- 1422 À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le
mercredi 11 mai 2011 à l9 h 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
11 mai 2011

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Alain Gauthier
M. Dominique Kenney
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
Étaient absents :
Mme Stéphanie Bérard
M. Ugo de Montigny
M. Michel Gervais
Mme Sylvie Joanisse
M. Serge Lafortune
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Marthe Nault
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
Mme Jocelyne Bertrand, secrétaire d’assemblée
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Rémi Lupien, directeur, Serv. des ressources financières
Mme Sylvie Maltais, directrice, éducation des adultes (F.G.)
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR
Après avoir procédé à la vérification du quorum et à l’ouverture de la
séance, le président procède à l’ouverture de la séance et à l’adoption
de l’ordre du jour.
C.C.-10-11-1398
Madame Johanne Légaré propose d’adopter l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Point 5.

Période d’intervention du public:
- Vice-président du Syndicat des enseignants de l’Outaouais
- Parent de l’école du Lac-des-Fées
Point 6.9 Devrait lire: « Mandat au Comité… des terrains de… ».
Adoptée à l’unanimité.

SUSPENSION DE LA SÉANCE
C.C.-10-11-1399
Madame Chantal
suspension de la séance (19 h 35).

Leblanc-Bélanger

propose

la

Adoptée à l’unanimité.

- 1423 REPRISE DE LA SÉANCE
C.C.-10-11-1400
séance (19 h 38).

Monsieur Jean-Pierre Reid propose la reprise de la
Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2011
C.C.-10-11-1401
Monsieur Gilbert Couture propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 13
avril 2011 et de l’adopter tel que rédigé.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 13 avril 2011.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Message du Président
Monsieur Jocelyn Blondin fait état des sujets suivants:
Des condoléances, au nom de tous les membres du Conseil des
commissaires sont adressées à:
• Mme Marthe Nault, commissaire, pour le décès de son époux, M. Denis
Bellemare
• Mme Lucie Thauvette, secrétaire de l’école St-Jean-Bosco à la retraite,
pour le décès de sa mere, Mme Cécile Thauvette
• M. Benoit Tolszcuk, animateur à la vie spirituelle et communautaire et
Mme Rina Racine, enseignante, de l’école secondaire de l’Île et M.
Gaston Gourgue, retraité de la CSRE, pour le décès de Mme Gabrielle
Gourgue Tolszcuk, mère, belle-mère et soeur des personnes éprouvées
Événements à signaler:
• Semaine de la famille du 9 au 15 mai 2011
• 13 mai 2011: Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ
• 16 mai 2011: Exposition artistique annuelle – École secondaire
Grande-Rivière
• 16 mai au 20 mai 2011: Semaine des services de garde en milieu
scolaire du Québec
• 17 mai 2011: Gala de la Revue étudiante - Maison de la culture,
Gatineau
• 19 mai 2011: Super spectacle amateur – École des Trois-Portages –
Opération Enfant Soleil
• 26 et 27 mai 2011: Congrès FCSQ
• 28 mai 2011: 35e anniversaire de l’école secondaire Grande-Rivière
• 4 et 5 juin 2011: Journées - Bâtisseur d’un jour - Rona Gatineau
• 6 juin 2011: Oscars - école secondaire Mont-Bleu à 19 h
• 7 juin 2011: Fin de la tournée - visite des élèves - Expo-Sciences
• 7 juin 2011: Gala de l’école secondaire Grande-Rivière (PEI)
• 9 juin 2011: Gala de l’école secondaire Grande-Rivière
Représentations:
• 14 avril 2011: Soirée reconnaissance des acquis (RAC)
• 18 avril 2011: Conférence de presse - Enseignement supérieur
• 18 avril 2011: Rencontre avec M. Maxime Tremblay - brigadiers scolaire
• 28 avril 2011: Comité consultatif du transport - STO - cours d’été
• 29 - 30 avril 2011: Conseil général FCSQ
• 3 mai 2011: Soirée Mérite scolaire ADEOQ
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• 5 mai 2011: Formation FCSQ - Centre l’Escale
• 6 mai 2011: Spectacle Bosco Académie
Des lettres de félicitations seront transmises à Mme Josée Bouchard pour
sa réélection, aux organisateurs de la Soirée du Mérite scolaire ADEOQ et
à la Revue Transcontinental, récipiendaire d’un prix provincial.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
 Le Vice-président du SEO: M. Guérin, vice-président, fait part des
inquiétudes des membres du Syndicat des enseignants de l’Outaouais,
affilié à la FAE, face à la mise en place du nouveau bulletin qui ne
reflète aucun changement quant à l’évaluation des apprentissages. À la
suite de l’adoption d’une résolution par le Conseil des commissaires de
la CSPO, il demande à ceux-ci de reconsidérer leur décision et
demande leur appui pour que ce bulletin ne soit pas implanté. Il signale
également qu’une présentation peut être effectuée aux membres du
Conseil pour faire comprendre leur position. Un document est déposé.
M. Jocelyn Blondin précise que ce sujet sera soumis au Comité des
services éducatifs afin d’évaluer la position de la CSPO.
Incidences: M. Jacques Lemay se lève de son siège (19 h 58)
M. Dominique Kenney se lève de son siège

