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
13 avril 2016 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents :

Séance ordinaire
13 avril 2016

Étaient présents :
Mme Silvia Barkany, commissaire parent (primaire)
M. Gilles Chagnon, commissaire
M. Gilbert Couture, commissaire
M. Mario Crevier, commissaire
M. Réjean Desjardins, commissaire
M. Alain Gauthier, commissaire
M. Antoine Gomis, commissaire parent (primaire)
Mme Christiane Gourde, commissaire
Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil
Mme Francine Lorange, commissaire
M. André Maurice, commissaire parent (secondaire)
Mme Marthe Nault, commissaire
Mme Bianca Nugent, commissaire parent (EHDAA)
M. Marcel Pépin, commissaire
Mme Caroline Sauvé, commissaire
Mme Nathalie Villeneuve, commissaire
Étaient également présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Jean-Éric Lacroix, directeur du Service des ressources humaines
M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint
M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources financières
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des
communications
M. Charles Millar, coordonnateur au Service des communications
M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice du Service des ressources éducatives
M. Benoît Prud’homme, directeur adjoint par intérim du Service de
l’organisation scolaire et du transport
Était absent :
M. Daniel Jacob, directeur du Service des technologies de l’information
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, la présidente procède à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-15-16-100
Monsieur
l’ordre du jour tel que présenté.

Antoine

Gomis

propose

d’adopter

Adoptée à l’unanimité
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
C.C.-15-16-101
Madame Francine Lorange propose de dispenser
le secrétaire général de la lecture des procès-verbaux du 9 et du 23 mars
2016 et de les adopter avec les modifications suivantes :

Procès-verbal du 9 mars 2016
Point Retrait d’une « zone à risque »pour le transport scolaire dans
la partie nord du bassin de l’École du Plateau (Carrefour des Brises)
Vote sur la proposition principale
Pour
9

Contre
3

Adoptée à la majorité
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Madame Johanne Légaré, présidente de la CSPO, salue la présence de
de Madame Lynne Séguin, directrice de l’École du Marais.
Elle fait mention des décès et offre ses plus sincères condoléances à :
•

Monsieur Joël Desrosiers, enseignant à l’École secondaire de
l’Île, pour le décès de son père, Monsieur Jacques Desrosiers
(également conjoint de Madame Micheline Desrosiers,
enseignante retraitée de la CSPO).

REPRÉSENTATION AUX ÉVÈNEMENTS
1-2 avril 2016

5 avril 2016

8 avril 2016

Participation à la commission permanente des
ressources humaines (Fédération des commissions
scolaires du Québec)
Présentation d’un mémoire devant la Commission
permanente, au nom de la Consertation des
commissions scolaires de l’Outaouais
Participation à la cérémonie d’ouverture du
Championnat québécois de basketball, catégorie
juvénile, à l’École secondaire de l’Île

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
14 avril 2016
16 avril 2016
19 avril 2016
22 avril 2016
22 avril 2016
30 avril 2016
5 mai 2016
10 mai 2016

Souper-bénéfice de la Fondation de la CSPO
Remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du
Québec à l’UQO
Soirée chocolatée de l’AQETA
Transport actif « À l’école à pied ou à vélo », École
des Deux-Ruisseaux
Visite du député fédéral William Amos à l’École
secondaire Grande-Rivière
Soirée de l’Ordre du mérite scolaire (Centre
l’Escale)
Gala du Mérite scolaire ADÉOQ
Gala de l’Étudiant Outaouais

Fondation : La campagne de financement est en cours et a été prolongée
jusqu’au 30 septembre 2016.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NOUVELLES MINISTÉRIELLES
•

Afin de s’assurer que les entreprises présentes sur les chantiers
de construction s’acquittent de leurs obligations fiscales (retenues
à la source, taxes et impôts) et que la rémunération des
travailleurs œuvrant sur les chantiers est bien déclarée, Revenu
Québec sollicite encore cette année la collaboration de la CSPO
pour l’accès à ses chantiers de construction.

