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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 10 juin 2009 à l9 heures 30 et à laquelle séance sont 
présents : 

 
Séance ordinaire M. Jocelyn Blondin, président  
10 juin 2009 M. Jean-Pierre Reid, vice-président 

Mme Silvia Barkany 
Mme Hélène Bélisle 
M. Jean-Pierre Brind’Amour 
M. Gilles Chagnon 
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 
Mme Marie-Andrée Lépine 

 Mme Francine Lorange 
 M. Jean Malette 
 Mme Marthe Nault 
 M. Andrew Rhéaume 
 Mme Gervaise St-Amour 
 
 Étaient absente et absent : 
 M. Jacques Lemay  
 Mme Francine Poitras 
 
 Étaient également présentes et présents : 
 M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
 Mme Sophie Ouellet, secrétaire générale 
 Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice aux communications 
 M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information 

Mme Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes 
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives 
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines 
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières 

 M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles 
 Mme Claudette Séguin, directrice, Serv. de l’organisation scolaire et  transport 
 M. Marcel Lalonde, directeur, école secondaire Grande-Rivière 
 Mme Denise Lachapelle, directrice adjointe, école sec. Grande-Rivière 
 Mme Élise Lacroix, directrice CFPO 
 Mme Josette Boudreau, directrice, SRFPO 
 M. Guy Bélanger, directeur, École au Cœur-des-Collines 
 Mme Danièle Bolduc, directrice, École Euclide-Lanthier 
 Mme Lucie Lafleur, directrice générale retraitée 
  
 
  

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.-08-09-1014 Mme Johanne Légaré propose d’adopter l’ordre du jour 
avec les modifications suivantes : 
Modification : 
6.4.1  Nomination - Poste de directrice ou directeur - école du Lac-des-Fées 
Ajouts : 
6.4.2 Nomination - Poste de directrice ou directeur - Service de l’organisation  
  scolaire et du transport 
6.9.2 Nomination d’un commissaire - Comité de sélection régional - Éthique et  
  déontologie des commissaires 
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6.22 Cession de terrain - Centre de la petite enfance Libelle 
6.23 Formation d’un comité - Embauche de professionnelles et    
  professionnels de la construction pour les projets de maintien d’actifs 
Retrait : 
6.5  Reconnaissance officielle - Programme Sports-études à l’école   
  secondaire  de l’Île 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
Le procès-verbal n’étant pas joint au document, ce point est reporté à la 
séance du 25 juin 2009. 

 
 

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

 
 
 MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Le Président du Conseil, M. Jocelyn Blondin, fait état des activités 
suivantes : 
Message du Président 
•  Les élèves de l’école Saint-Rédempteur se sont rendus au Parlement 

le 29 mai 2009 suite à l’invitation du député M. Marcel Proulx, lors des 
cérémonies du 50e anniversaire de l’école. 

•  Congrès de la FCSQ du 28 au 30 mai 2009 - présence des 
commissaires. Mme Josée Bouchard a été nommée présidente et  

 M. Rodrigue Vigneault, vice-président. 
•  Conférence de presse au Centre de formation générale et 

professionnelle aux adultes Vision-Avenir concernant la fin de la 
formation « actualisation /intégration pour les infirmières et infirmiers 
auxiliaires ». 

•  Parution du Cahier des réussites de la CSPO - un encart dans la 
Revue, édition du 17 juin 2009. 

•  Le Président souligne la tenue du Lac-à-l’épaule des commissaires du 
6 au 8 novembre 2009. 

• Il y aura une session de travail pour les commissaires au mois d’août 
2009 pour la formation des comités. 