 Parent – École du Lac-des-Fées: Mme Josée Vaillancourt s’inquiète en
tant que parent, de la situation des élèves ayant des déficiences
multiples qui seront transférés en septembre 2011 à l’école SaintRédempteur. Elle demande que l’aspect humain soit considéré dans les
déplacements de ces élèves. Elle informe qu’une plainte officielle sera
déposée à cet effet auprès du Secrétaire général de la Commission
scolaire.
Incidence: M. Kenney reprend son siège (20 h 10)

NOMINATION – DIRECTRICE OU DIRECTEUR – ÉCOLE DU LAC-DESFÉES
Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école du
Lac-des-Fées;
Considérant l’ouverture du poste;
Considérant les entrevues tenues;
Considérant la recommandation du comité de sélection;
C.C.-10-11-1402
Madame Francine Poitras propose que M. François
Bélanger, directeur adjoint aux écoles au Cœur-des-Collines et Des Lacs,
soit nommé directeur à l’École du Lac-des-Fées à compter du 1er juillet
2011, 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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FINS DE CONSULTATION)
Considérant la résolution du Conseil C.C.-10-11-1312 adoptant la
Politique d’achat (70-10-20) le 8 décembre 2010;

Considérant que la Commission scolaire met actuellement en œuvre le
programme de francisation approuvé par l’Office québécois de la langue
française (OQLF);
Considérant que la Commission scolaire reconnaît l’importance d’acquérir
des produits et des services respectant les exigences de la Charte de la
langue française;
Considérant que la Commission scolaire doit ajouter à la Politique d’achat
(70-10-20) une disposition relative à l’exigence du français dans le
processus d’acquisition de biens et services;
C.C.-10-11-1403
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que le
Conseil autorise le dépôt aux fins de consultation auprès des instances
concernées des amendements proposés à la Politique d’achat (70-10-20),
en vue de son adoption à sa séance du 8 juin 2011.
Adoptée à l’unanimité.

CONVENTIONS DE GESTION
Considérant les dispositions de la Loi sur l’instruction publique prévoyant
la conclusion de conventions de gestion entre la Commission scolaire et
les directrices et directeurs de ses établissements quant aux moyens à
mettre en place pour favoriser la réussite et la persévérance scolaire;
Considérant que la direction générale a participé à des séances de travail
avec les directions d’établissements dans le but d’élaborer ces
conventions;
Considérant que les travaux effectués permettront l’établissement
d’objectifs et de cibles propres à chacun des milieux en lien avec la
Convention de partenariat ratifiée le 9 juin 2010 sous la résolution C.C.09-10-1228;
C.C.-10-11-1404

Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose :

 que le directeur général ou le directeur général adjoint soit mandaté à
conclure les conventions de gestion avec la directrice ou le directeur
de chacun des établissements de la Commission scolaire
conformément à la Loi sur l’instruction publique;

 que le directeur général ou le directeur général adjoint soit autorisé à
signer au nom de la Commission scolaire lesdites conventions de
gestion.
Adoptée à l’unanimité.