•

Le 7 mars, le MELS confirmait à la CSPO son admissibilité à une
aide financière de quelques 3,84 M $ dans le cadre des mesures
de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien.

•

5326 réfugiés syriens (25% d’âge scolaire) ont été accueillis au
Québec sur les 7300 prévus d’ici la fin décembre 2016.

•

Dans le cadre des indicateurs de performance dans le transport
scolaire, le ministère informait la CSPO que, de 2013-2014 à
2014-2015, son indicateur de coût des contrats est demeuré
inchangé à 1(comparable au coût normalisé) , son indicateur de
choix des véhicules est passé de 0,54 à 0,999 (correspondance
au besoin), et son indicateur de jumelage des parcours est passé
de 0,85 à 0,957 (réalisation du potentiel de jumelage).

•

Le 22 avril se tiendra le Jour de la Terre et, à titre de partenaire, la
FCSQ invite les commissions scolaires et ses établissements à
collaborer et à participer.

NOUVELLES ADMINISTRATIVES
•

Aux 15 classes d’accueil et de francisation existantes à la CSPO
(9 au primaire, 3 au secondaire et 3 en FGA), 4 autres se sont
ajoutées (1 au primaire, 1 au secondaire ainsi que 2 en FGA suite
à l’entente avec le MIDI). Donc, 211 jeunes et 96 adultes
fréquentent ces classes. De ces 307 élèves, 59 sont des réfugiés
syriens (44 jeunes et 15 adultes).

REPRÉSENTATIONS
10 mars 2016

Rencontre avec la Municipalité de Chelsea
pour la gestion de la sécurité aux abords de
l’École du Grand-Boisé pendant la construction
des espaces supplémentaires.

17 mars 2016

Souper bénéfice du Grand Défi Pierre-Lavoie à
la Table des Trois-Vallées de la CSCV.

18 mars 2016

Rassemblement pour le développement social
en Outaouais à l’UQO.

31 mars 2016

Rencontre à l’UQO visant à évaluer le diplôme
d’études
supérieures
en
administration
scolaire.

31 mars 2016

Lancement du nouveau site WEB de la CSPO.

8 avril 2016

Lancement du championnat provincial scolaire
de basketball du RSEQ à l’École secondaire
de l’Île.

Structure administrative
des emplois de cadre
d’école 2016-2017

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE D’ÉCOLE
2016-2017
Considérant le 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 qui prévoit que la Commission scolaire doit
adopter la structure administrative des cadres d’école (article 204);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs
et directrices d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de
l’Association des cadres scolaires – Unité CSPO;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation
faite en comité de travail;
C.C.-15-16-102
Monsieur André Maurice propose que soit
adoptée la structure administrative des cadres d’école 2016-2017 telle
qu’apparaissant en annexe.

Adoptée à l’unanimité

Structure administrative
des emplois de cadre de
centre 2016-2017

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS DE CADRE DE
CENTRE 2016-2017
Considérant le 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 qui prévoit que la Commission scolaire doit
adopter la structure administrative des cadres de centre (article 208);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs
et directrices d’école de l’Ouest du Québec — Unité CSPO et de
l’Association des cadres scolaires – Unité CSPO;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation
faite en comité de travail.
C.C.-15-16-103
Monsieur Marcel Pépin propose que soit adoptée
la structure administrative des cadres de centre 2016-2017 telle
qu’apparaissant en annexe.

Adoptée à l’unanimité
Structure administrative
des emplois
d’administratrices et
d’administrateurs 20162017

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES EMPLOIS D’ADMINISTRATRICES
ET D’ADMINISTRATEURS 2016-2017

Considérant le 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 qui prévoit que la Commission scolaire doit
adopter la structure administrative des administratrices et des
administrateurs (article 128);
Considérant que cette structure administrative doit faire l’objet d’une
consultation avant son adoption;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs
et directrices d’école de l’Ouest du Québec — Unité CSPO et de
l’Association des cadres scolaires – Unité CSPO;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation
faite en comité de travail;
C.C.-15-16-104
Madame Francine Lorange propose que soit
adoptée la structure administrative des administratrices et des
administrateurs 2016-2017 telle qu’apparaissant en annexe.