•  10 juin 2009: Soirée de l’Ordre de la Ville de Gatineau. 
•  22 octobre 2009: Soirée de formation pour les commissaires - Loi 88. 
•  Il invite les commissaires à consulter le calendrier des événements sur 

le site Internet de la CSPO. pour la tenue des événements à venir. 
• Beaucoup de soirées « Gala » se sont tenues jusqu’à présent. 
 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 

 
Nomination - directrice  NOMINATION - DIRECTRICE ou DIRECTEUR - CENTRES  
ou directeur - centres   L’ARRIMAGE/ST-FRANÇOIS, LA PÊCHE, LA GÉNÉRATION 
l’Arrimage, La Pêche, 
La Génération   Considérant la nomination déjà effectuée au Centre l’Arrimage (St-  
     François) et La Pêche (résolution C.C.-08-09-994); 
 

Considérant la résolution C.C.-08-09-1003 modifiant la structure 
administrative des emplois de cadre de centre; 
 
Considérant que cette modification prévoit qu’une seule directrice ou un 
seul directeur assumera les fonctions de direction pour les centres 
l’Arrimage/St-François, La Pêche, La Génération; 
 
Considérant la demande de l’Association des directions d’établissements 
de l’ouest québécois (ADEOQ) et de l’Association des cadres scolaires du  
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Québec (ACSQ) de procéder à une réouverture de poste compte tenu de 
cette modification à la structure; 
 
Considérant l’ouverture du poste ainsi modifié; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 
C.C.-08-09-1015 Madame Hélène Bélisle propose :  
 
 d’abroger la résolution C.C.-08-09-994 faisant mention de la 

nomination d’un directeur; 
 
 que M. Alexandre Marion, directeur à l’école du Lac-des-Fées, soit 

nommé directeur aux centres l’Arrimage/St-François, La Pêche, La 
Génération à compter du 1er juillet 2009, 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. 
 
 
Nomination - directrice    NOMINATION - DIRECTRICE OU DIRECTEUR - ÉCOLE SECONDAIRE  
ou directeur - école sec.  DES LACS 
Des Lacs 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école 
secondaire Des Lacs; 
 
Considérant l’ouverture du poste; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 
C.C.-08-09-1016  Monsieur Michel Gervais propose que M. Alain 
Rochette, enseignant à l’École du Vieux-Verger, soit nommé directeur à 
l’école secondaire Des Lacs à compter du 1er juillet 2009, 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. 
 
 
Nomination - directrice   NOMINATION - DIRECTRICE OU DIRECTEUR - ÉCOLE AU  
ou directeur - École au   CŒUR-DES-COLLINES 
Chœur-des-Collines 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’École au 
Cœur-des-Collines; 
 
Considérant l’ouverture du poste; 
 
Considérant les entrevues tenues parmi les candidates et candidats; 
 
Considérant la recommandation du comité de sélection; 
 
C.C.-08-09-1017  Monsieur Michel Gervais propose que M. François 
Bélanger, enseignant à l’école secondaire Des Lacs, soit nommé directeur 
à l’École au Cœur-des-Collines à compter du 1er juillet 2009, 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. 
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Nomination - Poste de  NOMINATION - POSTE DE DIRECTRICE OU DIRECTEUR - 
directrice ou directeur ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 
école du Lac-des-Fées 

Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école du 
Lac-des-Fées; 
 
Considérant qu’il faut combler ce poste; 
 
Considérant la recommandation du Directeur général; 
 
C.C.-08-09-1018  Monsieur Alain Gauthier propose que Madame 
Claudette Séguin, directrice du Service de l’organisation scolaire et du 
Transport, soit nommée directrice à l’école du Lac-des-Fées à compter du 
1er juillet 2009, 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. 
 
 

Nomination - Poste de  NOMINATION - POSTE DE DIRECTRICE OU DIRECTEUR - 
directrice ou directeur   SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET TRANSPORT  
Service organisation  
scolaire et transport  Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur au Service de  
     l’organisation scolaire; 
 

Considérant qu’il faut combler ce poste; 
 
Considérant la recommandation du Directeur général; 
 
C.C.-08-09-1019  Monsieur Gilbert Couture propose que M. Simon 
Leclair, directeur à l’école secondaire Mont-Bleu, soit nommé directeur du 
Service de l’organisation scolaire et du transport à compter du 1er juillet 
2009, 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. 
 
 

  RECONNAISSANCE OFFICIELLE DU PROGRAMME SPORTS-  
  ÉTUDES À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 
 
     Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 
     APPROBATION DES BUDGETS DES ÉCOLES ET DES CENTRES 
 
     Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 juin 2009. 
 

 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE 
SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2009-2010 ET DÉCRET DU 
TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE 
 
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 juin 2009. 
 
