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LE MERCREDI 7 FÉVRIER 2007
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 février 2007, à 20 h 20, à laquelle sont
présents :
Gilles Gignac
Louis-Georges Désaulniers
Raymond Ménard
Sylvain Léger
Lucie A. Périard
Michel Dambremont
Sylvie Hébert
Les commissaires suivants ont motivé leur absence :
Luc Maurice
Gilles A. Legault
Dominique Brière

Joanne Mayer
Alexandre Iracà
Michel Tardif
Jean-Marc Lavoie
Claude Auger
Claude Benoît

Louise Vallières
Cécile Gauthier

Monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst est absent.
Les représentants du comité de parents :
Sylvain Charron

Marc Beaulieu

sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Assistent également à la séance :
Pierre Daoust, directeur général
Line Allaire, secrétaire générale
Lucie Blais, agente d’administration
Jasmin Bellavance, agent de communication
Mot du président
Le président déclare la séance ouverte. Il fait part des événements suivants :
-

La semaine des enseignantes et des enseignants du 4 au 10 février 2007.
Le financement reconduit par le MÉLS pour les programmes «aide aux devoirs et
leçons» et «Écoles en forme et en santé».
La participation du président à la Commission permanente des ressources humaines à la
FCSQ, les 3 et 4 février 2007.
Présence du président à la conférence de presse «J’explore une carrière» le 22 janvier
e
e
2007 (stage en milieu de travail pour les élèves des 4 et 5 secondaires).

Parole aux commissaires
-

Monsieur le commissaires Sylvain Léger - présence à la conférence de presse tenue le
25 janvier 2007, à la Commission scolaire des Draveurs pour le lancement du
programme des 16-24 ans.

-

Madame la commissaire Joanne Mayer - participation de monsieur Daniel
Lafortune, enseignant à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin, à titre de membre
du jury pour la sélection d’œuvre d’art pour le Centre aquatique Lucien-Houle.

-

Monsieur le commissaire Raymond Ménard – maintien des services de garde à l’école
Adrien-Guillaume.- implication du milieu.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 71 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié :
Ajout du point 6.1

Candidature à l’Ordre du mérite scolaire 2007 - Outaouais.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 JANVIER 2007

RÉSOLUTION 72 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles Gignac ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 10 janvier 2007 soit adopté 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
Rapports des comités permanents :
Québec en forme Petite-Nation – monsieur Sylvain Charron, représentant du comité de
parents :
.
Implantation d’activités physiques et sportives pour des enfants de 4 à 12 ans par le
comité d’action local de la Petite-Nation dans le cadre du projet Québec en forme.
Comité des ressources matérielles et financières du lundi 15 janvier 2007 par la
présidente, madame la commissaire Joanne Mayer :
.
Agrandissement du centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie –
programme en ébénisterie ;
.
Analyse budgétaire pour l’année 2007-2008;
.
Élaboration du protocole d’entente concernant l’utilisation de l’auditorium à l’École
secondaire Hormisdas-Gamelin.
Comité d’éthique et de déontologie du mercredi 7 février 2007 par le président, monsieur
le commissaire Louis-Georges Désaulniers :
.
Révision du code d’éthique – le projet sera soumis aux membres du conseil des
commissaires, ultérieurement.
RÉSOLUTION D’APPUI – SAJO

RÉSOLUTION 73 (2006-2007)
Attendu que depuis des années, les centres communautaires et en particulier SAJO, sis
sur notre territoire, s’affirment comme des leaders incontestés pour soutenir et
accompagner les jeunes et leurs familles dans leur plein développement ;
Attendu que SAJO fait équipe avec le personnel de l’École secondaire Louis-JosephPapineau sur une base permanente pour diversifier et dynamiser la programmation des
activités étudiantes en vue de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à leur
environnement éducatif et ainsi contrer le décrochage scolaire ;
Attendu que les nombreuses interventions et actions menées avec les jeunes des ordres
d’enseignement primaire et secondaire, dans les diverses communautés, contribuent à
améliorer leur qualité de vie tout en mettant en place des stratégies efficaces de
prévention ;
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Attendu que les allocations financières versées aux centres communautaires n’ont pas
été indexées depuis plusieurs années et ce malgré la croissance des besoins de notre
population jeunesse ;
Il est proposé monsieur le commissaire Raymond Ménard ;
QUE la Commission scolaire au Coeur-des-Vallées appuie les représentations en cours
auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vue de bonifier les
investissements du Québec versés aux centres communautaires et en particulier pour
SAJO afin que ceux-ci poursuivent leur importante implication reconnue dans tous les
milieux concernés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CANDIDATURE À L’ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE 2007 – OUTAOUAIS

RÉSOLUTION 74 (2006-2007)
Attendu les termes de la lettre signée par monsieur Yvon Landry, coordonnateur
régional de la Fédération des commissions scolaires du Québec ;
Attendu que ladite lettre demande à la Commission scolaire de transmettre, au plus tard
le 20 février 2007, le formulaire de mise en candidature pour l’Ordre du mérite scolaire
2007 en Outaouais ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard ;
QUE le nom de madame la commissaire Cécile Gauthier soit soumis à titre de
candidature pour l’Ordre du mérite scolaire 2007 en Outaouais.
ADOPTÉE À L'UNAN IMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 75 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur Sylvain Charron, représentant du comité de parents ;
QUE la séance du conseil des commissaires soit levée. La prochaine rencontre aura
lieu le mercredi 14 mars 2007, à 20 heures, à la salle des commissaires située au 582,
rue Maclaren Est, à Gatineau.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Il est 20 h 45.

Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires
CC 070207

Line Allaire,
Secrétaire générale

