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LE MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2009
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 2 septembre 2009, à 20 h 20, à laquelle sont
présents :
Claude Auger
Claude Benoît
Jacinthe Brière
Jacques D’Aoûst
Cécile Gauthier
Jean-Marc Lavoie
Raymond Ménard
Michel Tardif

Marc Beaulieu
Dominique Brière
Marc Carrière
Louis-Georges Desaulniers
René Langelier
Sylvain Léger
Dany Ouellet

Absence motivée
Alexandre Iracà
Absent
Carl G. Simpson
Les représentants du comité de parents:
Jocelyn Fréchette

Luc Trottier

Formant quorum, sous la vice-présidence de monsieur le commissaire Sylvain Léger.
Sont également présents :
Maurice Groulx, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Le vice-président déclare la séance ouverte.
Parole au président et nouvelles de la FCSQ
.
Souhaits de bonne année scolaire aux élèves et aux membres du personnel.
Parole aux commissaires
Monsieur Dominique Brière
.
M. Brière annonce sa démission. Remerciements adressés aux membres du conseil ainsi
qu’aux électeurs de Mayo et de l’Ange-Gardien.
Monsieur Sylvain Léger
.
M. Léger remercie M. Brière pour l’excellent travail effectué au cours des quatre dernières
années.
Monsieur Dominique Brière quitte son siège, il est 20h25.
Monsieur Luc Trottier
.
Mention du rôle important joué par les parents auprès de leur(s) enfant(s). Invitation aux
parents à participer à l’assemblée générale des écoles et des centres.
Monsieur Marc Beaulieu
.
Remerciements adressés au personnel des camps de jour qui ont pris la relève des
enseignants au cours de la période estivale.
.
M. Beaulieu s’exprime à propos du rôle des commissaires sur la place publique.
Monsieur Jocelyn Fréchette
.
Don de la Fondation de la réussite éducative au Cœur-des-Vallées au bénéfice de la radio
étudiante de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin.
.
Souligne les 15 ans d’engagement de M. Gilles Mongeon au conseil des commissaires et au
conseil d’établissement de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin.
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Monsieur Raymond Ménard
.
Tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative au Cœur-des-Vallées : environ
23 000 $ ont été amassé.
Monsieur Marc Carrière
.
M. Carrière réitère son intention d’aborder la question de la Politique relative au transport des
élèves lors du lac-à-l’Épaule du conseil des commissaires.
Madame Cécile Gauthier
.
Mentionne l’achat, par le Club Lions de Buckingham, de bracelet MedicAlert pour tous les
élèves concernés des écoles desservies par le club.
Monsieur Jacques D’Aoûst
.
Souhait de bienvenue à M. Fernand Deschamps, nouvellement nommé à la direction de
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin.
Monsieur Marc Beaulieu
.
Exprime le souhait que l’éventuel point de service du programme d’éducation internationale
(PEI) à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau entreprenne ses opérations le plus tôt
possible.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 1 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 3 ET DU 10 JUIN 2009

RÉSOLUTION 2 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur Jocelyn Fréchette, représentant du comité de parents;
QUE les procès-verbaux du conseil des commissaires des 3 et 10 juin soient adoptés tel que
présentés 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 par les présidents
Québec en forme par monsieur le commissaire Raymond Ménard
.
Conférence de presse de Québec en forme le 15 septembre 2009 à la mairie de
Papineauville.

MANDAT DE GESTION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL – PÉRIODE ESTIVALE 2009 – RAPPORT
DÉPOSÉ AU COMITÉ EXÉCUTIF DU 18 AOÛT 2009 – ACCEPTATION

RÉSOLUTION 3 (2009-2010)
Attendu la résolution 03-CE (2009-2010) ayant pour titre : « Rapport relatif au mandat de
gestion au directeur général – Période estivale 2009 – acceptation »;
Attendu la recommandation des membres du conseil des commissaires lors du comité de
travail du 2 septembre 2009;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE le conseil des commissaires entérine la résolution 03-CE (2009-2010) dûment adoptée
par le comité exécutif lors de la séance ordinaire du mardi 18 août 2009 concernant
l’acceptation du rapport soumis par le directeur général, monsieur Maurice Groulx, pour la
période du 11 juin au 17 août 2009.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROTOCOLE D’ENTENTE INTERVENU ENTRE LA COMPAGNIE 167959 CANADA INC. ET LA
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES CONCERNANT L’UTILISATION DE LOCAUX
SITUÉS AU 245, AVENUE DE BUCKINGHAM, À GATINEAU

RÉSOLUTION 4 (2009-2010)
Attendu les besoins de locaux adéquats formulés par le Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre/Seigneurie concernant l’option « Réalisation d’aménagement paysager »;
Attendu les discussions tenues entre le directeur du centre et le propriétaire de la compagnie
concernant l’utilisation de ladite propriété;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du mercredi 2
septembre 2009;
Attendu la recommandation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE le directeur général, monsieur Maurice Groulx, soit autorisé à signer le protocole
d’entente à intervenir entre la compagnie 167959 Canada Inc. et la Commission scolaire au
Cœur-des-Vallées concernant l’utilisation de locaux situés au 245, avenue de Buckingham, à
Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CIRCULATION DES AUTOBUS SCOLAIRES SUR LA RUE MACLACHLAN, À GATINEAU

RÉSOLUTION 5 (2009-2010)
Attendu que la Ville de Gatineau s’apprête à effectuer des travaux majeurs concernant la
réfection de la rue Sauvé dans le secteur Buckingham;
Attendu qu’environ trente autobus utilisent la rue Sauvé aller/retour matin et soir pour se
rendre au débarcadère de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin ;
Attendu que durant les travaux effectués sur la rue Sauvé, tous les autobus devront être
détournés par la rue Church;
Attendu qu’actuellement la rue MacLachlan est interdite aux autobus et que si celle-ci
devenait disponible pour les autobus (environ 11 autobus) cela allègerait la circulation sur la
rue Church;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst;
QU’UNE demande officielle soit adressée à la Ville de Gatineau autorisant la circulation des
autobus de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées sur la rue MacLachlan durant la
période des travaux effectués sur la rue Sauvé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance
Madame Cécile Gauthier
.
Nouvel emplacement du comptoir de taxation.
Monsieur Jacques D’Aoûst
.
Effectifs scolaires à la rentrée.
Monsieur Jocelyn Fréchette
.
Tenue d’élections partielles
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LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 6 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 octobre 2009, à 20 heures, à la bibliothèque
de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau, située au 378 A, rue Papineau, à
Papineauville.
Il est 21 h 00.

Sylvain Léger,
Vice-président du conseil des commissaires

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