 
TAXE SCOLAIRE - TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES ET 
DATES DE PERCEPTION 
 
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 juin 2009. 
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Code d’éthique et CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES 
de déontologie des 
commissaires   Considérant l’obligation de rendre conforme le code d’éthique et de  
     déontologie des commissaires suite aux nouvelles dispositions de la Loi  
     sur l’instruction publique; 
 

Considérant les travaux effectués; 
 
Considérant l’obligation de donner un avis public selon l’article 392 de la 
Loi sur l’instruction publique; 
 
C.C.-08-09-1020  Madame Marie-Andrée Lépine propose qu’un avis 
public soit donné dans les journaux en vue de l’adoption du nouveau 
Règlement Code d’éthique et de déontologie des commissaires lors de la 
séance du Conseil des commissaires du 9 septembre 2009. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Nomination d’un    NOMINATION D’UN COMMISSAIRE - COMITÉ DE SÉLECTION 
commissaire -    RÉGIONAL - ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DES COMMISSAIRES 
Comité de sélection 
régional - Éthique et   Considérant la rencontre du Comité de travail régional - Éthique et 
déontologie    déontologie des commissaires; 

 
Considérant qu’un comité de sélection doit être formé afin de désigner la 
personne chargée de l’application du code d’éthique et de déontologie; 
 
Considérant que chacune des commissions scolaires faisant partie dudit 
comité régional doit nommer un commissaire afin de siéger au comité de 
sélection; 
 
Madame Chantal Leblanc-Bélanger et M. Gilbert Couture signifient leur 
intérêt à siéger sur ce comité.  Un vote est tenu. M. Gilbert Couture obtient 
le plus de votes. 
 
C.C.-08-09-1021  Madame Johanne Légaré propose de nommer 
Monsieur Gilbert Couture, commissaire, pour siéger audit comité de 
sélection. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Incidence :  Mme Gervaise St-Amour quitte son siège. 
 
 

Politique - Utilisation   POLITIQUE - UTILISATION DES COURS D’ÉCOLE 
des cours d’école 

    Dépôt à titre d’information.  Ce point est reporté à la séance ajournée du  
    25 juin 2009. 

 
 
 
POLITIQUE RELATIVE À L’INITIATION DES ÉLÈVES À LA 
DÉMOCRATIE SCOLAIRE  

 
Dépôt à titre d’information.  Ce point est reporté à la séance ajournée du 
25 juin 2009. 

 
 
 
 POLITIQUE EHDAA 
 
 Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 juin 2009. 
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Évaluation de la    ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
directrice générale 

Considérant l’article 24 du Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des hors- cadres des commissions scolaires et du Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, qui prévoit qu’un boni  
forfaitaire peut être accordé à la Directrice générale pour souligner 
l’excellence au niveau des hors-cadres; 
 
Considérant que la Directrice générale a été en fonction du 1er juillet 2008 
au 27 février 2009; 
 
Considérant l’évaluation de la Directrice générale; 
 
C.C.-08-09-1022  Monsieur Jocelyn Blondin propose que soit accordé à 
la directrice générale, Mme Lucie Lafleur, un boni forfaitaire de 6 % selon 
les modalités prévues au Règlement déterminant certaines conditions de 
travail des hors-cadres des commissions scolaires et du Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Plan triennal de    PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION  
répartition et de    DES IMMEUBLES 
destination des 
immeubles Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que 

chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute 
municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est 
entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal 
de répartition et de destination de ses immeubles; 
 
Considérant la résolution C.C.-08-09-996 adoptée par les membres du 
Conseil des commissaires le 22 avril 2009 afin de procéder à la 
consultation des instances concernées: 
 
Considérant la consultation effectuée, conformément aux  articles 193, 2e 
alinéa et 211 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant qu’à la suite de la consultation, aucune modification n’a été 
apportée au plan 2009-2012; 
 
Considérant la recommandation du comité de parents; 
 
C.C.-08-09-1023  Madame Francine Lorange propose d’adopter le Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2009 à 2012. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Actes d’établissement   ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2009-2010 
2009-2010 

Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que 
chaque année, la commission scolaire détermine la liste de ses écoles et 
de ses centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes 
suite à l’adoption du plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles et leur délivre un acte d'établissement. 
  
