- 1849 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 juin 2014 à 19 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
11 juin 2014

Étaient présentes et présents :
M. Jean-Pierre Reid, président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Mylène Deneault
M. Alain Gauthier
Mme Sylvie Joanisse
M. Dominique Kenney
M. Serge Lafortune
Mme Johanne Légaré, vice-présidente
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine (19 h 24)
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
M. André Maurice
Mme Marthe Nault
M. Marcel Pépin
Mme Francine Poitras
Étaient absentes:
M. Michel Gervais
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice du Service des communications
M. Daniel Jacob, 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. Rémi Lupien, directeur, Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives
Mme Lynne Duval, directrice, École des Deux-Ruisseaux
M. Stéphane Lacasse, directeur, École secondaire Grande-Rivière
Mme Marie-Claude Rodrigue, directrice, École du Grand-Boisé
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, le président procède à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-13-14-168
Monsieur Alain Gauthier propose d’adopter l’ordre du
jour avec les modifications suivantes :
Ajouts
6.14. Adhésion au mandat du CSPQ relatif à l’acquisition de
cartouches d’impression et de consommables du 1er septembre
2014 au 30 juin 2016;
6.15. Soumission – Projet « Fournitures et services pour le
remplacement des équipements de télécommunication »;
6.16. Désignation – Personne chargé de l’application du Code
d’éthique et de déontologie des commissaires.
Adoptée à l’unanimité
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C.C.-13-14-169
Monsieur André Maurice propose de dispenser le
secrétaire général de la lecture des procès-verbaux de séances du 21 mai
et du 6 juin 2014 et de les adopter tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DES DERNIÈRES SÉANCES
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour les
séances du 21 mai et du 6 juin 2014.
Incidence
19 h 42 Monsieur Dominique Kenney se lève de son siège.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le président, M. Jean-Pierre Reid, ouvre la séance et constate le quorum.
Il offre ses plus sincères condoléances aux personnes éprouvées par le
décès d’un être cher.

Message du Président
Mme Sandra Lesage, directrice d’école retraitée, pour le décès de
sa mère, Mme Patricia Lesage.
Toute la famille Lévesque, pour le décès de Mme Jeanine
Lévesque, enseignante retraitée.
M. Jean-Pierre Reid, président de la CSPO, pour le décès de sa
belle soeur, Mme Brenda Flood.
M. Roger Rondeau, employé au Service des ressources
matérielles, pour le décès de son père M. Eugène Zoël Rondeau,
retraité de la CSPO.
M. Mario Bourassa, technicien en éducation spécialisé à l’École
secondaire Grande-Rivière et Mme Marie-Pier Maheux-Bourassa,
enseignante à l’École des Tournesols, pour le décès de Mme
Yvette Brault. Mme Brault était respectivement la belle-mère et la
grand-mère des personnes éprouvées.
Représentations
22 mai 2014:

Mérite ADEOQ - École secondaire Mont-Bleu
Présences: Merci à tous les commissaires présents à
cette remise.

22 mai 2014:

Dîner interculturel - Sito
Présence: M. Jean-Pierre Reid

22 mai 2014:

Vernissage à l’École secondaire de l’Île

23 mai 2014:

La grande danse Happy - École du Vieux-Verger
dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie

26 mai 2014:

Soirée reconnaissance - Service de reconnaissance
des acquis et compétences
Présences: M. Jean-Pierre Reid, M. Gilbert Couture,
M. Serge Lafortune, M. Jacques Lemay, Mme
Hélène Bélisle

26 - 27 mai 2014:

Pièce de théâtre - Le Bal des refroidis – École
secondaire de l’Île

29 mai 2014:

Don de bicyclettes aux écoles par Fix Auto: École
Saint-Paul, École Saint-Rédempteur et École NotreDame - Westin Ottawa
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Spectacle amateur - École des Trois-Portages au
profit d’Opération Enfant Soleil - 17 h 30 (souper) 19 h (spectacle)
Présence: M. Jean-Pierre Reid

2 juin 2014:

Mont-Bleu fait son cinéma - Auditorium du Cégep 19 h
Présence: Mme Marthe Nault

5 juin 2014:

50e anniversaire - École internationale du Mont-Bleu
Présence: Mme Marthe Nault, Mme Mylène
Deneault, Mme Silvia Barkany

6 juin 2014:

Gala - Forces Avenir 2014 - Hilton - Lac-Leamy
Présence: M. Gilbert Couture, M. Serge Lafortune,
Mme Marthe Nault, M. Jacques Lemay

7 juin 2014:

Campagne de financement - École du Parc-de-laMontagne dans le cadre du Défi Pierre Lavoie Intersection Montclair et de la Carrière - cueillette de
dons.

