- 1661 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 10 avril 2013 à 19 h 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
10 avril 2013

Étaient présentes et présents :
M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Reid, vice-président
Mme Silvia Barkany
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Mylène Deneault
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
Mme Sylvie Joanisse
M. Dominique Kenney
M. Serge Lafortune
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
M. André Maurice
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Services des communications
M. Éric Bernatchez, directeur, Service des technologies de l’information
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Luc Pechat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives
M. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications
Mme Natacha Soulard, directrice, École Saint-Paul
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, le président procède ensuite à l’ouverture
de la séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-12-13-104
Monsieur Gilbert Couture propose d’adopter l’ordre
du jour avec les modifications suivantes :
Ajout
6.17

Approbation – Promesse d’achat et actes juridiques relatifs à
l’acquisition par la commission scolaire d’un terrain pour la
construction de la nouvelle école (032)

9.1

Félicitations – École Saint-Paul

9.2

Félicitations – École du Lac-des-Fées

9.3

Félicitations – Équipe d’orthopédagogues en rééducation de la
CSPO

9.4

Félicitations – Guillaume Joanisse de l’École secondaire GrandeRivière pour son projet « Les abeilles zombies » réalisé dans le
cadre de la Super Expo-Sciences Hydro-Québec

9.5

Félicitations – Caroline Calvé pour ses exploits réalisés lors de la
saison 2012-2013 de surf des neiges
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Félicitations – Lisa Furumato-Deshaies de l’École secondaire MontBleu pour ses exploits réalisés en mars dernier lors d’une
compétition de karaté

9.7

Félicitations – Annie Saint-Jean de l’École secondaire GrandeRivière pour la coordination de la troisième édition du Grand Slam

Déplacement
Déplacer le point 6.17 « Approbation – Promesse d’achat et actes
juridiques relatifs à l’acquisition par la commission scolaire d’un terrain
pour la construction de la nouvelle école (032) » après le point 9.7
« Félicitations – Annie Saint-Jean de l’École secondaire GrandeRivière pour la coordination de la troisième édition du Grand Slam ».
Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-12-13-105
Madame Johanne Légaré propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance du 13 mars
2013 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 13 mars 2013.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Il
demande un temps de silence et offre, au nom des membres du Conseil,
ses plus sincères condoléances. Une minute de silence est tenue pour les
personnes touchées par le drame survenu à la Garderie Racines de vie
Montessori de Gatineau. Il mentionne les décès suivants:
Mme Marie-France Noreau, mère de M. Stéphane Noreau, éducateur
au Service de garde de l’École des Trois-Portages.
M. Marcel Boily, beau-père de Mme Nathalie Gagnon-Munger,
technicienne en éducation spécialisée à l’École du Village.
M. Robert Léveillé, frère de Mme Pauline Léveillé, secrétaire d’école
retraitée Mme Rébecca Gagnon Tremblay, mère de M. Maxime
Tremblay, conseiller du district Plateau-Manoir-des-Trembles.
Il souligne la présence de deux élèves de l’École du Parc-de-la-Montagne:
Jashna Farvil et Samuel Dorion. C’est à l’initiative de M. Jacques Lemay,
commissaire, que les élèves sont invités une fois par année à assister au
Conseil des commissaires. Le directeur de l’école, M. Sylvain Rivest (à
gauche) accompagne les élèves en compagnie de M. Jacques Lemay,
commissaire.
Il fait état des sujets suivants:
Événements à venir
11 avril

Lancement du projet éducatif - École du Marais

11 avril

Souper dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie

12 avril

Remise d’un prix par le Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais à un élève du Centre La Génération dans le cadre
de la Semaine québécoise des adultes en formation.
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Cérémonie des remises des
gouverneur du Québec à l’UQO

Médailles du

Lieutenant-

15 avril

Colloque des élèves en formation générale de la CSPO - École
secondaire Mont-Bleu

