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LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2008
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 bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau située au 378 A,
rue Papineau, à Papineauville, le mercredi 3 décembre 2008, à 20 h 20, à laquelle sont
présents :
René Langelier
Raymond Ménard
Marc Beaulieu
Louis-Georges Désaulniers
Claude Auger
Dominique Brière
Dany Ouellet

Sylvain Léger
Marc Carrière
Jean-Marc Lavoie
Alexandre Iracà
Michel Tardif
Jacinthe Brière

Monsieur le commissaire Claude Benoît a motivé son absence.
Sont absents :
Cécile Gauthier
Carl G. Simpson
Les représentants du comité de parents :
Jocelyn Fréchette

Jacques D’Aoûst

Luc Trottier

Sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Sont également présents :
Maurice Groulx, directeur général
Line Allaire, secrétaire générale
Jasmin Bellavance, agent de communication
Le président déclare la séance ouverte.
Parole au président et nouvelles de la FCSQ
.
Le président souligne qu’il s’agit de la dernière séance du conseil des commissaires pour
madame Line Allaire. Des remerciements lui sont adressés.
.
Conférence de presse, le mercredi 26 novembre dernier, afin de nommer la cafétéria de
l’école St-Michel (G), Salle Edna-Charette. Certains commissaires étaient également
présents.
.
Vœux de Joyeuses Fêtes à tous les employés de la commission scolaire ainsi qu’aux
parents du territoire.
.
Nouvelles de la FCSQ : formation à venir concernant la Loi 88.
Parole aux commissaires
Monsieur Maurice Groulx, directeur général
.
Le directeur général adresse ses plus sincères remerciements à madame Line Allaire
pour son excellent travail au cours des 30 dernières années et lui souhaite une belle
retraite.
Madame Line Allaire, secrétaire générale
.
Madame Allaire adresse un mot de remerciement au directeur général ainsi qu’aux
membres du conseil des commissaires.
Monsieur Marc Beaulieu
.
Monsieur Beaulieu invite les citoyens à se prévaloir de leur droit de vote lors du scrutin
provincial du 8 décembre 2008. Souhaits de Joyeux Noël aux citoyens de Thurso.
Monsieur Raymond Ménard
.
Monsieur Ménard évoque l’aspect positif de la rencontre, tenue le 3 décembre, entre les
élus de la municipalité de Papineauville et ceux de la commission scolaire.
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Monsieur Maurice Groulx, directeur général
.
Le directeur général invite les parents des élèves du secondaire à poser un geste de
reconnaissance envers un enseignant particulièrement apprécié de leur enfant.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 39 (2008-2009)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2008

RÉSOLUTION 40 (2008-2009)
Il est proposé par monsieur Jocelyn Fréchette, représentant du comité de parents ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 5 novembre 2008 soit adopté tel
que présenté et que la secrétaire générale soit exemptée 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 par les présidents
Groupe de travail # 1 – monsieur le commissaire Marc Beaulieu
.
Le devis de consultation, comprenant 6 questions, est complété. Dépôt auprès
des diverses instances pour fins de consultation.
Groupes de travail #2 et 3 – monsieur le commissaire Dany Ouellet
.
Les deux questionnaires de consultation ont été validés. Des consultations
seront entreprises ultérieurement.
Québec en forme – monsieur le commissaire Raymond Ménard
.
Les écoles Adrien-Guillaume et St-Cœur-de-Marie feront l’objet d’un projet-pilote
à l’égard de la saine alimentation.
CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU INC. – NOMINATION
D’UN 2E MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 41 (2008-2009)
Attendu les termes de la résolution 24 (2008-2009) ayant pour titre : « Comités du
conseil des commissaires pour 2008-2009 – nominations » ;
Attendu les correspondances reçues de M. Gilles Hébert, directeur général de ladite
corporation, en date du 5 novembre 2008 ;
Attendu les termes de l’article 2F des règlements généraux de ladite corporation ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées mandate madame Nathalie A.
Charette, directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire, à
siéger au conseil d’administration de la Corporation des transports adapté et collectif de
Papineau inc..
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PATINOIRE À L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR (G) – APPUI AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