10 juin 2014:

Souper spaghettis au profit d’un athlète - École du
Lac-des-Fées

10 juin 2014:

Inauguration - Cour d’école St-Jean-Bosco

Événements à venir
Remise du prix des commissaires: mois de mai et juin 2014 - merci à
tous les commissaires présents
12 juin au 14 juin 2014:

Congrès FCSQ - 11 commissaires
participeront et Assemblée générale

13 juin 2014:

Relais pour la vie

13 -15 juin 2014:

Bâtisseurs d’un jour

y

Important - à inscrire à l’agenda
Le samedi 20 septembre 2014 - célébration de la fin de mandat des
commissaires à l’École secondaire Mont-Bleu.
Invités:

Les commissaires depuis 1998 ainsi que les
directions de services.
Des invitations vous parviendront au mois
d’août ou au début de septembre.

9 ou 16 juillet 2014:

Prévoir une séance spéciale du Conseil des
commissaires pour l’étude du budget.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Madame Michelle Dubois, mère d’un élève à l’immeuble Notre-Dame-dela-Joie de l’École Vallée-des-Voyageurs, à déposé une pétition.
Monsieur Piere-David Bouchard, père d’une élève à l’École Saint-Paul, a
pris la parole pour remercier les commissaires pour le don de bicyclettes à
des élèves aux écoles en milieu défavorisés.
Évaluation du
directeur général

ÉVALUTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Considérant qu’un comité procède annuellement à l’évaluation du
directeur général;
Considérant que le directeur général est en fonction depuis le 2 mars
2009;
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commissaires lors de la séance du 12 juin 2013;
Considérant les travaux du Comité d’évaluation du directeur général;
Considérant que l’évaluation globale proposée par le Comité s’avère
satisfaisante.;
C.C.-13-14-170
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que le Conseil
approuve l’évaluation proposée par le Comité d’évaluation du directeur
général telle que présentée à huis clos et que le président soit mandaté
d’en présenter le contenu au directeur général et de procéder aux suivis
appropriés.
Adoptée à l’unanimité
Demande
d’agrandissement
d’école dans la
municipalité de
Pontiac,
d’agrandissement de
l’École des DeuxRuisseaux, d’ajout
d’une école primaire
dans le secteur urbain
ouest et d’ajout d’une
école secondaire dans
le secteur urbain
centre