18 avril

Grand vernissage - École des Rapides-Deschênes 16 h à 20 h

19 – 20

Conseil général FCSQ - Québec

22 – 26

Semaine des secrétaires

22 avril

Conférence de presse - Relais pour la vie - Château Cartier

22 avril

Jour de la terre - École Jean-de-Brébeuf

24 avril

Remise du Prix du commissaire - Centre Saint-Raymond

25 avril

Exposition d’oeuvres d’art - École secondaire Mont-Bleu

26 avril

Défi - Génie inventif - finale régionale

30 avril

Mérite scolaire ADEOQ

1 -2 mai

Soirées chorales CSPO

2 mai

Gala des distinctions UQO

10 mai

Défi apprenti Génie

14 mai

Gala de l’Étudiant Outaouais

17 – 18

Revue musicale à l’École secondaire de l’Île

24 mai

Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ

29 mai

Souper-bénéfice - Fondation CSPO

30- 31

Congrès de la FCSQ et assemblée générale

8 - 9 juin

Bâtisseur d’un jour

Représentations
15 mars

Remise d’une bourse de 25 000 $ à l’École secondaire de l’Île

17 mars

Remise de Prix - Finale régionale Expo-sciences

19 mars

Rencontre du Comité - nouveau projet qui pourrait remplacer
les Fleurs de Macadam

21 mars

Dîner avec STO

21 mars

Rencontre avec les membres du comité organisateur de
l’événement Bâtisseur d’un jour

21 mars

Souper-bénéfice: Grand Défi Pierre Lavoie

22 et 23

Commission permanente - FCSQ - Québec

25 mars

Rencontre - Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ

26 mars

Rencontre des membres du Comité consultatif de gestion Relais pour la vie

28 mars

« Les moteurs roses » - geste de solidarité des élèves pour un
enseignant dont sa femme souffre du cancer.
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Prix du bénévole 20122013

PRIX DU BÉNÉVOLE 2012-2013
C.C.-12-13-106
Monsieur Gilbert Couture propose la nomination de
M. Beausoleil de l’École du Grand-Boisé à titre de récipiendaire du Prix du
bénévole 2012-2013 de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais et de madame Michelle Robitaille de l’École secondaire MontBleu à titre de récipiendaire du Prix coup de cœur 2012-2013.
Adoptée à l’unanimité
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE
D’ÉCOLE 2013-2014
Le point est reporté à la séance ordinaire du Conseil du 8 mai 2013 à
19 h 30.
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE
CENTRES 2013-2014
Le point est reporté à la séance ordinaire du Conseil du 8 mai 2013 à
19 h 30.
STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICE
ET D’ADMINISTRATEUR 2013-2014
Le point est reporté à la séance ordinaire du Conseil du 8 mai 2013 à
19 h 30.
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLE 2013-2014
Le point est reporté à la séance ordinaire du Conseil du 8 mai 2013 à
19 h 30.
PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2013-2014
Le point est reporté à la séance ordinaire du Conseil du 8 mai 2013 à
19 h 30.
PLAN D’AFFECTATION DES ADMINISTRATRICES ET DES
ADMINISTRATEURS 2013-2014
Le point est reporté à la séance ordinaire du Conseil du 8 mai 2013 à
19 h 30.

Adoption – Cadre
budgétaire 2013-2014

ADOPTION – CADRE BUDGÉTAIRE 2013-2014
Considérant que, conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais doit rendre publics, après consultation auprès des Conseils
d’établissement et du Comité de parents, les objectifs et les principes de
la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses
autres revenus entre ses établissements ainsi que les critères qui ont
servi à déterminer les montants alloués;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité consultatif de
gestion;
Considérant la consultation effectuée auprès du Comité de parents;
Considérant les consultations effectuées
d’établissements de la Commission scolaire;

auprès

des

Conseils
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en comité de travail (budget);
C.C.-12-13-107
Monsieur Mario Crevier propose d’adopter le cadre
budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2013-2014 et qu’il soit rendu public conformément à la
législation en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
Adoption – Travaux
d’amélioration et de
transformation des
bâtiments (AMT) 20132014

ADOPTION – TRAVAUX D’AMÉLIORATION ET DE
TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS (AMT) 2013-2014
Considérant la planification des travaux d’amélioration et de
transformation 2013-2014 à même le plan triennal d’investissement 20132014 à 2015-2016;
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi
plusieurs réalisations au cours de l’été 2013;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité de vérification;
C.C.-12-13-108
Madame Silvia Barkany propose que les travaux
d’amélioration et de transformation prévus pour 2013-2014 à même le
plan triennal d’investissements 2013-2014 à 2015-2016 soient adoptés, le
tout pour un montant de 1 027 600,00 $
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 1
Adoptée à l’unanimité