DÉSIGNATION DU SUBSTITUT AU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents de la Commission scolaire;
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lorsque celui-ci est en conflit d’intérêts ou dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions;
Considérant l’entente de partenariat sur le protecteur de l’élève et son
substitut entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission
scolaire Pierre-Neveu;
Considérant la résolution du Conseil C.C.-10-11-1333 du 9 février 2011;
Considérant la recommandation du Comité de sélection formé de
représentants des commissions scolaires partenaires, de désigner
Monsieur Gilles Taillon à titre de substitut au protecteur de l’élève de la
Commission scolaire afin de combler cette fonction laissée vacante par la
désignation de Monsieur Reynald Labelle à titre de protecteur de l’élève
de la Commission scolaire;
Considérant les résolutions du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, datée du 31 mars
2011 et de la Commission scolaire Pierre-Neveu, datée du 5 avril 2011,
désignant M. Gilles Taillon à titre de substitut au protecteur de l’élève de
ces commissions scolaires;
C.C.-10-11-1405
Madame Francine Lorange propose que la
Commission scolaire désigne M. Gilles Taillon à titre de substitut au
protecteur de l’élève de la Commission scolaire aux conditions
déterminées par l’entente entre la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la
Commission scolaire Pierre-Neveu.
Adoptée à l’unanimité.

SOUMISSION – PROJET « RÉFECTION DU STATIONNEMENT –
ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BLEU »
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 10-11-61;
Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre des Mesures 50710 –
« Résorption du déficit d’entretien 2008-2009 » et « Résorption du déficit
d’entretien 2010-2011 »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
Considérant la recommandation de la firme Genivar d’accorder le contrat
de réfection du stationnement à l’école secondaire Mont-Bleu, au plus bas
soumissionnaire conforme;
C.C.-10-11-1406
Monsieur Dominique Kenney propose que le contrat
relatif au projet « Réfection du stationnement – école secondaire MontBleu » soit accordé à la firme Outabec Construction (1991), 1655, rue
Routhier, Gatineau (Québec) J8R 3Y6, au montant de 208 165,00 $
(taxes en sus), soumission la plus basse conforme.
Autres soumissionnaires
Les Entreprises Benoît Gratton Pavage
Les Entreprises Rob & Syl Excavation.
Pavage Gadbois.
Pavage Inter-Cité
Construction DJL
Les Constructions et Pavage Jeskar Inc.
Pavage Gauvreau Ltée

Montant total (taxes en sus)
214 499,00 $
235 737,00 $
238 258,30 $
246 244,00 $
251 907,54 $
258 619,00 $
263 370,00 $
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Autres soumissionnaires
Location d’équipement R.H. Nugent Ltée
Pavage Coco Inc.
Alain Lavoie
BGP Construction
Équinoxe inc.
Terrapro Construction

Montant total (taxes en sus)
263 944,86 $
276 172,00 $
n/s
n/s
n/s
n/s
Adoptée à l’unanimité.

MANDATAIRE, INTÉGRATION DE SERVICES – ÉCOLE 029, RUE
DE LA FABRIQUE
Considérant les travaux d’intégration de services requis pour desservir la
nouvelle école (Hydro-Québec, Vidéotron, Bell);
Considérant que la firme Genivar a été mandatée pour agir comme
intégrateur et pour préparer les documents relatifs à ces travaux;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais doit
participer aux réunions de conception avec les intervenants impliqués;
Considérant que ces travaux font partie des dossiers qui relèvent du
Service des ressources matérielles;
Considérant qu’aucune délégation de pouvoir n’est prévue dans la
Délégation de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses
instances de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais;
C.C.-10-11-1407
Monsieur Gilbert Couture propose que le directeur
du Service des ressources matérielles agisse comme mandataire de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour les travaux
d’intégration de services pour la nouvelle école 029, rue de la Fabrique.
Adoptée à l’unanimité.