Adoptée à l’unanimité

Plan d’affectation des
cadres d’école 2016-2017

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES D’ÉCOLE 2016-2017
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d’affectation des cadres d’école;

d’établir

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs
et directrices d’école de l’Ouest du Québec – Unité CSPO et de
l’Association des cadres scolaires – Unité CSPO;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation
faite en comité de travail;
C.C.-15-16-105

Monsieur Mario Crevier propose

•

que soit adopté le plan d’affectation 2016-2017 des cadres d’école
tel qu’apparaissant en annexe;

•

er
que ces nominations entrent en vigueur le 1 juillet 2016, 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
Plan d’affectation des
cadres de centre 20162017

PLAN D’AFFECTATION DES CADRES DE CENTRE 2016-2017
Considérant la nécessité pour la Commission scolaire
annuellement son plan d’affectation des cadres de centre;

d’établir

Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs
et directrices d’école de l’Ouest du Québec — Unité CSPO et de
l’Association des cadres scolaires – Unité CSPO;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation
faite en comité de travail;
C.C.-15-16-106

Monsieur André Maurice propose :

•

que soit adopté le plan d’affectation 2016-2017 des cadres de
centre tel qu’apparaissant en annexe;

•

que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2016, 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

Plan d’affectation des
administratrices et des
administrateurs 20162017

PLAN D’AFFECTATION DES
ADMINISTRATEURS 2016-2017

ADMINISTRATRICES

ET

DES

Considérant la nécessité pour la Commission scolaire d’établir
annuellement son plan d’affectation des administratrices et des
administrateurs;
Considérant l’article 261 de la Loi sur l’instruction publique relatif au
pouvoir de la Commission scolaire d’affecter son personnel;
Considérant la consultation tenue auprès de l’Association des directeurs
et directrices d’école de l’Ouest du Québec — Unité CSPO et de
l’Association des cadres scolaires – Unité CSPO;
Considérant la recommandation du directeur général et la présentation
faite en comité de travail;
C.C.-15-16-107
•
•

Madame Silvia Barkany propose

que soit adopté le plan d’affectation 2016-2017 des
administratrices et des administrateurs;
que ces nominations entrent en vigueur le 1er juillet 2016, 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.
Vote sur la proposition
Pour
8

Contre
1

Abstention
3

Bien qu’elle ait exprimé sa dissidence, Madame Gourde souligne au
Conseil qu’elle ne remet pas en question la qualité des candidats mais le
processus de nominations répétitives.
Adoptée à la majorité

Adoptée à la majorité

Dépôt aux fins de
consultation – Plan
triennal de répartition et
de destination des
immeubles (RDI) 20162019

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – PLAN TRIENNAL DE
RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES (RDI) 20162019
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, 2e alinéa 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;
Considérant la recommandation émise par le Comité de l’organisation
scolaire et du transport le 6 avril 2016;
C.C.-15-16-108
Monsieur Gilbert Couture 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
2016-2019 aux fins de consultations.
Adoptée à l’unanimité

Dépôt aux fins de
consultation – Actes
d’établissement 20162019

DÉPÔT AUX FINS DE CONSULTATION – ACTES D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
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, 2e alinéa 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 émise par le Comité de l’organisation
scolaire et du transport le 6 avril 2016;
C.C.-15-16-109
Monsieur Gilbert Couture propose de transmettre
aux conseils d’établissement concernés ainsi qu’au comité de parents de
la Commission scolaire les actes d’établissement 2015-2016 aux fins de
consultation.
Adoptée à l’unanimité