Dépôt aux fins de
consultation –
Amendement au
règlement (03-01-10)
intitulé « Délégation de
certains pouvoirs et
certains fonctions aux
diverses instances de
la CSPO

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – AMENDEMENT AU
RÈGLEMENT (03-01-10) INTITULÉ « DÉLÉGATION DE CERTAINS
POUVOIRS ET CERTAINES FONCTIONS AUX DIVERSES INSTANCES
DE LA CSPO »
Considérant l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant la résolution C.C.-05-06-438;
Considérant la volonté de la Commission scolaire d’améliorer l’efficacité et
l’efficience de sa gestion administrative axée sur la réussite des élèves
conformément à son Plan stratégique 2008-2013;
Considérant les recommandations des vérificateurs nommés par la
Commission scolaire;
Considérant les travaux effectués par le Comité de gouvernance et
d’éthique ainsi que ses recommandations;
Considérant la Politique de consultation de la Commission scolaire (0409-20);
C.C.-12-13-109
Monsieur Gilles Chagnon propose que le Conseil
autorise le dépôt aux fins de consultation auprès de l’instance concernée
(CCG) des amendements au Règlement (03-01-10) intitulé « Délégation
de certains pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la
CSPO ».
Adoptée à l’unanimité
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consultation – Plan RDI
2013-2016

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – PLAN RDI 2013-2016
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 alinéa 2 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;
C.C.-12-13-110
Madame Marthe Nault propose de transmettre à la
Ville de Gatineau, à la MRC des Collines-de-l’Outaouais ainsi qu’au
Comité de parents de la Commission scolaire des Portages-de
l’Outaouais le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2013-2016 aux fins de consultation.
Adoptée à l’unanimité

Dépôt aux fins de
consultation – Actes
d’établissement 20132014

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – ACTES
D’ÉTABLISSEMENT 2013-2014
Considérant qu’en vertu des articles 40, 79, 101 et 110,1 de la Loi sur
l’instruction publique, la Commission scolaire doit consulter le Conseil
d’établissement pour une modification ou une révocation de l’acte
d’établissement d’une école ou d’un centre;
Considérant qu’en vertu de l’article 193 alinéa 2 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, la
liste des écoles et les actes d’établissement;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport le 3 avril 2013;
C.C.-12-13-111
Monsieur Gilbert Couture propose de transmettre aux
conseils d’établissements concernés ainsi qu’au Comité de parents de la
Commission scolaire les actes d’établissement 2013-2014, aux fins de
consultation.
Adoptée à l’unanimité
AFFECTATION DES BRIGADIERS SCOLAIRES ADULTES PAR LA
VILLE DE GATINEAU
Considérant que la Ville de Gatineau demande à la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais de lui faire part des nouvelles demandes de
brigadiers adultes pour l’année scolaire 2013-2014 ;
Considérant que la Ville de Gatineau nous informe par lettre datée du 1 er
mars 2013 que les traverses qui ont reçu un statut de site en sursis et les
sites qui ont été prolongés d’une année à la suite d’une décision du
Conseil Municipal pour l’année scolaire 2012-2013 seront également
réévaluées pour l’année scolaire 2013-2014 et que, si après l’analyse, ces
dernières ne rencontrent toujours pas les critères de la Politique
d’évaluation des besoins et d’affectations des brigadiers scolaires adultes
(S-ING-2005-01), elles seront abolies;
Considérant les changements aux bassins de l’École du Plateau et de
l’École des Deux-Ruisseaux ;
Considérant la volonté de la Commission scolaire de maximiser le nombre
d’élèves marcheurs dans les limites de sa politique de transport;
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primaires ;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport émise lors de la réunion du 3 avril 2013;
C.C.-12-13-112
Monsieur Dominique Kenney propose de demander à
la Ville de Gatineau :
d’affecter des brigadiers adultes pour l’année scolaire 2013-2014 au
site en sursis en 2012-2013, à savoir Guadeloupe / Corbeil;
d’affecter des brigadiers adultes pour l’année scolaire 2013-2014 aux
sites qui ont été refusés en 2012-2013, à savoir Saint-Jean-Bosco /
Demontigny, Plateau / Marigot, Atmosphère / Tropique et Fraser /
Holmes;
d’ajouter pour l’année scolaire 2013-2014 une traverse au coin des
rues Pink et de la Gravité ainsi qu’au coin des rues Chouinard et
Lanctôt;
de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Marc Bureau,
maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers des districts concernés
et à Monsieur Mario Cyr, superviseur par intérim, stationnement,
brigade scolaire et contrôle animalier, de la Ville de Gatineau.
Amendement
Monsieur Alain Gauthier propose d’amender la résolution en ajoutant le
point « Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’augmenter le
nombre d’élèves marcheurs dans les limites de sa politique de transport ».
Pour : 3
Contre : 20
Abstention : 0
Rejetée à la majorité
Vote sur la proposition principale.
Adoptée à l’unanimité
Demande de
réouverture de la voie
d’urgence entre le
boulevard SaintRaymond et la rue
Gamelin