RÉSOLUTION 42 (2008-2009)
Attendu le Plan de déploiement des patinoires extérieures de la Ville de Gatineau ;
Attendu que l’école du Sacré-Cœur (G) désire se prévaloir de cette opportunité ;
Attendu que les conditions d’exploitation d’une patinoire proposées par la Ville de
Gatineau correspondent aux exigences de la Commission scolaire au Cœur-desVallées;
Attendu la recommandation du conseil d’établissement de l’école du Sacré-Cœur (G) ;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire et l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière ;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées appuie la demande du conseil
d’établissement de l’école du Sacré-Cœur, à Gatineau, à l’effet d’obtenir une patinoire
de proximité pour l’année scolaire 2008-2009.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
APPROVISIONNEMENT EN HUILE DE CHAUFFAGE – PROLONGATION DU CONTRAT

RÉSOLUTION 43 (2008-2009)
Attendu les termes de la résolution 19 (2008-2009) ayant
«Approvisionnement en huile de chauffage pour l’année 2008-2009 » ;

pour

titre :

Attendu que le prix offert par le Centre de services partagés est avantageux ;
Attendu que les taux sont fixes et qu’ils sont valides pour une période de 15 jours ;
Attendu l’assouplissement des conditions administratives rattachées au suivi du prix à la
rampe ;
Attendu l’offre du Centre de services partagés relative au regroupement d’achat pour
l’huile de chauffage à l’égard de la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2011 ;
Attendu que la participation de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
augmenterait le volume transigé et permettrait de réaliser des économies d’échelle ;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire et l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière ;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées retienne les services du fournisseur
recommandé par le Centre de services partagés pour son approvisionnement en huile
de chauffage à compter du 1er avril 2009 et ce, jusqu’au 31 mars 2011 ;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées puisse se prévaloir d’une option de
prolongation d’une année s’échelonnant jusqu’au 31 mars 2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CHEF DE SECRÉTARIAT - NOMINATION

RÉSOLUTION 44 (2008-2009)
Attendu le départ pour la retraite de madame Lucie Blais à compter du 23 janvier 2009 ;
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Attendu l’accord de principe du conseil des commissaires lors du comité de travail du
mardi 25 novembre 2008 ;
Attendu la recommandation du comité de sélection ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Tardif ;
QUE madame Nadine Bernier soit nommée chef de secrétariat, à titre régulier, à
compter du 8 décembre 2008.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ :
POUR :

Claude Auger, Marc Beaulieu, Dominique Brière, Jacinthe Brière, Marc
Carrière, Alexandre Iracà, René Langelier, Sylvain Léger, Raymond
Ménard, Dany Ouellet, Michel Tardif

CONTRE :

Louis-Georges Désaulniers

ABSTENTION : Jean-Marc Lavoie
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – NOMINATION TEMPORAIRE

RÉSOLUTION 45 (2008-2009)
Attendu les termes de l’article 259 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.l.-13-3)
Attendu le départ de madame Line Allaire pour un congé sans solde ;
Attendu que le poste de secrétaire général sera vacant à compter du 1er janvier 2009 ;
Attendu l’accord de principe du conseil des commissaires lors du comité de travail du
mardi 25 novembre 2008 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Tardif ;
QUE monsieur Jasmin Bellavance soit nommé secrétaire général, à titre temporaire, à
compter du 5 janvier 2009.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ :
POUR :

Claude Auger, Marc Beaulieu, Dominique Brière, Jacinthe Brière, Marc
Carrière, Alexandre Iracà, René Langelier, Jean-Marc Lavoie, Sylvain
Léger, Raymond Ménard, Dany Ouellet, Michel Tardif

CONTRE :

Louis-Georges Désaulniers
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 46 (2008-2009)
Il est proposé par monsieur Jocelyn Fréchette, représentant du comité de parents ;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 janvier 2009, à 20 heures, à la salle des
commissaires située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
Il est 21 heures.

Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires
CC081203

Line Allaire,
Secrétaire générale