DEMANDE D’AGRANDISSEMENT D’ÉCOLE DANS LA MUNICIPALITÉ
DE PONTIAC, D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DES DEUXRUISSEAUX, D’AJOUT D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE SECTEUR
URBAIN OUEST ET D’AJOUT D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE DANS LE
SECTEUR URBAIN CENTRE
Considérant la résolution C.C.-12-13-163 adoptée par le Conseil des
commissaires lors de la séance du 12 juin 2013;
Considérant le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO);
Considérant l’utilisation fréquente des locaux normalement attitrés aux
services de garde comme locaux de classe depuis 10 ans;
Pour la municipalité de Pontiac
Considérant la croissance démographique dans la municipalité de Pontiac
(École de la Vallée-des-Voyageurs);
Considérant que les immeubles de l’École de la Vallée-des-Voyageurs ne
peuvent être jumelés pour accueillir la clientèle étant donné la distance de
plus de 20 km entre eux;
Considérant qu’il n’y a plus de locaux dédiés à la bibliothèque ou à
l’informatique à l’immeuble Notre-Dame-de-la Joie;
Considérant que la CSPO et la direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs du MELS prévoient un effectif de 330 élèves en 2014 et
de 358 élèves en 2018 dans la municipalité de Pontiac;
Considérant que l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la
Vallée-des-Voyageurs peut accueillir un maximum de 170 élèves selon les
normes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), alors
qu’il en accueille actuellement 200;
Considérant que la CSPO prévoit un déficit de plus de 6 locaux d’ici 2016
à l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallées-desVoyageurs;
Considérant les dispositions favorables à l’obtention d’un terrain
gracieuseté de la municipalité de Pontiac;
Considérant l’appui de la communauté et des parents à la présente
demande de subvention pour la construction d’un agrandissement de
l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs;
Pour le secteur urbain centre
Considérant la croissance démographique dans le secteur urbain centre
de la Commission scolaire (École du Plateau, École des Deux-Ruisseaux,
École du Marais et École de l’Amérique-Française);
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maximum de 2 160 élèves;
Considérant que le MELS, par sa direction de l’équipement scolaire,
prévoit, en date de juin 2014, un déficit de 27 locaux en 2014 et de 61
locaux en 2018 dans le secteur urbain centre;
Considérant que la CSPO et la direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs du MELS prévoient un effectif de 2 521 élèves en 2014
et de 3 278 élèves en 2018 dans le secteur urbain centre;
Considérant que la Ville de Gatineau prévoit la mise en chantier de plus
de 2 000 nouveaux logements dans ce secteur;
Pour le secteur urbain ouest :
Considérant la croissance démographique dans le secteur urbain ouest de
la Commission scolaire (École des Rapides-Deschênes, École EuclideLanthier, École du Vieux-Verger, École des Trois-Portages, École
internationale du Village, École des Tournesols et École 033);
Considérant que les écoles du secteur urbain ouest peuvent accueillir un
maximum de 3 953 élèves;
Considérant que le MELS, par sa direction de l’équipement scolaire,
prévoit, en date de juin 2014, un déficit de 33 locaux en 2014 et de 43
locaux en 2018 dans le secteur urbain ouest;
Considérant que la CSPO et la direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs du MELS prévoient un effectif de 3 667 élèves en 2014
et de 4 531 élèves en 2018 dans le secteur urbain ouest;
Considérant que la Ville de Gatineau prévoit la mise en chantier de plus
de 3 000 nouveaux logements dans ce secteur;
Pour l’école secondaire
Considérant la croissance démographique au secondaire dans le secteur
urbain de la Commission scolaire dans les 10 prochaines années;
Considérant que, selon la CSPO, ses écoles secondaires urbaines (École
secondaire Mont-Bleu, École secondaire de l’Île et École secondaire
Grande-Rivière) peuvent accueillir au maximum 4 470 élèves;
Considérant que la CSPO et la direction de la recherche, des statistiques
et des indicateurs du MELS prévoient un effectif de 4 046 élèves en 2014
et de 5 975 élèves en 2023 avec une croissance soutenue pendant plus
de 10 ans;
Considérant que la capacité d’accueil des écoles secondaires urbaines
sera atteinte en 2018;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
C.C.-13-14-171
Monsieur Gilbert Couture propose de transmettre une
nouvelle demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour
la construction :
d’un agrandissement de 6 locaux à l’immeuble Notre-Dame-de-laJoie de l’École de la Vallées-des-Voyageurs dans la municipalité de
Pontiac en vue d’une ouverture éventuelle en 2015-2016;
d’un agrandissement de 10 locaux à l’École des Deux-Ruisseaux
dans le secteur urbain centre en vue d’une ouverture éventuelle
pour l’année 2016-2017;
d’une école primaire de type 4-24 dans le secteur urbain ouest en
vue d’une ouverture éventuelle en 2016-2017;
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dans le secteur urbain centre en vue d’une ouverture éventuelle en
2018-2019;
et qu’une copie soit transmise aux députés provinciaux de la région
concernés.
Adoptée à l’unanimité
Adoption - Plan
stratégique 2014-2018

ADOPTION – PLAN STRATÉGIQUE 2014-2018
Considérant la Loi sur l’instruction publique;
Considérant la résolution C.C.-07-08-871;
Considérant la nécessité de faire un nouveau plan stratégique;
Considérant le bilan du plan stratégique 2008-2013 réalisé au cours de
l’année 2013-2014;
Considérant les travaux des diverses instances consultées;
Considérant la recommandation du Comité de parents;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant l’analyse faite par les membres du Conseil des commissaires
réunisen comité de travail;
C.C.-13-14-172
Madame Johanne Légaré propose que le Conseil
adopte le plan stratégique 2014-2018 de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