DEMANDE DE RÉOUVERTURE DE LA VOIE D’URGENCE ENTRE LE
BOULEVARD SAINT-RAYMOND ET LA RUE GAMELIN
Considérant que la caserne numéro 2 située sur le boulevard SaintRaymond près de l’intersection du boulevard du Plateau, dessert l’École
du Lac-des-Fées sise au 4, rue Camille-Gay;
Considérant que le trajet actuel suivi par le Service des incendies de la
Ville de Gatineau passe par le boulevard Saint-Raymond sur toute sa
longueur;
Considérant la haute densité de la circulation sur le boulevard SaintRaymond aux heures de pointe, particulièrement le matin;
Considérant que le temps de réponse serait, de toute évidence,
grandement réduit si la voie d’urgence était ouverte;
Considérant que la distance entre la caserne et l’École du Lac-des-Fées
est plus courte de 2 km en passant par la voie d’urgence et est exempte
de circulation ;
Considérant la proximité de la voie d’urgence à la caserne numéro 2;
Considérant l’importance de la sécurité de nos enfants;
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Monsieur Jean-Pierre Reid propose qu’une lettre soit
transmise à la Ville de Gatineau, à la Commission de la capitale nationale
(CCN) et aux députés de la région exigeant la réouverture rapide de la
voie d’urgence et le maintien de l’ouverture de la rue Gamelin sur toute sa
longueur dans le parc de la Gatineau.
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 1
Adoptée à l’unanimité
Rémunération des
commissaires

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
Considérant le décret 836-2000 adopté le 28 juin 2000 par le
Gouvernement du Québec;
Considérant que la moyenne des niveaux de l’indice des prix à la
consommation pour les douze mois de 2012 est de 1,5%;
C.C.-12-13-114
Madame Johanne Légaré propose que les montants
fixés comme rémunération et supplément pour les commissaires soient
indexés de 1,5% à compter du 1er juillet 2013.
Adoptée à l’unanimité

Comité du Lac-àl’épaule 2013-2014

COMITÉ DU LAC-A-L’ÉPAULE 2013-2014
C.C.-12-13-115
Monsieur André Maurice propose que les personnes
suivantes soient nommées pour préparer le Lac-à-l’épaule qui pourrait se
tenir en 2013 :
M. Jocelyn Blondin, président
M. Gilbert Couture, commissaire
Mme Johanne Légaré, commissaire
M. Serge Lafortune, commissaire
Mme Mylène Deneault, commissaire
M. Jean-Pierre Reid, commissaire
M. Jean-Pierre Brind’Amour, commissaire
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
Adoptée à l’unanimité
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nouvelles ministérielles
Nouvelles ministérielles
Le 14 mars, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame
Marie Malavoy, autorisait la CSPO à ouvrir une classe de préscolaire 4
ans dans une école en milieu défavorisé de son territoire sous réserve
de l’adoption du projet de loi.
Le 15 mars, la FCSQ signifiait aux directeurs généraux des
commissions scolaires, qu’en vertu de la Loi sur les élections
scolaires, le directeur général de la commission scolaire est d’office le
président d’élection et qu’il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec
l’autorisation du Conseil des commissaires qui nomme alors une autre
personne.
Le 18 mars, la Direction générale des relations de travail au MELS
signifiait à la Direction générale de la CSPO qu’elle satisfaisait aux
exigences de la Loi 100 quant à son plan de réduction de la taille des