Considérant la résolution C.C.-08-09-995 adoptée par les membres du 
Conseil des commissaires le 22 avril 2009 afin de procéder à la 
consultation du Comité de parents; 
 
Considérant la recommandation du comité de parents; 
 
C.C.-08-09-1024  Madame Silvia Barkany propose d’adopter la liste des 
actes d’établissements pour l’année 2009-2010 et de délivrer un acte 
d’établissement à chacune des écoles et à chacun des centres de la 
Commission scolaire conformément à cette liste.  

Adoptée à l’unanimité. 
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Soumission – Projet   SOUMISSION - PROJET « CONSTRUCTION, NOUVELLE ÉCOLE 
Constr. nouvelle école  PRIMAIRE, SECTEUR OUEST » 
primaire, sect. ouest 

Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 08-09-53; 
 
Considérant que le montant  de la plus basse soumission conforme 
excède l’allocation du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
Considérant la résolution C.C.-08-09-981 adoptée le 8 avril 2009; 
 
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail, 
Architectes d’accorder le contrat des travaux de construction de la 
nouvelle école primaire au plus bas soumissionnaire conforme; 
 
C.C.-08-09-1025  Monsieur Jean-Pierre Reid propose que le contrat 
relatif au projet  « Construction, nouvelle école primaire, secteur ouest » 
soit accordé à la firme GMR Construction, 1880, chemin Pink, Gatineau 
(Québec) J9J 3N7 au montant de 6 159 980,00 $ (taxes en sus), 
soumission déclarée la plus basse conforme. 

 
Autre soumissionnaires   Soumission (taxes en sus) 
Ed. Brunet & associés              6 323 000,00 $ 
Boless               6 358 600,00 $ 
Pomerleau Inc.              6 750 000,00 $ 
Arsène Charlebois Construction Limitée    7 922 000,00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité. 

  
  
Soumission -    SOUMISSION - CUEILLETTE DES ORDURES 2009-2012 
Cueillette ordures 
2009-2012    Considérant les termes de notre appel d’offres public no. 09-10-02, intitulé 
     "Cueillette des ordures du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012"; 
 

C.C.-08-09-1026  Madame Marthe Nault propose d’accorder le contrat 
de cueillette des ordures du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 à la firme 
Waste Services (CA) Inc., 1152 rue Kenaston, Ottawa (Ontario),  K1B 3P5  
au montant mensuel de  8 972,59 $ (taxes en sus). 
 
Autres soumissionnaires :  Soumission (taxes en sus)   
Waste Management    10 648,71 $ 
Gatineau (Québec) 
 
Malex      12 350,05 $ 
Gatineau (Québec) 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
Un commissaire se questionne quant au recyclage dans les écoles.  Un 
suivi sera apporté à cet effet. 

 
 
Ajout d’espace au    AJOUT D’ESPACE AU PRIMAIRE DANS LE SECTEUR OUEST  
primaire sect. ouest 

Considérant la croissance démographique dans le secteur ouest de la 
Commission scolaire, secteur défini comme étant le territoire des écoles 
du Village, Euclide-Lanthier, des Trois-Portages, du Vieux-Verger et des 
Rapides-Deschênes ; 
 
Considérant que les écoles de ce secteur peuvent accueillir 2 390  
élèves ; 
 
Considérant que la Direction de la recherche, des statistiques et des 
indicateurs du MELS prévoit un effectif de 2 840 élèves en 2011; 
 
Considérant la distance qui sépare la clientèle du secteur ouest des 
écoles du secteur est ; 
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Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation 
scolaire; 
 
C.C.-08-09-1027  Monsieur Alain Gauthier propose qu’une demande 
d’ajout d’espace soit faite au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport afin de desservir les élèves des niveaux préscolaire et primaire du 
secteur ouest de la Commission scolaire. 
 
Pour :    19 
Contre :   1 

Adoptée à la majorité. 
 