Abstention : M. Mario Crevier, employé chez Hydro-Québec, s’abstient
de voter ayant un intérêt dans ce dossier.

DÉLÉGUÉ OFFICIEL ET SUBSTITUT – SOCIÉTÉ DE GESTION DU
RÉSEAU INFORMATIQUE DES COMMISSIONS SCOLAIRES (GRICS)
Considérant que la Commission scolaire est membre de la Société de
gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) et
que le contrat de participation stipule que la Commission scolaire doit
nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom;
C.C.-10-11-1408 Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose :
 que le directeur général soit par la présente nommé délégué officiel de
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais à toute Assemblée
générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les
pouvoirs inhérents;
 qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, le directeur général
adjoint soit par la présente nommé délégué officiel substitut à toute
Assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le
même mandat;
 que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution
ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’Assemblée
générale de la Société GRICS.
Adoptée à l’unanimité.
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M. Chagnon reprend son siège (20 h 40)

BASSIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE (029) – DÉLIMITATIONS (DÉPÔT
POUR FINS DE CONSULTATION)
Considérant la construction de l’école 029 dans le secteur ouest du
territoire de la Commission scolaire;
Considérant le développement domiciliaire en cours et planifié dans le
secteur ouest du territoire de la Commission scolaire;
Considérant que la capacité d’accueil des écoles des Trois-Portages et du
Vieux-Verger est dépassée;
Considérant la nécessité de revoir les bassins de clientèle des écoles des
Rapides-Deschênes, du Village, des Trois-Portages et du Vieux-Verger
afin de déterminer le bassin de l’école 029;
Considérant la Politique de consultation (Politique 04-09-20);
Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation
scolaire et du transport;
C.C.-10-11-1409

Monsieur Jean-Pierre Reid propose :

• de procéder à la consultation des instances prévues en vue de modifier
les bassins de clientèle des écoles primaires des Rapides- Deschênes,
du Village, du Vieux-Verger et des Trois-Portages à compter du 1er
juillet 2012 afin que les élèves qui demeurent sur le territoire suivant
fréquentent l’école 029:
029 :
Territoire situé au nord du boulevard des Allumettières et du chemin
Eardley, à l’ouest du chemin Thomas-Sayer et son prolongement
jusqu’au chemin Pink, vers l’ouest au nord du chemin Pink, bordé à
l’ouest par le chemin Terry-Fox, au nord jusqu’au prolongement du
chemin Kelly, vers l’est le long du chemin Kelly et de la limite municipale
de Gatineau jusqu’à la promenade de la Gatineau, bordé à l’est par le
chemin Vanier et son prolongement vers le nord jusqu’à la promenade
de la Gatineau, au sud par Antoine-Boucher et son prolongement en
tournant vers le sud-ouest jusqu’à la rue Chagnon entre la rue GérardBinette et Jean-Louis-Morin, dans la cours arrière entre ces rues jusqu’à
l’intersection avec la rue Frank-Lynch, vers l’ouest sur cette rue jusqu’à
la rue Roberta-Unwin, vers le sud-ouest jusqu’à l’intersection de
Maurice-St-Louis et du boulevard Wilfrid-Lavigne, au sud jusqu’à
l’intersection de Maurice-Duplessis, vers l’ouest jusqu’au chemin Klock
et au sud jusqu’au boulevard des Allumettières.
Du Village :
Même bassin que présentement excluant la partie urbaine située entre
le Chemin Klock, le boulevard des Allumettières et le chemin ThomasSayer.
du Vieux-Verger
Même bassin que présentement excluant la partie au nord de la rue
Gérard-Binette telle que décrite dans le bassin de l’école 029.
Trois-Portages
Même bassin que présentement excluant la partie au nord de la rue
Maurice-Duplessis telle que décrite dans le bassin de l’école 029.
des Rapides-Deschênes
Même bassin que présentement excluant la partie d’Aylmer rural au
nord du chemin Pink;
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d’établissement des écoles concernées;
• de procéder à une séance d’information publique auprès des résidents
des secteurs visés par les modifications; et
• d’adopter l’échéancier tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

En octobre 2011, une soirée d’information sera tenue pour les conseils
d’établissements des écoles concernées ainsi qu’une soirée d’information
pour les résidents des secteurs visés, dans le cadre de l’échéancier
déposé au Conseil.

