS


Lettre de Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport concernant le financement des services de reconnaissance
des acquis et des compétences du 27 mars 2008.



Accusé de réception de Mme Nadia Nault, Attaché politique de Mme
Charlotte l’Écuyer, député de Pontiac concernant la réforme de la
comptabilité gouvernementale du 3 avril 2008.



Lettre et résolution de la C.S. des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
concernant la réforme de la comptabilité gouvernementale du 3 avril
2008.



Lettre de la C.S. du Lac-Saint-Jean concernant le projet de règles
budgétaires 2008-2009 du 10 avril 2008.



Accusé de réception de M. André Caron, président de la FCSQ
concernant le rapport annuel 2006-2007 du 17 avril 2008.
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Accusé de réception de M. Cédrick Beauregard, Attaché politique de
Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport concernant la réforme de la comptabilité gouvernementale du 17
avril 2008.



Accusé de réception de M. Cédrick Beauregard, Attaché politique de
Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport concernant le rapport annuel 2006-2007 du 18 avril 2008.



Accusé de réception de Mme Julie Gervais, Adjointe administrative de
M. Benoît Pelletier, ministre responsable de la région de l’Outaouais
concernant le Programme « Culture à l’école » subvention du 18 avril
2008.



Lettre et résolution de la Commission scolaire des Phares concernant
une demande d’allocation spécifique pour la promotion et la prévention
de la sécurité dans le travail scolaire du 18 avril 2008.



Lettre et résolution de la C.S. de la Jonquière concernant la réforme de
la comptabilité gouvernementale du 23 avril 2008.



Lettre et résolution de la C.S. au Cœur-des-Vallées concernant la
réforme de la comptabilité gouvernementale du 28 avril 2008.



Rapport de participation au colloque de l’AQUISEP de Mme Johanne
Légaré et MM. Jocelyn Blondin et Gilbert Couture.



Rapport de participation au congrès de l’AQETA de Mme Francine
Lorange.



Coupures de presse

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-07-08-839

M. Ugo de Montigny propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 15 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général
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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
6.14
6.15

Nomination - Directrice - Directeur - École des Trois-Portages
Politique relative à la vérification des antécédents judiciaires Adoption
Politique de gestion du personnel cadre des écoles Modification
Politique de gestion des administratrices et des administrateurs Modification
Politique des frais de déplacement, de séjours et de
représentation des commissaires - Modification
Politique des frais de déplacement et de voyage du personnel de
la Commission - Modification
Achats regroupés de matériel pour le programme « Projet
personnel d’orientation (PPO) » G07-08-142
Soumissions - Projet "Remplacement de fenêtres - Centre de
formation générale et professionnelle aux adultes Vision-Avenir"
Soumissions - Projet - "Réfection partielle de toiture - École
Jean-de-Brébeuf"
Soumissions - Projet "Réfection partielle de toiture - École
secondaire Grande-Rivière"
Soumissions - Projet - "Réfection partielle de toiture - Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais"
Soumissions - Projet - "Remplacement partiel du parement
extérieur - École du Parc-de-la-Montagne"
Radio-Enfant - Demande d’appui
Parade des hommes contre le cancer du sein - Demande
d’appui
CPE Grande-Rivière - Lettre d’intention

7. Comités du Conseil










Procès-verbal du Comité exécutif du 23 avril 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 25 mars 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 22 avril 2008
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du
16 avril 2008
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 2 avril 2008
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 25 mars 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 18 mars 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 15 avril 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 7 avril 2008

8. Rapport de la Directrice générale
9. Félicitations
9.1 Félicitations - Concours entrepreneuriat 2008
9.2 Félicitations - Danse-Ô-Mode - École secondaire Mont-Bleu
9.3 Félicitations - Défi Génie Inventif 2008 - École secondaire de l’Île
9.4 Félicitations - Exposition du Conseil des arts d’Aylmer - École
secondaire Grande-Rivière
9.5 Félicitations - Concours soliste de Victoriaville - École
secondaire Grande-Rivière
9.6 Félicitations - Concours Opti-Math et Opti-Math+
9.7 Félicitations - Spectacle Bosco Académie - École Saint-JeanBosco
9.8 Félicitations - Présentation de la pièce de théâtre « Roméo et
Juliette » - École Sait-Jean-Bosco
9.9 Félicitations - Présentation de la pièce de théâtre « Le retour du
Petit Prince »
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9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18

Félicitations - Mme Paule Bellehumeur et M. Richard Painchaud
Remerciements - Caisses Desjardins
Félicitations - Promotion de la langue
Félicitations - Comité organisateur 50e Anniversaire - École du
Parc-de-la-Montagne
Félicitations - Cluny Michel - Gala de l’Étudiant Outaouais
Félicitations - Récipiendaires de l’ADEOQ
Félicitations - Projet collecte de vélos
Félicitations - Vernissage - École secondaire Grande-Rivière
Félicitations - Spectacle Cirqu’Art - École du Dôme

10. Nouveaux sujets
10.1 Dossier cour d’école
10.2 Projet - Plantation d’arbres
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance

