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LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2005
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 7 décembre 2005, à 20 h 15, à laquelle sont
présents :
Michel Tardif
Claude Auger
Gilles Gignac
Raymond Ménard
Michel Dambremont
Joanne Mayer
Sylvie Hébert
Louis-Georges Desaulniers

Gilles A. Legault
Luc Maurice
Alexandre Iracà
Jean-Marc Lavoie
Louise Vallières
Claude Benoît
Dominique Brière
Lucie A. Périard

Les commissaires suivants ont motivé leur absence :
Cécile Gauthier

Jacques D’Aoûst

Monsieur le commissaire Sylvain Léger est absent.
Représentants du comité de parents:
Sylvain Charron

Marc Beaulieu

sous la présidence de monsieur le commissaire Luc Maurice.
Assistent également à la séance :
Pierre Daoust, directeur général
Line Allaire, secrétaire générale
Yves Lafleur, directeur des ressources matérielles et financières
Lucie Blais, chef de secrétariat
Le président déclare la séance ouverte. Il fait part des événements suivants :
.

Félicitations aux Patriotes de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau qui ont remporté
le Bol d’Or lors des festivités à Trois-Rivières, le 19 novembre dernier.

.

Félicitations à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin qui s’est méritée le prix CultureÉducation 2005 pour le projet «Faites de vos tableaux une ouverture sur le monde», lors
de la cérémonie de remise des prix nationaux Essor 2005, le 26 novembre 2005.

.

Félicitations à monsieur Gilles Lavergne qui s’est vu décerné le titre de la personnalité de
e
l’année pour son engagement au sein de la Chambre de Commerce lors de la 3 édition
du Gala reconnaissance.

.

Modification apportée à la Loi sur l’instruction publique à l’égard des contributions
financières exigées des parents.

.

La période de négociations se poursuit. Il y aura deux jours de grève à la Commission
scolaire, les 12 et 13 décembre 2005.

ASSERMENTATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS POUR
L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Le directeur général procède à l’assermentation du représentant du comité de parents
de l’ordre d’enseignement secondaire.
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Je, Sylvain Charron, ayant été dûment nommé parent-commissaire pour l’ordre
d’enseignement secondaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les
devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.
Sylvain Charron
(Signature)
Assermenté devant moi, ce 7e jour du mois de décembre 2005.
Pierre Daoust
Pierre Daoust, directeur général
ASSERMENTATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS DE L’ORDRE
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Le directeur général procède à l’assermentation du représentant du comité de parents
de l’ordre d’enseignement primaire.
Je, Marc Beaulieu, ayant été dûment nommé parent-commissaire pour l’ordre
d’enseignement primaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs
de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.
Marc Beaulieu
(Signature)
Assermenté devant moi, ce 7e jour du mois de décembre 2005.
Pierre Daoust
Pierre Daoust, directeur général

Parole au public
.

Monsieur Marc Carrière, demande de révision d’une décision – transport scolaire secteur
La Québécoise – dépôt de document.

.

Monsieur Luc Galarneau, enseignant de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau –
questionnement relatif à l’incident survenu le 30 septembre 2005 – dépôt de document.

Parole aux commissaires
.

Monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie souhaite aux élèves, aux parents, aux
membres du personnel ainsi qu’à l’ensemble de la population les meilleurs vœux pour le
temps des Fêtes.

.

Monsieur le commissaire Louis-Georges Desaulniers souhaite la mise en place d’un
mécanisme permettant de rencontrer le personnel.

.

Monsieur le commissaire Alexandre Iracà a participé à une activité à l’école Aux Quatre
Vents. Celle-ci a permis de souligner l’excellent travail accompli par madame Chantal
Durocher, monsieur Daniel Bernard, l’équipe-école ainsi que les élèves pour une noble
cause, le cancer.

.

Monsieur le commissaire Dominique Brière fait part d’une belle réussite réalisée par le
e
Club Lions de Buckingham lors de la 5 édition du blitz de Noël. Ils ont amassé plus de
55,000 $ permettant la confection des paniers de Noël pour les familles démunies de la
Lièvre.

.

Monsieur le commissaire Raymond Ménard souligne l’implication des membres de
l’ARÉQ au projet mis en place à l’école Sacré-Cœur de Plaisance visant à apporter du
support aux élèves pendant et après les heures de classe.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 45 (2005-2006)
Il est proposé par madame la commissaire Joanne Mayer ;
QUE l’ordre du jour soit adopté en retirant le point 9 ayant pour titre : «Appui à la
municipalité de Plaisance – construction d’un gymnase)».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 2 ET 24 NOVEMBRE 2005

RÉSOLUTION 46 (2005-2006)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE les procès-verbaux du conseil des commissaires des 2 et 24 novembre 2005
soient adoptés 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
Les présidentes et les présidents des comités permanents informent les membres des
principaux points traités lors de leurs rencontre s respective s.
Comité des ressources matérielles et financières du 14 novembre 2005 par madame la
commissaire Joanne Mayer :
.
Élaboration et analyse du budget révisé 2005-2006.
Comité des ressources éducatives jeunes et adultes et ressources informatiques du 28
novembre 2005 par monsieur le commissaire Raymond Ménard :
.
Calendrier scolaire 2006-2007- projet
.
Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves pour l’année scolaire 20062007 – projet
.
Suivi «aide aux devoirs et écoles en forme et en santé» ;
.
Réforme à l’école Sainte-Famille/aux Trois-Chemins (si différent des autres écoles) ;
Plans de réussite ;
.
Formation générale adulte – portrait ;
.
Mise en place d’un réseau de fibres optiques – état du dossier ;
.
Proposition de soutien technique à la MRC de Papineau ;
.
Inventaire des appareils informatiques ;
.
Plan triennal TIC ;
.
Corporation autonome de développement du réseau de fibres optiques ;
Comité de suivi à la planification stratégique du 8 novembre 2005 par monsieur le
commissaire Jean-Marc Lavoie ;
.
Préciser le mandat ;
.
Présence des membres du conseil des commissaires aux rencontres des conseils
d’établissement pour informer des points suivants : le rôle d’un commissaire, le quoi et le
pourquoi de la planification stratégique et le concept d’école communautaire ;
.
Revoir l’ensemble du volet communication à la Commission scolaire autant à l’interne
qu’à l’externe.
Comité ad hoc – services de garde du 5 décembre 2005 par monsieur le commissaire
Claude Benoît :
.
Établir différents scénarios permettant le maintien des services de garde ;
.
Procéder à la mise à jour de la politique ainsi que de la procédure relative aux services
de garde en milieu scolaire pour l’année scolaire 2006-2007.
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Nouvelles de la FCSQ :

Le vice-président, monsieur le commissaire Alexandre Iracà a
participé au conseil général les 2 et 3 décembre, à Québec. Le
dossier principal portait sur le cadre de référence pour
l’élaboration d’une politique relative aux contributions financières
exigées des parents ou des usagers. La Commission scolaire a
l’obligation d’adopter une telle politique pour septembre 2006.

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2005-2006 – ADOPTION

RÉSOLUTION 47 (2005-2006)
Attendu les termes de la résolution 116 (2004-2005) ayant pour titre : «Budget 20052006 – adoption» ;
Attendu les discussions des membres du comité des ressources matérielles et
financières lors de la réunion tenue le lundi 14 novembre 2005 ;
Attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors du comité de
travail du mercredi 23 novembre 2005 ;
Attendu la recommandation du directeur des ressources matérielles et financières et
l’approbation du directeur général ;
Attendu la recommandation majoritaire du comité des ressources matérielles et
financières ;
Il est proposé par madame la commissaire Joanne Mayer ;
QUE le budget révisé 2005-2006 soit adopté avec des revenus au montant de 55 098
443 $ et des dépenses au montant de 54 092 361 $ (surplus d’opération de
1 006 082 M $) laissant un déficit accumulé de 658 845 $.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ :
POUR :

Michel Tardif, Claude Benoît, Sylvie Hébert, Gilles Gignac, Luc Maurice,
Raymond Ménard, Gilles A. Legault, Lucie A. Périard, Louis-Georges
Desaulniers, Dominique Brière, Jean-Marc Lavoie, Alexandre Iracà,
Louise Vallières, Joanne Ma yer

CONTRE :

Claude Auger, Michel Dambremont

FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2005-2006 – NOMINATIONS

RÉSOLUTION 48 (2005-2006)
Attendu les discussions lors du comité de travail du mercredi 7 décembre 2005 ;
Attendu la résolution 42 (2003-2004) ayant pour titre : «Durée du mandat» ;
Attendu la résolution 43 (2003-2004) ayant pour titre : «Modalités relatives à la
représentation équitable par secteur au comité exécutif» ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles Gignac ;
QUE les personnes suivantes soient membres du comité exécutif pour la période du 7
décembre 2005 jusqu’à la première séance du mois de décembre 2006 ;
Michel Tardif
Raymond Ménard
Alexandre Iracà
Dominique Brière

Luc Maurice
Joanne Mayer
Lucie A. Périard
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Ainsi que les deux représentants du comité de parents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COMITÉS PERMANENTS 2005-2006 - MODIFICATIONS

RÉSOLUTION 49 (2005-2006)