Affectation des
brigadiers adultes par la
Ville de Gatineau

AFFECTATION DES BRIGADIERS 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 2016-2017;

Considérant les consultations faites auprès des directions d’école
primaire;
Considérant la recommandation du Comité de l’organisation scolaire et
du transport émise lors de la réunion du 6 avril 2016;
C.C.-15-16-110
Monsieur Gilles Chagnon propose de demander
à la Ville de Gatineau :
•

d’affecter des brigadiers adultes, pour l’année scolaire 2016-2017,
aux sites qui ont été refusés en 2015-2016, à savoir
o Rue de l’Atmosphère / rue du Tropique (traverse Tropique);
o Rue Boudria / boulevard Alexandre-Taché (traverse Boudria);
o Rue Dalhousie / rue du Centre;

•

de maintenir, pour l’année scolaire 2016-2017, la traverse au coin
des rues St-Jean-Bosco et Demontigny;

•

de maintenir, pour l’année scolaire 2016-2017, la traverse au coin
du chemin d’Aylmer et de la nouvelle rue (transversale à la rue
Nancy-Elliot);

•

d’ajouter, pour l’année scolaire 2016-2017 une traverse au coin du
boulevard d’Europe et de la rue de la Nébuleuse (traverse
boulevard d’Europe);

•

d’ajouter, pour l’année scolaire 2016-2017, une traverse au coin
des rues Front et Brook (traverse Brook);

•

d’ajouter, pour l’année scolaire 2016-2017, une traverse au coin
des rues des Groseillers et Hinchey (traverse des Groseillers);

•

d’ajouter des passages piétonniers et la signalisation s’y
rattachant, au coin du chemin Eardley et de la rue ÉdouardGagnon ainsi qu’au coin du chemin Eardley et de la rue des
Hautes-Rives;

•

de transmettre une copie de ladite résolution à Monsieur Maxime
Pedneaud-Jobin, maire de la Ville de Gatineau, aux conseillers
des districts concernés et à Monsieur Mario Cyr, superviseur,
Section stationnement, brigade scolaire adulte et contrôle
animalier de la Ville de Gatineau.
Adoptée à l’unanimité

Approbation –
Programme de type artétudes et sport-études –
École des RapidesDeschênes

APPROBATION – PROGRAMME DE TYPE ART-ÉTUDES ET SPORTÉTUDES – ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES
Considérant que la croissance de la clientèle a limité l’élargissement de
l’offre de service au préscolaire et au primaire dans le secteur ouest de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, au cours des
dernières années;

Considérant la nécessité d’élargir l’offre de service à une clientèle plus
variée;
Considérant que le bulletin Satisfaction 2013 de la firme Léger Marketing
met en lumière les attentes des parents relatives à l’offre des services
éducatifs dans l’ensemble de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais;
Considérant les effets positifs du programme sur la réussite des élèves à
l’École du Dôme;
Considérant les effets bénéfiques sur nos athlètes à progresser dans leur
sport;
Considérant l’intérêt manifesté par l’École des Rapides-Deschênes
d’offrir un programme à vocation particulière;
Considérant que le projet du Programme de type Art-études et Sportétudes a été présenté à tout le personnel de l’École des RapidesDeschênes;
Considérant que le personnel appuie la mise en place de ce programme
pour l’ensemble des élèves de l’établissement;
Considérant la présentation faite au conseil d’établissement de l’École
des Rapides-Deschênes par la direction;
Considérant que le conseil d’établissement a donné son appui au projet
(résolution CE-2015-02-02-03);
Considérant la réponse des associations sportives et artistiques en lien
avec la faisabilité du projet;
Considérant l’analyse de la faisabilité et du respect du Régime
pédagogique par le Service des ressources éducatives;
Considérant la présentation, les échanges et les conclusions dont le
projet a fait objet lors des travaux du Comité des services éducatifs;
Considérant que le Comité consultatif de gestion a été informé du projet;
Considérant la recommandation du Comité des services éducatifs d’aller
de l’avant avec l’implantation du programme;
C.C.-15-16-111
Madame Caroline Sauvé propose que le Conseil
autorise la direction générale à mettre en place, avec le personnel de
l’École des Rapides-Deschênes le programme de type Sport-études et
Art-études, conformément aux prescriptions de la Loi sur l’instruction
publique et dans le respect du Régime pédagogique à compter de
l’année scolaire 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité

Ordre du mérite scolaire
de la Fédération des
commissions scolaires
du Québec (FCSQ) –
Alain Gauthier

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) – ALAIN
GAUTHIER
C.C.-15-16-112
Madame Johanne Légaré propose de soumettre
la candidature de Monsieur Alain Gauthier à l’Ordre du Mérite scolaire de
la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).
La soirée aura lieu au Centre l’Escale à Gatineau le 30 avril 2016.
Félicitations à Monsieur Alain Gauthier!
Adoptée à l’unanimité

Ordre du mérite scolaire
de la Fédération des
commissions scolaires
du Québec (FCSQ) –
Marcel Pépin

ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC (FCSQ) – MARCEL PÉPIN
C.C.-15-16-113
Monsieur Gilles Chagnon propose de soumettre la
candidature de Monsieur Marcel Pépin à l’Ordre du Mérite scolaire de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).
La soirée aura lieu au Centre l’Escale à Gatineau le 30 avril 2016.
Félicitations à Monsieur Marcel Pépin!
Adoptée à l’unanimité

Adoption – Travaux
d’amélioration et de
transformation des
bâtiments (AMT) 20162017

ADOPTION – TRAVAUX D’AMÉLIORATION
FORMATION DES BÂTIMENTS (AMT) 2016-2017

ET

DE

TRANS-

Considérant la planification des travaux d’amélioration et de
transformation 2016-2017 à même le plan triennal d’investissement
2016-2017 à 2018-2019
Considérant qu’il y a lieu d’adopter cette planification permettant ainsi
plusieurs réalisations au cours de l’été 2016;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité de vérification;
C.C.-15-16-114
Monsieur Marcel Pépin propose que les travaux
d’amélioration et de transformation prévus pour 2016-2017 à même le
plan triennal d’investissements 2016-2017 à 2018-2019 soient adoptés,
le tout pour un montant de 1 060 500,00 $.
Vote sur la proposition
Pour
10

Contre
1

Abstention
1

Adoptée à la majorité
Soumissions – Projet
« Réfection des vestiaires
de la piscine » – École
secondaire de l’Île

SOUMISSIONS – PROJET « RÉFECTION DES VESTIAIRES DE LA
PISCINE » –- ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 15-16-29;

Considérant que ledit projet est prévu dans le cadre de la mesure 50620
– « Maintien des bâtiments 2015-2016 »;
Considérant l’analyse des soumissions reçues;
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
Damphousse, architecture & design d’accorder le contrat relatif au projet
« Réfection des vestiaires de la piscine » – l’École secondaire de l’Île, au
plus bas soumissionnaire conforme;
C.C.-15-16-115
Madame Silvia Barkany propose que le contrat
relatif au projet « Réfection des vestiaires de la piscine » – École
secondaire de l’Île soit accordé à l’entreprise DLS Construction Inc.,
1910, chemin Pink, suite 201, Gatineau (Québec), J9J 3N9, au montant
de 479 000,00 $ (avant taxes), soumission déclarée la plus basse
conforme;
Autres soumissionnaires
Boless Inc.
Les Toitures Raymond et Associés Inc.
DMA Construction
Gestion DMJ
Parisien Construction
Construction JPL
Defran Inc.