- 1669 effectifs déposé le 31 octobre 2012 et qui prendra fin le 30 juin 2014.
De plus, elle sensibilisait à l’importance d’accorder une attention
particulière à l’élaboration du plan des effectifs de la CSPO 2013-2014,
le dernier à avoir un impact quant au respect des obligations finales
prévues dans la Loi 100.
Le 19 mars, réception de la part de la FCSQ du matériel promotionnel
à l’intention des écoles dans le cadre de la Semaine québécoise des
familles qui se tiendra du 13 au 19 mai 2013.
À la suite des derniers résultats produits par le MELS (bilan 4), notre
taux de sortie sans diplôme ni qualification (décrochage annuel), en
date de novembre 2012 pour 2010-2011, se situerait à 22,5% par
rapport 23,21% pour l’année antérieure.
Nouvelles administratives
Nouvelles administratives
L’École des Tournesols, l’École Côte-du-Nord, l’École Saint-JeanBosco, l’École des Trois-Portages, l’École du Parc-de-la-Montagne,
l’École du Vieux-Verger et l’École secondaire Grande-Rivière ont
participé à la finale régionale d’Expo-sciences qui s’est tenue du 15 au
17 mars. Guillaume Joanisse, élève à l’École secondaire GrandeRivière, participera à la finale provinciale avec son projet « Les abeilles
zombies ».
Le projet de rééducation du Service des ressources éducatives de la
CSPO a reçu le prix « Réalisation innovatrice en milieu scolaire » lors
du dernier congrès de l’AQETA. L’équipe de rééducation ira présenter
le projet lors du Congrès 2014.
Le 22 avril, M. Daniel Fortin, directeur adjoint à l’École secondaire
Mont-Bleu, relèvera un nouveau défi à titre de directeur des services
éducatifs au Collège Saint-Joseph.
À la suite du départ de M. Daniel Fortin, Mme Claude-Hélène
Robichaud, enseignante à l’École secondaire Mont-Bleu, agira à titre
de directrice ajointe par intérim à l’École secondaire Mont-Bleu
jusqu’au 30 juin 2013.
La CSPO demandera au MELS l’autorisation d’ouvrir 2 classes de
préscolaire 4 ans à plein temps en milieu défavorisé, soit une première
à l’École Notre-Dame et une deuxième à l’École Saint-Rédempteur.
M. Alexandre Marion, directeur des centres L’Arrimage, La Génération,
La Pêche et du Centre d’éducation des adultes Saint-Raymond,
représentera les directeurs de centres offrant des services en milieu
carcéral au comité provincial de suivi MELS-MSP, dès 2013-2014.
L’un des buts de ce comité est de conclure des protocoles d’entente
entre ces ministères pour assurer les services éducatifs appropriés en
milieu carcéral.
Représentations
5 mars 2013

Lancement de la finale régionale d’Expo-sciences à la
Polyvalente de l’Érablière de la C.S. des Draveurs.

17 mars 2012

Remise des prix de la finale régionale d’Expo-sciences
à la Polyvalente Nicolas-Gatineau.

21-22 mars 2013

Soupers-bénéfice du Grand défi Pierre Lavoie à la
Table des Trois Vallées de la Commission scolaire au
Coeur-des-Vallées.

3 avril 2013

Accompagnement du président à une rencontre avec
Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull.
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Félicitations – École
Saint-Paul

Journée des administratrices et des administrateurs de
la CSPO ayant pour thème « L’accompagnement en
développement professionnel du personnel ».