MANDAT AU COMITÉ DU BUDGET – RÉPARTITION ÉQUITABLE
DE L’IMPACT FINANCIER DE L’ACQUISITION DES TERRAINS DE
L’ÉCOLE DES DEUX-RUISSEAUX ET DE LA NOUVELLE ÉCOLE
(029)
Considérant que la Ville de Gatineau a pour pratique actuelle de céder
des terrains pour la construction d’écoles en contrepartie de services
offerts;
Considérant que le modèle de répartition actuel fait en sorte que les
écoles assument seules le coût d’acquisition des terrains sur lesquels
elles sont situées;
Considérant que toute nouvelle école fait partie du parc immobilier de la
Commission scolaire;
Considérant que l’ensemble des établissements bénéficient d’ajouts
d’espace au sein de la Commission scolaire;
Considérant la nécessité de répartir équitablement l’impact financier de
l’acquisition des terrains de l’École des Deux-Ruisseaux et de la nouvelle
école (029) à l’ensemble des établissements afin de maintenir un réseau
optimal de services aux élèves au sein de la Commission scolaire;
C.C.-10-11-1410
Monsieur Dominique Kenney propose que le Conseil
donne au Comité du budget le mandat de faire des recommandations
relatives à une répartition équitable de l’impact financier de l’acquisition
des terrains de l’École des Deux-Ruisseaux et de la nouvelle école (029)
dans le cadre du budget 2012-2013.
Adoptée à l’unanimité.

Incidence:

M. Jacques Lemay reprend son siège (20 h 55)

COMITÉS DU CONSEIL





Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 29 mars 2011
Procès-verbal du Comité EHDAA du 7 mars 2011
Procès-verbal du Comité EHDAA du 4 avril 2011
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 6
avril 2011
Note :
 Comité de gouvernance et d’éthique du 28 avril 2011 - séance annulée.
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Nouvelles ministérielles:
• Le 19 avril, réception d’une lettre du MELS confirmant la réserve d’une
somme de 504 733 $ dans le cadre de la mesure “Résorption du déficit
d’entretien 2010-2011”
Nouvelles administratives:
• Décès du conjoint de madame Marthe Nault, commissaire
• Le 14 avril, négociation d’un protocole d’entente pour le terrain de la
nouvelle école 029 avec des représentants de la Ville de Gatineau
• Le 15 avril, rencontre avec mesdames Lucie Monfils et Sylvie Maltais en
vue de la mise en place de la nouvelle structure administrative au
Centre Vision-Avenir
• Le 18 avril, désignation de madame Julie Laberge, DGA à la CSD, à
titre de représentante de la région de l’Outaouais au CA de la société
GRICS
• Suite au entrevues de sélection qui se sont terminées le 20 avril,
madame Sylvie Arseneault, enseignante au CFPO, et monsieur JeanSébastien Roy, enseignant à l’école secondaire Des Lacs, verront leurs
noms ajoutés à la liste d’admissibilité à des postes cadres
• Le 29 avril, le MELS déposait, aux fins de consultation auprès de
l’ensemble des commissions scolaires du Québec, le projet de règles
budgétaires pour l’année scolaire 2011-2012
• À partir du 2 mai, remplacement pour une courte durée de M. Stéphane
Lacasse, directeur de l’école secondaire Grande-Rivière, par M. Benoit
Prud’homme, directeur adjoint
• Le 2 mai, entrée en fonction de madame Carole Leroux au CFPO et de
madame Sylvie Maltais au Centre Vision-Avenir en FGA
• Le 16 mai est la date probable d’entrée en fonction de madame Élise
Lacroix au SRFPO
Représentations:
• 14 avril 2011: Soirée reconnaissance RAC (reconnaissance des acquis)
au Centre Mgr-Lucien-Beaudoin
• 18 avril 2011: Conférence de presse pour le statut particulier de
l’enseignement supérieur en Outaouais
• 27 avril 2011: Rencontre de madame Nathalie Thibeault, directrice du
Centre de la petite enfance Grande-Rivière en vue d’un partenariat
• 27 avril 2011: Dévoilement des lauréats régionaux du Concours en
entreprenariat à la Maison du Citoyen, Gatineau
• 3 mai 2011: Rencontre régionale sur l’adéquation formation emploi
organisée par les directions régionales du MELS et de MESS à la
CRÉO
• 3 mai 2011: Mérite scolaire ADÉOQ à l’école secondaire Mont-Bleu
• 5 mai 2011: Soirées musicales de la CSPO au Cégep de l’Outaouais
• 6 mai 2011: Rencontre à Montréal du MELS et des commissions
scolaires portant sur le projet de règles budgétaires 2011-2012

