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LE MARDI 13 AVRIL 2021
PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
COMTÉ DE PAPINEAU
À une séance extraordinaire du conseil d’administration du susdit centre de services
scolaire, situé au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, tenue via la plateforme Teams, le
mardi 13 avril 2021, à 18 h 01, à laquelle sont présents :
Parents
Marie-Pier Blais
Daniel Cooke
Catherine Lamarche
Geneviève Morin

Personnel
Jean Beauchamp
Maxime Frappier
Karine Lemire
Pascale Peterson
Maryse Renaud

Absences :
Natacha Thibault

Communauté
Gabrielle Bruneau
Julie DeCourval
Pierre Daoust
Andréanne Desforges
Renée-Claude Lapointe

Arianne Pallagrossi

Sont également présents :
Daniel Bellemare, directeur général
Nancy Morin, directrice générale adjointe
Jasmin Bellavance, secrétaire général et directeur du Service du secrétariat général, des
communications et du transport scolaire
Annie Damphousse, directrice du Service des ressources matérielles
M. Daniel Cooke préside la séance. Il déclare la séance ouverte.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION CA-2020-58
Il est proposé par madame Geneviève Morin et appuyé par monsieur Pierre Daoust;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
REPRÉSENTANTE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTÉ ISSUE DU MILIEU
COMMUNAUTAIRE, SPORTIF OU CULTUREL – NOMINATION

RÉSOLUTION CA-2020-059
Attendu qu’un poste de représentant de la communauté, au conseil d’administration, issu
du milieu communautaire, sportif ou culturel est vacant depuis la démission de M.
Sylvain Tremblay;
Attendu les termes de l’article 175.10.1 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
notamment qu’une vacance « est comblée par la désignation par l’ensemble des
membres du conseil d’administration du centre de services scolaire d’une personne
possédant les qualités requises et répondant aux conditions exigées pour occuper ce
poste, pour la durée non écoulée du mandat »;
Attendu l’appel de candidatures lancé par le Centre de services scolaire au Cœur-desVallées;
Attendu que les membres du conseil d’administration ont rencontré les candidats ayant
manifesté leur intérêt lors de leur séance de travail du 10 mars 2021;
Il est proposé par monsieur Daniel Cooke et appuyé par monsieur Pierre Daoust;
QUE madame Gabrielle Bruneau soit nommée membre du conseil d’administration à titre
de représentante de la communauté issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
pour le mandat actuel, soit jusqu’au terme de l’année scolaire 2022-2023.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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ASSERMENTATION DU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le directeur général, monsieur Daniel Bellemare, procède à l’assermentation du membre
du conseil d’administration.
Je, Gabrielle Bruneau, ayant été dûment nommée membre du conseil d’administration,
affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur
de mon jugement et de ma capacité.
_____________________________
(Signature)
Assermentée devant moi, ce 13 avril 2021.
______________________________
Daniel Bellemare, directeur général
Rapport du directeur général
.

.

.

Rencontre du comité de parents afin de sonder ses membres quant à leur
satisfaction liée à l’implantation du conseil d’administration et du fonctionnement
actuel de celui-ci. Globalement, le comité de parents s’est montré très satisfait.
Fermeture de toutes les écoles, y compris celles situées dans la MRC de
Papineau, à compter du 15 avril, et ce jusqu’au 25 avril. L’enseignement à
distance sera offert aux élèves.
Évoque les dépenses liées à la pandémie de COVID-19.
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA PISCINE, PHASE 2, À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPHPAPINEAU, À PAPINEAUVILLE – ADJUDICATION

RÉSOLUTION CA-2020-060
Attendu l’appel d’offres public MMB-20-010-PI-1 pour des travaux de réfection de la
piscine, phase 2, à l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
DLS construction inc. ................................................................................... 727 000,00 $
1910, ch. Pink, suite 201
Gatineau (Québec) J9J 3N9
DMA construction inc. .................................................................................. 732 000,00 $
901, boul. St-Joseph, Suite 100,
Gatineau (Québec) J8Z 1S8
Gestion DMJ ................................................................................................ 958 595,00 $
57, route 105, unité 200
Chelsea (Québec) J9B 1L3
Attendu la recommandation de la firme FCSD architecture + design;
Il est proposé par monsieur Jean Beauchamp et appuyé par monsieur Daniel Cooke;
QUE le contrat pour des travaux de réfection de la piscine, phase 2, à l’École secondaire
Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville, soit octroyé à la firme DLS construction inc.
pour la somme de sept cent vingt-sept mille dollars (727 000,00 $) taxes exclues.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE D’URGENCE DE
SINISTRÉS EN CAS DE SINISTRE MAJEUR AVEC LA VILLE DE GATINEAU – MODIFICATION DES
SIGNATAIRES

RÉSOLUTION CA-2020-061
Attendu les termes de la résolution 079 (2019-2020) du Conseil des commissaires
intitulée « Protocole d’entente relatif à l’hébergement temporaire d’urgence de sinistrés
en cas de sinistre majeur avec la Ville de Gatineau – délégation de signatures »;
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Attendu que cette résolution prévoyait notamment que le président du Conseil des
commissaires et le directeur général étaient désignés par le Centre de services scolaire
afin de signer ladite entente;
Attendu que, depuis, le Conseil des commissaires a été aboli;
Attendu qu’il y a donc lieu de modifier les signataires dudit protocole;
Il est proposé par madame Julie DeCourval et appuyé par madame Marie-Pier Blais;
QUE le directeur général, monsieur Daniel Bellemare, soit et est par la présente autorisé
à signer pour et au nom du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées le
protocole d’entente intervenu avec la Ville de Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE PUBLIQUE

RÉSOLUTION CA-2020-062
Il est proposé par madame Renée-Claude Lapointe et appuyé par monsieur Daniel
Cooke;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNINIMITÉ
Il est 18 h 35.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 5 mai 2021 via la plateforme Teams.

Daniel Cooke,
Président du CA

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

