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LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la susdite commission scolaire
tenue à la salle des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le
mercredi 5 octobre 2016, à 20 h 20, à laquelle sont présents :
Éric Antoine
Martine Caron
Cécile Gauthier
Raymond Ménard
Sylvain Tremblay

Marc-Olivier Bisson
Richard Durocher
Sylvain Léger
Anik Morin

Les représentants du comité de parents
Anne-Marie Arcand
Stéphane Mongeon

Daniel Cooke

Absences
Charles Côté
Julie Riopel

Dany Ouellet

Formant quorum sous la présidence de monsieur Éric Antoine.
Sont également présents :
Raynald Goudreau, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Daniel Bellemare, directeur du Service des technologies de l'information et de
l'organisation scolaire
Le président déclare la séance ouverte.
Parole au président de la CSCV et nouvelles de la FCSQ
.
FCSQ : évoque les recommandations de la FCSQ quant au comité de répartition des
ressources.
.
Félix Bertrand, élève de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau et espoir olympique
en ski acrobatique : le président invite la population à participer en grand nombre au
souper-bénéfice le 8 octobre prochain, au complexe Whissell de St-André-Avellin.
Parole aux commissaires
Madame Martine Caron
.
Souligne que plusieurs activités ont été tenues dans les écoles dans le cadre de la
Semaine contre la violence et l’intimidation.
Monsieur Sylvain Léger
.
Journée mondiale des enseignants : remercie les enseignant(e)s pour le travail
remarquable qu’ils effectuent quotidiennement.
.
Félicite M. Antoine pour l’inauguration de la Boutique des 121 trésors et l’ambiance
formidable dans laquelle l’événement s’est tenu.
Madame Anne-Marie Arcand
.
Félicite M. Stéphane Mongeon pour son élection à titre de commissaire-parent
représentant les parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage.
Monsieur Sylvain Tremblay
.
Souligne l’excellence de l’inauguration de la Boutique des 121 trésors.
Monsieur Stéphane Mongeon
.
Souligne que plusieurs activités sont tenues dans le cadre de la Semaine de l’autisme.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 16 (2016-2017)
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Léger ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 31 AOÛT 2016

RÉSOLUTION 17 (2016-2017)
Il est proposé par madame la commissaire Anik Morin ;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 31 août
2016 soit adopté tel que présenté et que le secrétaire général soit exempté d’en faire la
lecture, les commissaires ayant reçu une copie au moins six heures avant la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU 14 SEPTEMBRE 2016

RÉSOLUTION 18 (2016-2017)
Il est proposé par madame la commissaire Cécile Gauthier ;
QUE le procès-verbal de la séance ajournée du Conseil des commissaires du 14
septembre 2016 soit adopté tel que présenté et que le secrétaire général soit exempté
d’en faire la lecture, les commissaires ayant reçu une copie au moins six heures avant
la séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Rapport des groupes de travail
Carrefour culturel ESTacade par madame la commissaire Martine Caron :
.
Assemblée générale du Carrefour culturel : fait état du rapport d’activités 2015-2016 et
invite les membres du Conseil à prendre connaissance de celui-ci.
Table Forêt par madame la commissaire Martine Caron :
.
L’avenir de la mine Back-Wallingford a été abordé.
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU MERCREDI 19 OCTOBRE 2016, À 20 HEURES, À LA SALLE
DES COMMISSAIRES DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA CSCV

RÉSOLUTION 19 (2016-2017)
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Tremblay ;
QUE la séance soit ajournée au mercredi 19 octobre 2016, à 20 heures, à la salle des
commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Il est 20 h 35.

Éric Antoine,
Président du Conseil des commissaires

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