Montant (avant taxes)
523 900,00 $
552 222,00 $
597 000,00 $
599 680,00 $
602 800,00 $
614 752,00 $
658 222,00 $
Adoptée à l’unanimité

Approbation – Actes
juridiques relatifs à
l’acquisition du terrain de
l’École 034

APPROBATION – ACTES JURIDIQUES RELATIFS À L’ACQUISITION
DU TERRAIN DE L’ÉCOLE 034
Considérant la résolution C.C.-13-14-171;
Considérant que la Commission scolaire a reçu le 7 août 2014 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 034;
Considérant que le terrain visé qui est situé dans le parc Clétrem
(secteur urbain ouest) répond aux besoins des élèves et aux exigences
de la Commission scolaire;
Considérant les discussions et les négociations qui ont eu lieu entre la
Ville de Gatineau et la Commission scolaire afin de conclure la promesse
d’achat du terrain;
C.C.-15-16-116
•

Monsieur Mario Crevier propose

que le Conseil approuve la conclusion avec la Ville de Gatineau
d’une promesse d’achat d’un terrain d’une superficie d’environ
17 000 m2, désigné comme une partie du lot 3 970 551 du cadastre
du Québec, pour la construction de l’École 034 dans le secteur
urbain ouest en contrepartie d’une somme totale de 789 930,40 $,
soit au prix de 46,46 $ du m2;

•

que le Conseil autorise la présidente et le directeur général à signer
pour et au nom de la Commission scolaire ladite promesse d’achat;

•

que le Conseil autorise la présidente et le directeur général à signer
devant notaire l’acte de cession ainsi que tout acte juridique
nécessaire au transfert de propriété dudit terrain où sera construite
l’École 034 de la Commission scolaire.
Adoptée à l’unanimité

NOUVEAU SUJET
Madame Christiane Gourde veut souligner la mise en place du
Programme de cheminement tremplin DEC accès français au Cégep de
l’Outaouais.
FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE DE BASKETBALL CADET FÉMININE
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
C.C.-15-16-117
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soient transmises à l'équipe de basketball cadet féminine de
l'École secondaire de l’Île qui a remporté la médaille d'or au championnat
provincial scolaire de basketball cadet division 2 organisé par le Réseau du
sport étudiant du Québec (RSEQ) de la région de la Mauricie en collaboration
avec le Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, les 10 et 11 avril derniers.
Bravo aux élèves et à leur entraîneur, Monsieur Dany Beaumont, pour cette
belle réussite dont on peut être fier !
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE DE BASKETBALL JUVÉNILE FÉMININE
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE
C.C.-15-16-118
Madame Johanne Légaré propose que des
félicitations soient transmises à l'équipe de basketball juvénile féminine de
l'École secondaire de l’Île qui a remporté la médaille d'argent au championnat
provincial scolaire de basketball juvénile division 2 organisé par le Réseau du
sport étudiant du Québec (RSEQ) de la région de l’Outaouais en collaboration
avec l’École secondaire de l’Île, les 8,9 et 10 avril derniers ainsi qu’au comité
organisateur de ce prestigieux championnat qui s’est tenu dans l’une des
écoles de la commission scolaire. Bravo à toutes nos athlètes et à
l’entraîneur, Madame Patricia Tailleux, pour cette belle réussite !
Adoptée à l’unanimité
FÉLICITATIONS À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE, HÔTE ET
ORGANISATRICE DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL SCOLAIRE DE
BASKETBALL
C.C.-15-16-119
Madame Johanne Légaré souhaite féliciter l’École
secondaire de l’Île pour avoir si bien accueilli le championnat provincial
scolaire de basketball juvénile division 2, les 8,9 et 10 avril, avec l’aide de
nombreux bénévoles adultes et élèves, de même que les équipes des
autres plateaux, soit l’École secondaire Mont-Bleu, le Cégep de
l’Outaouais et le Collège Nouvelle-Frontière. Toutes nos félicitations au

comité organisateur sous la gouverne de Madame Patricia Tailleux pour
ce franc succès!
Adoptée à l’unanimité
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-15-16-120
Madame Johanne Légaré propose l’ajournement
de la séance au 27 avril 2016 à 19 h.
La présidente,

Le secrétaire général,
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