 
Demande d’allocation   DEMANDE D’ALLOCATION D’INVESTISSEMENT EN FORMATION 
d’investissement en  PROFESSIONNELLE - RÉAMÉNAGEMENT D’ESPACE, PROGRAMME 
formation professionnelle D’INSTALLATION ET ENTRETIEN DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ - 
Réaménagement espace  CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE l’OUTAOUAIS 
prog. d’installation et 
entretien syst. sécurité -  Considérant les travaux réalisés par le comité opérationnel de la formation 
CFPO     professionnelle et technique ; 
 

Considérant l’expertise du Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais dans le secteur électrotechnique; 
 
Considérant la recommandation positive du Conseil d’administration 
du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais; 
 
Considérant l’avis favorable d’Emploi Québec; 
 
Considérant la liste d’attente importante dans la majorité des 
programmes du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais; 
 
Considérant les espaces disponibles au centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais; 
 
C.C.-08-09-1028  Monsieur Gilbert Couture propose d’acheminer au 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande 
d’aménagement de 1350 m² pour l’implantation du programme 
d’installation et d’entretien de systèmes de sécurité au Centre de 
formation professionnelle de l’Outaouais. 

 
Adoptée à la majorité. 

 
 
Incidence :  Mme Marie-Andrée Lépine quitte son siège. 

 
 
Protocole d’entente   PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE GATINEAU 
Ville de Gatineau 

Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 juin 2009. 
 
 

Calendrier des séances  CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL - ADOPTION 
du Conseil - Adoption   

C.C.-08-09-1029 Monsieur Ugo de Montigny propose d’adopter le 
calendrier des séances du Conseil des commissaires pour l’année 2009-
2010. 
 
Le jour : Le 2e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet,  
  août et janvier. 
 

L’heure : 19 heures 30 
 

Le lieu : Centre administratif 
  225, rue Saint-Rédempteur 
  Gatineau (Québec) 

Adoptée à la majorité. 
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Incidence :  Mme Marie-Andrée Lépine quitte son siège. 
 
 
CESSION DE TERRAIN - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LIBELLE 

 
     Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 juin 2009. 

 
 
FORMATION D’UN COMITÉ - EMBAUCHE DE 
PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA 
CONSTRUCTION POUR LES PROJETS DE MAINTIEN D’ACTIFS 
 
Ce point est reporté à la séance ajournée du 25 juin 2009. 
 
 
 

 COMITÉS DU CONSEIL 
 
 Procès-verbal Comité exécutif du 8 avril 2009 - déposé 
 Procès-verbal Comité exécutif du 22 avril 2009 - déposé 
 Procès-verbal Comité EHDAA du 4 mai 2009 - déposé 
 Procès-verbal Comité consultatif de gestion du 28 avril 2009 - déposé 
 Procès-verbal Comité du partenariat et communications du 15 avril - déposé 

 
 
 
 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Le Directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, présente son rapport. Il 
fait état des sujets suivants: 
N 
•  Nomination de M. Éric Bernatchez à titre de Président de la Table 

régionale - Technologies de l’information. 
•  Dernière journée de Mme Ginette Giroux, directrice de l’école des 

Rapides-Deschênes - (20 mai 2009). 
•  Assemblée publique en vue de la présentation à la population de 

l’hypothèse de configuration du bassin de la nouvelle école et des 
modifications des bassins des écoles des Rapides-Deschênes 

 et du Lac-des-Fées (25 mai 2009). 
•  Entrevues de sélection pour le poste de direction aux centres La 

Génération/l’Arrimage/La Pêche (1er juin 2009). 
•  Entrevues de sélection pour le poste de direction à l’École au Coeur-

des-Collines (2 juin 2009). 
•  Consultation auprès des membres du Conseil d’établissement de l’école 

du Lac-des-Fées concernant l’hypothèse de modification du bassin (4 
juin 2009) 

•  Entrevues de sélection pour le poste de direction à l’école secondaire 
Des Lacs (5 juin 2009). 

•  Consultation auprès des membres du Conseil d’établissement de l’école 
des Rapides-Deschênes concernant l’hypothèse de modification du 
bassin (9 juin 2009). 