Attendu la résolution 20 (2005-2006) ayant pour titre : «Comités permanents
2005-2006 – nominations» ;
Attendu l’arrivée de deux nouveaux commissaires ;
Attendu les discussions lors du comité de travail du mercredi 7 décembre 2005 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard ;
QUE le nom de monsieur le commissaire Dominique Brière soit ajouté aux
comités suivants :
-

comité de suivi à la planification stratégique ;
comité des ressources éducatives jeunes et adultes et ressources
informatiques

QUE la résolution 20 (2005-2006) ayant pour titre : «Comités permanents 20052006-nominations» soit modifiée en conséquence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS – TERRITOIRE

RÉSOLUTION 50 (2005-2006)
Attendu le projet de protocole d’entente entre la Commission scolaire des Draveurs et la
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées relativement à la scolarisation de certains
élèves de la Commission scolaire des Draveurs par la Commission scolaire au Coeurdes-Vallées ;
Attendu qu’il y a lieu d’en autoriser la signature ;
Attendu les discussions lors du comité de travail du conseil des commissaires le jeudi 24
novembre 2005 ;
Attendu la recommandation du directeur du Service des ressources éducatives et
l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles A. Legault ;
QUE le directeur général, monsieur Pierre Daoust, soit autorisé à signer le protocole
d’entente à intervenir entre la Commission scolaire des Draveurs et la Commission
scolaire au Coeur-des-Vallées relativement à la scolarisation de certains élèves.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CALENDRIER SCOLAIRE 2005-2006 – MODIFICATIONS

RÉSOLUTION 51 (2005-2006)
Attendu les termes de la résolution 50 (2004-2005) ayant pour titre : «Calendrier scolaire
2005-2006 – adoption» ;
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Attendu que le 13 décembre 2005, sept journées de classe auront été amputées du
calendrier scolaire 2005-2006 ;
Attendu les termes de l’article 16 du «Régime pédagogique de l’éducation préscolaire,
de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire» (L.R.Q., C.I.-13.3, art
447);
Attendu la nécessité de respecter les 180 journées (consacrées aux services éducatifs)
prévue à l’article 16 du régime pédagogique ;
Attendu que le 13 décembre 2005, sept journées de classe prévues au calendrier
scolaire 2005-2006 auront été annulées en raison des journées de grève du personnel ;
Attendu qu’il y a lieu de récupérer quatre journées de services éducatifs (sur sept), les
trois autres journées étant des journées dites discrétionnaires mais non utilisées par les
établissements ;
Attendu les termes du document ayant pour titre : «Note de breffage – calendrier
scolaire 2005-2006- modifications» ;
Il est proposé par madame la commissaire Louise Vallières ;
QUE le calendrier scolaire 2005-2006 soit modifié en transformant les journées
pédagogiques des 9 janvier, 6 février, 18 avril et 19 mai 2006 en journée de classe.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION PRINCIPALE
Monsieur Marc Beaulieu, représentant du comité de parents, propose l’amendement
suivant :
-

De rayer les journées des 6 février, 18 avril et 19 mai 2006 au dernier
paragraphe.

Le président demande le vote suite à l’amendement proposé par monsieur Marc
Beaulieu, représentant du comité de parents.
POUR :

Jean-Marc Lavoie, Claude Auger, Sylvie Hébert, Joanne Mayer,
Raymond Ménard, Claude Benoît, Michel Dambremont, Michel Tardif,
Gilles Gignac

CONTRE :

Luc Maurice, Louise Vallières, Dominique Brière, Louis-Georges
Desaulniers, Alexandre Iracà, Gilles A. Legault, Lucie A. Périard

L’AMENDEMENT EST ADOPTÉ À LA MAJORITÉ.
Le président demande le vote sur la proposition principale tenant compte de
l’amendement proposé par monsieur Marc Beaulieu, représentant du comité de parents.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ :
POUR :

Michel Tardif, Claude Benoît, Claude Auger, Sylvie Hébert, Gilles Gignac,
Raymond Ménard, Gilles A. Legault, Louis-Georges Desaulniers,
Dominique Brière, Jean-Marc Lavoie, Michel Dambremont, Alexandre
Iracà, Louise Vallières, Joanne Mayer

CONTRE :

Luc Maurice, Lucie A. Périard
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 52 (2005-2006)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Dambremont ;
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QUE la séance du conseil des commissaires soit levée. La prochaine rencontre aura lieu
le mercredi 11 janvier 2006, à 20 heures, à la salle des commissaires située au 582, rue
Maclaren Est, à Gatineau.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Il est 21 h 20.

Luc Maurice,
Président du conseil des commissaires

cc051207

Line Allaire,
Secrétaire générale