Cadre budgétaire
2014-2015

CADRE BUDGÉTAIRE 2014-2015
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 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’établissement de la Commission scolaire;

auprès

des

conseils

Considérant la recommandation des membres du Comité de vérification;
C.C.-13-14-173
Monsieur Gilles Chagnon propose d’adopter le cadre
budgétaire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2014-2015 et qu’il soit rendu public conformément à la
législation en vigueur.
Adoptée à l’unanimité
TAUX SCOLAIRE – TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES
Ce point est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 heures 30.
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Ce point est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 heures 30.
APPROBATION – BUDGET DE FONCTIONNEMENT,
D’INVESTISSEMENT ET DE SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANEE
2014-2015
Ce point est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 heures 30.
Approbation –
Protocole d’entente
spécifique – École
secondaire GrandeRivière

APPROBATION – PROTOCOLE D’ENTENTE SPÉCIFIQUE – ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau de contribuer
financièrement au projet d’embellissement de la cour de l’École
secondaire Grande-Rivière pour un montant de 75 000 $;
Considérant la volonté de la Ville de Gatineau d’établir des modalités
relatives à l’octroi de cette somme dans un protocole de partenariat;
Considérant l’intérêt manifesté par l’école pour ce type de partenariat;
Considérant la Loi sur l’instruction publique et la Délégation de certains
pouvoirs et certaines fonctions aux diverses instances de la CSPO (03-0110);
C.C.-13-14-174
Monsieur Mario Crevier propose que le Conseil
approuve le protocole d’entente spécifique relatif à la subvention de la
Ville de Gatineau pour le projet d’embellissement de la cour de l’École
secondaire Grande-Rivière et autorise le président du Conseil et le
directeur général à signer ledit protocole pour et au nom de la
Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité
RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE À LA SUITE D’UNE
PLAINTE DE PARENTS D’UN ÉLÈVE DE L’ÉCOLE DU PLATEAU
Ce point est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 heures 30.
RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE À LA SUITE D’UNE
PLAINTE DE PARENTS D’UN ÉLÈVE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
MONT-BLEU
Ce point est reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 heures 30.

Présence des
directrices et des
directeurs
d’établissement aux
séances du Conseil
des commissaires, du
Comité exécutif et des
comités du Conseil

PRÉSENCE DES DIRECTRICES ET DES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENT AUX SÉANCES DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DES COMITÉS DU
CONSEIL
Considérant l’importance de la participation des directions d’établissement
aux séances du Conseil des commissaires, du Comité exécutif et des
comités du Conseil;
Considérant la nécessité de dégager nos directions d’établissement afin
d’assurer leur participation à ces instances;
Considérant l’obligation pour nos directions d’établissement de prendre
part également aux séances de leur conseil d’établissement;
Considérant la nécessité d’éviter de possibles conflits d’horaires;
C.C.-13-14-175
Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil
donne le mandat au directeur général de s’assurer que les directions
d’établissement se réservent, de façon exclusive, leur disponibilité les
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commissaire, du Comité exécutif et des comités du Conseil.
Adoptée à l’unanimité
Avis d’intérêt Acquisition de terrains
en vue de la
construction de
nouvelles écoles

AVIS D’INTÉRÊT - ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE DE LA
CONSTRUCTION DE NOUVELLES ÉCOLES
Considérant la croissance constante du nombre d’élèves que les données
démographiques du MELS permettent de prévoir pour les années qui
viennent sur la territoire de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO);
Considérant le nombre important de demandes de nouvelles constructions
que la CSPO devra soumettre au cours des prochaines années en vue de
pouvoir accueillir un nombre grandissant d’élèves;
Considérant les coûts considérables qu’engendre l’achat des terrains pour
la CSPO pour ces constructions;
Considérant la volonté du Conseil d’obtenir le meilleur prix pour le meilleur
emplacement possible de nouvelles constructions;
Considérant le devoir du Conseil d’assurer une saine gestion des deniers
publics dans la plus grande transparence;
C.C.-13-14-176
Monsieur Jacques Lemay propose que la CSPO
publie un avis d’intérêt pour l’acquisition de terrains dans les secteurs
résidentiels en expansion sur son territoire.
Adoptée à l’unanimité

Appui à la demande de
mesures d’atténuation
de vitesse devant
l’École des RapidesDeschênes