FÉLICITATIONS – REMISE DE LA MÉDAILLE DU LIEUTENANTGOUVERNEUR
C.C.-10-11-1411
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que des
félicitations soient transmises à Maude Côté-Roy et Jérémy Cahoon,
élèves de l’école secondaire de l’Île, récipiendaires de la médaille du
Lieutenant-gouverneur dans la catégorie pour la jeunesse (bronze), région
de l’Outaouais, par l’honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur
du Québec lui-même et madame Ginette Lamoureux, son épouse, lors de
la cérémonie qui s’est déroulée au Centre Compétences Outaouais le 30
avril dernier.
Adoptée à l’unanimité.
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MÉDIAS TRANSCONTINENTAL, ÉDITION 2010
C.C.-10-11-1412
Monsieur Jocelyn Blondin propose que des
félicitations soient transmises à Monsieur Jacques Blais, directeur général
de La Revue / Info07 ainsi qu’à tous les membres de son équipe pour
l’honneur, qui a rejailli sur la région, et les prix et mentions reçus à la
soirée des Folios de Médias Transcontinental qui s’est déroulée à
Longueuil le 6 mai dernier.
Adoptée à l’unanimité.

NOUVEAUX SUJETS
Monsieur Dominique Kenney, président de la Fondation, trace un bref
portrait de la Fondation et précise que certaines activités sont prévues
prochainement. Les commissaires seront interpellés lors d’un prochain
Lac-à-l’épaule.

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Coupures de presse
 Correspondance

LEVÉE DE LA SÉANCE
C .C.-10-11-1413
levée de la séance.

Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose la

Il est 21 heures 10 minutes.
Adoptée à l'unanimité.

Le président

Le secrétaire général

- 1432 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2011
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 avril 2011
Suivis de la dernière séance
Message du Président
Période d’intervention du public
- Président - Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
- Parent – École du Lac-des-Fées

6.

DOSSIERS
6.1 Nomination – Directrice ou directeur – école du Lac-des-Fées
6.2 Politique d’achat (70-10-20) – Amendement (Dépôt pour fins
de consultation)
6.3 Conventions de gestion
6.4 Désignation du substitut au protecteur de l’élève
6.5 Soumission – Projet «Réfection du stationnement – école
secondaire Mont-Bleu»
6.6 Mandataire, intégration de services – école 029, rue de la
Fabrique
6.7 Délégué officiel et substitut – Société GRICS
6.8 Bassin de la nouvelle école (029) – Délimitations (Dépôt pour
fins de consultation)
6.9 Mandat au Comité du budget – Répartition équitable de
l’impact financier de l’acquisition des terrains de l’École des
Deux-Ruisseaux et de la nouvelle école (029)

7.
8.
9.

Comités du Conseil
Rapport du Directeur général
Félicitations :
- Remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur
- Soirée des Folios et prix de rédaction de Médias Transcontinental
Nouveaux sujets
- Mot de M. Dominique Kenney, président de la Fondation
Correspondance et dépôt de documents
Levée de la séance

10.
11.
12.