FÉLICITATIONS – ÉCOLE SAINT-PAUL
C.C.-12-13-116
Monsieur Alain Gauthier propose que des félicitations
soient adressées à la directrice de l’École Saint-Paul, Madame Natacha
Soulard, ainsi qu’à toute son équipe pour la gestion des événements
entourant la fusillade survenue le jeudi 28 mars 2013 à proximité de
l’École. Merci à l’ensemble du personnel, qui a su réagir promptement et
efficacement de manière à ce que la sécurité des enfants soit préservée
pendant et à la fin des classes malgré la fermeture de la rue Isabelle entre
la rue Jolicoeur et le boulevard Riel.
Adoptée à l’unanimité

Félicitations – École du
Lac-des-Fées

FÉLICITATIONS – ÉCOLE DU LAC-DES-FEES
C.C.-12-13-117
Madame Francine Poitras propose que des
félicitations soient adressées au directeur de l’École du Lac-des-Fées,
Monsieur François Bélanger, ainsi qu’à toute son équipe pour leur gestion
des conséquences pour les élèves à la suite de la fermeture d’une partie
de la rue Gamelin lors des événements survenus le vendredi 5 avril 2013
dans une garderie située à proximité de l’École. Merci à l’ensemble du
personnel qui a su réagir de manière pertinente et efficace afin de
sécuriser les enfants et leurs parents lors de cette journée bouleversante
pour tous.
Adoptée à l’unanimité

Félicitations – Équipe
d’orthopédagogues

FÉLICITATIONS – ÉQUIPE D’ORTHOPÉDAGOGUES EN
RÉÉDUCATION DE LA CSPO
C.C.-12-13-118
Monsieur Jocelyn Blondin propose que des
félicitations soient adressées à toute l’équipe d’orthopédagogues en
rééducation de la CSPO pour l’obtention du Prix Innovation en milieu
scolaire AQETA 2013 à la suite de la mise en œuvre d’un projet
innovateur dans le domaine des troubles d’apprentissages et adaptable à
d’autres réalités éducatives. Le groupe présentera son projet lors du
Congrès de l’AQETA 2014. Bravo à toute l’équipe pour son expertise et sa
contribution à la réussite de tous les élèves de la Commission scolaire!
Adoptée à l’unanimité

Félicitations –
Guillaume Joanisse de
l’École secondaire
Grande-Rivière pour
son projet « Les
abeilles zombies »
réalisé dans le cadre de
la Super Expo-sciences
Hydro-Québec

FÉLICITATIONS – GUILLAUME JOANISSE DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE POUR SON PROJET « LES
ABEILLES ZOMBIES » RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA SUPER
EXPO-SCIENCES HYDRO-QUEBEC
C.C.-12-13-119
Monsieur Mario Crevier propose que des félicitations
soient adressées à Guillaume Joanisse, élève de première secondaire du
Programme d’éducation internationale de l’École secondaire GrandeRivière, qui a remporté la médaille d’or junior, une bourse de 500 $ et un
abonnement d’une année au magazine Québec sciences pour son projet
intitulé « Les abeilles zombies » présenté lors de la Finale régionale à la
Super Expo-sciences Hydro-Québec du 15 au 17 mars dernier. Ainsi,
Guillaume participera à la Finale québécoise qui se tiendra à Chicoutimi
du 18 au 21 avril 2013. Bravo et bon succès à ce jeune et talentueux
scientifique en herbe!
Adoptée à l’unanimité

- 1671 Félicitations – Caroline
Calvé pour ses exploits
réalisés lors de la
saison 2012-2013 de
surf des neiges

FÉLICITATIONS – CAROLINE CALVÉ POUR SES EXPLOITS
RÉALISÉS LORS DE LA SAISON 2012-2013 DE SURF DES NEIGES
C.C.-12-13-120
Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose que des
félicitations soient adressées à Madame Caroline Calvé de Gatineau, qui
est membre de l’équipe canadienne de surf des neiges, pour ses exploits
réalisés lors de la saison 2012-2013. Madame Calvé a projeté avec
brillance le drapeau canadien sur la scène internationale grâce à son
illustre performance. Nous devons à la fille de Jean Calvé et à la nièce de
Suzanne Calvé-Thibault, enseignants émérites de l’École secondaire
Grande-Rivière, nos meilleures félicitations pour ses réalisations qui
honorent notre pays tout entier.
Adoptée à l’unanimité

Félicitations – Lisa
Furumato-Deshaies de
l’École secondaire
Mont-Bleu pour ses
exploits réalisés en
mars dernier lors d’une
compétition de karaté