APPUI À LA DEMANDE DE MESURES D’ATTÉNUATION DE
VITESSE DEVANT L’ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES
Considérant la présence de l’École des Rapides-Deschênes et de l’École
primaire South-Hull sur et à proximité du chemin Vanier;
Considérant la réglementation en vigueur pour une réduction de la vitesse
des véhicule dans une zone scolaire;
Considérant l’importance d’améliorer la sécurité routière là où nos élèves
sont susceptibles de marcher;
Considérant la demande du conseil d’établissement de l’École des
Rapides-Deschênes qui est exprimée par la résolution CE-13-14-50
adoptée le 3 juin 2014;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et du
transport;
Madame Mylène Denault propose que le Conseil demande à la Ville de
Gatineau de mettre en place les mesures d’atténuation de vitesse
suivantes :
Étendre la zone scolaire de 30km/h afin qu’elle soit effective du
boulevard Lucerne à la rue Lynne;
Appliquer, tel que prévu au Code la sécurité routière, l’interdiction
de circulation des camions sur le chemin Vanier;
Désigner le reste du tronçon du chemin Vanier entre le boulevard
Lucerne et le chemin d’Aylmer comme étant une zone de 40km/h;
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concernées, à savoir M. Richard Bégin et M. Jocelyn Blondin.
C.C.-13-14-177
Monsieur Serge Lafortune propose que le projet soit
reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 heures 30.
Adoptée à l’unanimité
Adhésion au mandat
du CSPQ relatif à
l’acquisition de
cartouches
d’impression et de
consommables du 1er
septembre 2014 au 30
juin 2016

ADHÉSION AU MANDAT DU CSPQ RELATIF A L’ACQUISITION
DE CARTOUCHES D’IMPRESSION ET DE CONSOMMABLES DU
1ER SEPTEMBRE 2014 AU 30 JUIN 2016
Considérant que les besoins anticipés en matière de cartouches
d’impression pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016
(durée de 22 mois) représentent une somme approximative de 220 000 $;
Considérant
l’appel
d’offres
intitulé
« DAR-CARTOUCHES
D’IMPRESSION ET CONSOMMABLES » lancé par le CSPQ dont le
dévoilement des résultats est prévu au cours de l’été 2014 ;
Considérant la politique d’achat de la Commission scolaire et la Loi sur les
contrats des organismes publics ;
Madame
/
Monsieur
………………………………………………………………… propose que la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais adhère au mandat
d’achat du CSPQ relatif à l’acquisition de cartouches d’impression et de
consommables pour un engagement de 220 000 $, et qu’elle autorise M.
Jean-Claude Bouchard, directeur général, à signer pour et au nom de la
Commission scolaire les mandats d’achats et les bons de commandes qui
en découlent.
C.C.-13-14-178
Monsieur Gilbert Couture propose que le point soit
reporté à la séance ajournée du 18 juin 2014 à 18 heures 30.
Adoptée à l’unanimité

Soumission – Projet
« Fournitures et
services pour le
remplacement des
équipements de
télécommunication »

SOUMISSION – PROJET « FOURNITURES ET SERVICES POUR
LE REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE
TÉLÉCOMMUNICATION »
Considérant la nécessité de procéder à une évolution technologique afin
de répondre aux besoins grandissants de l’utilisation du réseau de
télécommunication ;
Considérant le vieillissement des équipements de télécommunication en
place ;
Considérant la volonté d’harmoniser les technologies en place afin
d’optimiser les capacités de gestion du réseau de télécommunication ;
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 13-14-63 ;
Considérant l’analyse des soumissions reçues ;
C.C.-13-14-179
Madame Silvia Barkany propose que le contrat relatif
au projet « Fournitures et services pour le remplacement des équipements
de télécommunication » soit accordé à la firme Combat Networks Inc., 883
boul. St. Jean, suite 210, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9G 3B9, au
montant de 370 195,50$ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse
conforme.
Autres soumissionnaires
CONNEX Québec inc.
Bell Canada