•  Ouverture du poste de direction à l’école secondaire Mont-Bleu 
 
Représentations: 
 
•  14 au 16 mai 2009: Congrès de l’ADIGECS 
•  28 au 30 mai 2009: Congrès et assemblée générale annuelle de la 

FCSQ 
•  2 juin 2009: Gala Méritas - école secondaire Grande-Rivière 
•  8 juin 2009: Conférence de presse - Centre de formation générale et 

professionnelle aux adultes Vision-Avenir 
•  8 juin 2009: Mérite scolaire - école secondaire de l’Île 
•  10 juin 2009: Pièce de théâtre des élèves de l’École du Village   
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Félicitations FÉLICITATIONS - GAGNANT - SUPER EXPO-SCIENCES BELL, 
 FINALE QUÉBÉCOISE 2009 

 
C.C.-08-09-1030 Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations 
soient transmises à Sébastien Chénier, élève de 5e secondaire à l’école 
secondaire Grande-Rivière, pour son projet « Le moteur de Dame 
Nature » fonctionnant à l’éthanol produit à partir de biomasse de déchets, 
qui lui a valu l’obtention de plusieurs médailles et bourses à l’Expo-
sciences pancanadienne qui s’est déroulée à l’Université du Manitoba à 
Winnipeg du 14 au 17 mai 2009.  De plus, Sébastien participera à l’Expo-
sciences internationale en Tunisie prochainement.  

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
Un commissaire se questionne quant à l’ajout de motions de félicitations 
lors d’une séance.  Il a été décidé que ce point sera traité lors du prochain 
Lac-à-l’épaule. 
 
 
Incidence :  Mme Chantal Leblanc-Bélanger quitte son siège. 
 
 
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Revue de presse. 
 
 

 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

C.C.-08-09-1031  M. Jean-Pierre Brind’Amour propose l’ajournement  
de la séance au 25 juin 2009 à 19 h 30. 

 
 Il est 21 heures 19 minutes. 

Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président      La secrétaire générale 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2009 

 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

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 Nomination - directrice ou directeur - centres l’Arrimage/St-François,  
 La Pêche, La Génération 

6.2 Nomination - directrice ou directeur - école secondaire Des Lacs 

6.3 Nomination - directrice ou directeur - École au Cœur-des-Collines 

6.4.1 Nomination - Poste de directrice ou directeur - école du Lac-des-Fées 

6.4.2 Nomination - Poste de directrice ou directeur - Service de l’organisation 
 scolaire et du transport 

6.5 Reconnaissance officielle-Programme Sports-études à l’école 
 secondaire de l’Île 

6.6 Approbation des budgets des écoles et des centres 

6.7 Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
 pour l’année 2009-2010 et décret du taux de la taxe scolaire 

6.8 Taxe scolaire - Taux d’intérêt sur les arrérages et dates de perception  

6.9.1 Code d’éthique et de déontologie des commissaires 

6.9.2 Nomination d’un commissaire - Comité de sélection régional - Éthique 
 et déontologie des commissaires 

6.10 Politique - Utilisation des cours d’école 

6.11 Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire 

6.12 Politique EHDAA 

6.13 Évaluation de la Directrice générale  

6.14 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

6.15 Actes d’établissement 2009-2010 

6.16 Soumission – Projet « Construction, nouvelle école primaire, secteur 
 ouest » 

6.17 Soumission - Cueillette des ordures 2009-2012 

6.18 Ajout d’espace au primaire dans le secteur ouest 

6.19 Demande d’allocation d’investissement en formation professionnelle 
 Réaménagement d’espace, programme d’installation et entretien de 
 systèmes de sécurité - CFPO 

6.20 Protocole d’entente avec la Ville de Gatineau 

6.21 Calendrier des séances du Conseil - Adoption 

6.22 Cession de terrain - Centre de la petite enfance Libelle 

6.23 Formation d’un comité – Embauche de professionnelles et 
 professionnels de la construction pour les projets de maintien d’actifs 

 7. Comités du Conseil 

 8. Rapport du Directeur général 

 9. Félicitations : Gagnant - Super Expo-Sciences Bell, finale québécoise 2009 

10. Nouveaux sujets 

11. Correspondance et dépôt de documents 

12. Ajournement de la séance 