FÉLICITATIONS – LISA FURUMATO-DESHAIES DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU POUR SES EXPLOITS RÉALISES EN
MARS DERNIER LORS D’UNE COMPÉTITION DE KARATÉ
C.C.-12-13-121
Madame Marthe Nault propose que des félicitations
soient adressées à Madame Lisa Furumato-Deshaies de l’École
secondaire Mont-Bleu pour avoir remporté la première place en combat et
une deuxième place en Kata au Canada lors de la compétition de karaté
qui s’est déroulée à Toronto en mars dernier. Encore une fois, félicitations!
Adoptée à l’unanimité

Félicitations – Annie
Saint-Jean de l’École
secondaire GrandeRivière pour la
coordination de la
troisième édition du
Grand Slam

FÉLICITATIONS – ANNIE SAINT-JEAN DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE POUR LA COORDINATION DE LA TROISIÈME
ÉDITION DU GRAND SLAM
C.C.-12-13-122
Monsieur Serge Lafortune propose que des
félicitations soient adressées à Madame Annie Saint-Jean de l’École
secondaire Grande-Rivière et coordonnatrice de l’événement, pour la
tenue de la troisième édition du Grand Slam du secondaire 2013. Les
jeunes des écoles secondaires de la région ont su livrer leur message
avec une excellente maîtrise de la langue française.
Adoptée à l’unanimité
HUIS CLOS
22 h 15 : Le président, monsieur Jocelyn Blondin décrète la tenue d’un
huis clos.
22 h 31 : Le président, monsieur Jocelyn Blondin décrète la reprise du
huis clos.
23 h 31 : Le président monsieur Jocelyn Blondin décrète la levée du huis
clos.
PROLONGATION DE LA SÉANCE
C.C.-12-13-123
Madame Silvia Barkany propose la prolongation de la
séance jusqu’à épuisement des sujets à l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité

- 1672 Promesse d’achat et
actes juridiques relatifs
à l’acquisition par la
Commission scolaire
d’un terrain pour la
construction de la
nouvelle école (032) –
Approbation

PROMESSE D’ACHAT ET ACTES JURIDIQUES RELATIFS A
L’ACQUISITION PAR LA COMMISSION SCOLAIRE D’UN TERRAIN
POUR LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE (032) –
APPROBATION
Considérant la résolution C.C.-11-12-1577;
Considérant que la Commission scolaire est en attente de la confirmation
de l’octroi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
d’une subvention pour la construction de l’École 032, pour l’année scolaire
2014;
Considérant que le terrain visé répond aux besoins des élèves et aux
exigences de la Commission scolaire;
Considérant les discussions et les négociations qui ont eu lieu entre Les
maisons Arrowood limitée et la Commission scolaire afin de conclure la
promesse d’achat, dont copie est annexée aux présentes;
C.C.-12-13-124

Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose :

que le Conseil approuve la conclusion de ladite promesse d’achat sous
réserve de l’octroi de la subvention par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, à défaut de quoi ladite promesse d’achat sera nulle
et non avenue;
que le Conseil approuve et autorise le Président et le directeur général
à signer la promesse d’achat portant sur un terrain pour la construction
de la nouvelle école (032) sur la rue de l’Amérique-Française dans le
secteur urbain-centre, dont copie est annexée aux présentes;
que le Conseil autorise le Président et le directeur général à signer
devant notaire l’acte de vente ou de cession ainsi que tout acte
juridique nécessaire au transfert de propriété dudit terrain où sera
construite la future école (032) à la Commission scolaire.
Amendement
Madame Silvia Barkany propose d’amender la résolution en ajoutant
« que la dite promise d’achat soit conditionnelle à la conclusion d’une
entente pour l’achat d’un terrain contigu de 10 000 m2 »
Pour : 1
Contre : 12
Rejetée à la majorité
Vote sur la proposition principale.
Pour : 12
Contre : 1
Abstention : 2
Adoptée à la majorité
NOUVEAUX SUJETS

CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Coupures de presse;
Procès-verbaux;
Correspondance.

- 1673 LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-12-13-125
séance.

Monsieur Dominique Kenney propose la levée de la

Il est 23 heures 52 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général
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