Montant (avant taxes)
404 462,86$
475 390,99$
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COMITÉS DU CONSEIL
Compte rendu du Comité de parents du 15 avril 2014 - Adopté
Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 25
mars 2014 - Adopté
Compte rendu du Comité consultatif des services aux EHDAA du 5
mai 2014
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport
du 7 mai 2014 – Document de travail
Compte rendu du Comité des ressources humaines du 12 mai 2014
– Document de travail
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Pour évaluer les effets de l’anglais intensif, langue seconde, au
primaire, le MELS recueillera des échantillons de copies d’élèves à
l’occasion des épreuves obligatoires de français, écriture, langue
d’enseignement de la 6e année du primaire, et ce, afin de
comparer les résultats obtenus aux épreuves d’écriture d’élèves
ayant reçu l’enseignement intensif de l’anglais, langue seconde, et
d’élèves n’en ayant pas reçu (École Côte-du-Nord, École des TroisPortages).
Collecte par le MELS de cahiers de l’épreuve unique d’anglais,
langue seconde, programme enrichi (136-540, 136-550) afin
d’effectuer un suivi de la performance des élèves et de s’assurer de
la qualité de l’instrumentation (École secondaire de l’Île, École
secondaire Grande-Rivière, École secondaire Mont-Bleu).
Collecte par le MELS de cahiers de l’épreuve unique d’anglais,
langue seconde, programme de base (136-530) afin d’effectuer un
suivi de la performance des élèves et de s’assurer de la qualité de
l’instrumentation (École secondaire Grande-Rivière, École
secondaire Mont-Bleu).
Collecte par le MELS de cahiers de l’épreuve ministérielle d’histoire
et éducation à la citoyenneté (087-404 ou 587-404) afin d’effectuer
un suivi de la performance des élèves et de s’assurer de la qualité
de l’instrumentation (École secondaire de l’Île, École secondaire
Grande-Rivière, École secondaire des Lacs).
Du 1er au 7 juin, semaine québécoise des personnes handicapées.
Dans le cadre du plan de lutte contre l’homophobie 2011-2016 du
gouvernement du Québec, le MELS a récemment entamé un
chantier devant mener à la modification de ses documents
administratifs afin de refléter la réalité des familles homoparentales
(remplacer père et mère par parent).
Nouvelles administratives
Du 1er juillet au 31 décembre 2014, Monsieur Martin Auger,
directeur adjoint à l’École du Marais et à l’École Saint-Jean-Bosco,
remplacera Madame Nadia Corneau, directrice de l’École SaintJean-Bosco, qui sera alors en congé.
Dans le cadre d’une tournée du comité olympique canadien visant
à sensibiliser les jeunes à la persévérance scolaire, 5 écoles ont
reçu
des
athlètes
olympiques
le
4
juin.
École secondaire de l’Île : Olivier Jean, Sébastien Fortier
École secondaire des Lacs et École au Cœur-des-Collines :
Caroline
Calvé,
Philippe
Marquis
École du Dôme : Ivanie Blondin, Vincent de Haître
École du Vieux-Verger : Caroline Ouellet, Mikaël Kingsbury
École secondaire Grande-Rivière Charles Hamelin, Lauriane
Rougeau.

- 1859 Projet de verdissement de la cour de l’École Notre-Dame initié par
Enviro Éduc-Action en collaboration avec le Centre communautaire
et mondial de l’Université d’Ottawa, la Fondation TD des amis de
l’environnement, le Fonds vert de la Ville de Gatineau et la
conseillère municipale Denise Laferrière.
Représentations

Félicitations –
Préparation de repas –
École internationale du
Village

22 mai 2014



Mérite scolaire ADÉOQ à l’École secondaire
Mont-Bleu.

26 mai 2014



Soirée reconnaissance en RAC au Centre Mgr
Beaudoin.

29 mai 2014



Remise de 42 vélos à des élèves de l’École
Notre-Dame, de l’École Saint-Rédempteur et de
l’École Saint-Paul lors du congrès du
regroupement Fix Auto à l’Hôtel Westin
d’Ottawa.

30 mai 2014



Conférence de presse de Pierre Colerette et
Daniel Pelletier relative à une étude sur la
disposition des parents de l’Outaouais face à
l’école et du lien avec la persévérance scolaire
des élèves.

2 juin 2014



Gala Méritas à l’École secondaire de l’Île
(DGA).

3 juin 2014



Gala des grandes réussites
secondaire Grande-Rivière (DG).

4 juin 2014



Gala Méritas à l’École secondaire Mont-Bleu
(DGA).

5 juin 2014



Fête des 50 ans de l’École internationale du
Mont-Bleu.

6 juin 2014



Gala Forces Avenir au secondaire au Hilton
Lac-Leamy.

7 juin 2014



Souper-bénéfice du Club Richelieu à l’École
secondaire Grande-Rivière.

9 juin 2014



Olympiades spéciales des élèves des classes
spécialisées au primaire à l’École secondaire
Mont-Bleu.

à

l’École

FÉLICITATIONS – PRÉPARATION DE REPAS – ÉCOLE
INTERNATIONALE DU VILLAGE
C.C.-13-14-180
Monsieur Gilles Chagnon propose que des
félicitations soient transmises à Mme Lorraine Barette, Mme Carole
Binette et Mme Carole Lavallée pour leur engagement dans la préparation
de repas destinés aux enfants provenant de milieux défavorisés à l’École
internationale du Village.
Adoptée à l’unanimité

Félicitations –
Récipiendaires de prix
lors du Gala Réseau
du sport étudiant du
Québec (RSEQ)
Outaouais

FÉLICITATIONS – RÉCIPIENDAIRES DE PRIX LORS DU GALA
RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC (RSEQ) OUTAOUAIS
C.C.-13-14-181
Monsieur Jean-Pierre Reid propose que des
félicitations soient transmises aux élèves de l’École secondaire de l’Île
pour avoir obtenu cinq prix et aux élèves sportifs de l’École EuclideLanthier qui sont récipiendaires de trois prix lors du Gala du Réseau du
sport-étudiant du Québec (RSEQ) Outaouais.
Il faut également souligner que M. Serge Guitard, directeur à l’École du
Plateau, a été accueilli au temple de la renommée du RSEQ Outaouais

- 1860 pour ses nombreuses années d’engagement et de travail bénévole au
sein de cet organisme.
Adoptée à l’unanimité
NOUVEAUX SUJETS

CORESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-13-14-182
Monsieur André Maurice propose l’ajournement de la
séance au 18 juin 20144 à 18 heures 30.
Il est 21 heures 30 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2014
1.

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

2.

Adoption des procès-verbaux

3.

Suivis des dernières séances

4.

Message du président
4.1. Remises de Prix de reconnaissance en lecture
4.2. Remise de plaques à des récipiendaires de Prix lors du Gala de
l’Excellence de l’Étudiant Outaouais

5.

Période d’intervention du public

6.

DOSSIERS
6.1. Évaluation du directeur général
6.2. Demande d’agrandissement d’école dans la municipalité de Pontiac,
d’agrandissement de l’École des Deux-Ruisseaux, d’ajout d’une école
primaire dans le secteur urbain ouest et d’ajout d’une école
secondaire dans le secteur urbain centre

6.3. Adoption - Plan stratégique 2014-2018
6.4. Cadre budgétaire 2014-2015
6.5. Taxe scolaire – Taux d’intérêt sur les arrérages
6.6. Approbation – Budget des écoles et des centres 2014-2015
6.7. Adoption – Budget de fonctionnement, d’investissement et de service
de la dette pour l’année 2014-2015

6.8. Approbation – Protocole d’entente spécifique – École secondaire
Grande-Rivière

6.9. Rapport du protecteur de l'élève à la suite d'une plainte de parents
d'un élève de l'École du Plateau

6.10. Rapport du protecteur de l'élève à la suite d'une plainte de parents
d'un élève de l'École secondaire Mont-Bleu

- 1861 6.11. Présence des directrices et des directeurs d’établissement aux
séances du Conseil des commissaires, du Comité exécutif et des
comités du Conseil

6.12. Avis d’intérêt - Acquisition de terrains en vue de la construction de
nouvelles écoles

6.13. Appui à la demande du conseiller municipal, M. Richard Bégin, pour
des mesures d’atténuation de vitesse devant l’École des RapidesDeschênes

6.14. Adhésion au mandat du CSPQ relatif à l’acquisition de cartouches
d’impression et de consommables du 1er septembre 2014 au 30 juin
2016

6.15. Soumission – Projet « Fournitures et services pour le remplacement
des équipements de télécommunication »

7.

Comités du Conseil

8.

Rapport du directeur général

9.

Félicitations
9.1. Félicitations – Préparation de repas – École internationale du Village
9.2. 9.2Félicitations – Récipiendaires de prix lors du Gala du Réseau du
sport étudiants de Québec (RSEQ) Outaouais

11. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Ajournement de la séance

