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LE MERCREDI 8 MARS 2006
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 salle des commissaires située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau, le
mercredi 8 mars 2006, à 20 h 15, à laquelle sont présents :
Michel Tardif
Claude Auger
Gilles Gignac
Louis-Georges Desaulniers
Raymond Ménard
Jacques D’Aoûst
Sylvie Hébert

Dominique Brière
Joanne Mayer
Claude Benoît
Louise Vallières
Cécile Gauthier
Jean-Marc Lavoie
Luc Maurice

Les commissaires suivants ont motivé leur absence :
Gilles A. Legault
Lucie A. Périard

Alexandre Iracà
Sylvain Léger

Monsieur le commissaire Michel Dambremont 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
Lucie Blais, chef de secrétariat
Le président déclare la séance ouverte. Il fait part des événements suivants :
-

Le Bal des finissants des élèves du centre Relais de la Lièvre-Seigneurie, le samedi 18
février 2006 auquel a participé le président et le directeur général. Félicitations à
monsieur Charles Morin et son équipe.

-

La mise en candidature d’une commissaire dans le cadre de l’Ordre du mérite scolaire
2006 en Outaouais.

.

L’École secondaire Hormisdas-Gamelin devient
l’Organisation de Baccalauréat International.

.

Des élèves de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin participeront au 4
Gala
d’excellence de l’Étudiant Outaouais le 16 mai prochain, à la Maison de la Culture, à
Gatineau. La meilleure des chances aux participants.

.

Par l’entremise de l’organisme Québec en forme, un projet verra le jour prochainement
dans la Petite-Nation. Celui-ci port era sur le bien-être physique des jeunes.

.

Le jugement rendu par la Cour Suprême relativement au port du Kirpan.

.

Une invitation à participer au 22 gala Mérite Jeunesse organisé par le Club optimiste de
Buckingham, le 8 avril prochain, à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin. Madame la
commissaire Joanne Mayer représentera la Commission scolaire à ladite activité.

un

établissement

agréé

par

e

e

Monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie souligne l’implication du Club optimiste
auprès de nos jeunes. Celle-ci est grandement appréciée.
.

La finale régionale de l’expo-sciences Bell, le vendredi 10 mars 2006, à l’École
secondaire Grande-Rivière. Bonne chance aux participants.
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Parole aux commissaires
.

Madame la commissaire Cécile Gauthier informe de sa participation à l’inauguration
officielle de la piscine, le 17 février dernier, à titre de représentante de la Commission
scolaire. Le complexe porte le nom de Centre aquatique Lucie Houle.

.

Monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie informe du décès de M. Alain Prévost,
contractant dans l’une de nos écoles. Des vœux de condoléances sont adressés aux
membres de la famille.

.

Monsieur Marc Beaulieu souligne la Journée internationale de la femme.

.

Madame la commissaire Joanne Mayer invite les élèves à redoubler d’efforts dans leur
étude d’ici la fin de l’année scolaire.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 69 (2005-2006)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Tardif ;
QUE l’ordre du jour soit adopté en retirant le point 5 ayant pour titre : «Comité consultatif
EHDAA – détermination du nombre de représentants» et le point 8 ayant pour titre :
«Division du territoire de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 1 ER ET 15 FÉVRIER 2006

RÉSOLUTION 70 (2005-2006)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Tardif ;
QUE les procès-verbaux du conseil des commissaires des 1er et 15 février 2006 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 ad hoc – services de garde en milieu scolaire du 6 février 2006 par monsieur le
commissaire Claude Benoît :
.
Analyse de la situation financière des services de garde.
.
Analyse de trois hypothèses de réduction des frais administratifs.
Comité de suivi à la planification stratégique le 7 février 2006 par monsieur le commissaire
Jean-Marc Lavoie :
.
Report d’une année de l’application de la planification stratégique (2005-2009).
e
.
2 version du projet relatif à la reddition de comptes.
.
Interventions des commissaires auprès des conseils d’établissement.
.
Plan de communication de la planification stratégique à court terme.
Comité des ressources matérielles et financières du 13 février 2006 par madame la
commissaire Joanne Mayer :
.
Comité de vérification des factures – mandat confié au comité des ressources matérielles
et financières.
.
Analyse du tableau de bord.
.
Politique de frais de déplacements – soumise à la consultation.
Comité des ressources humaines du 20 février 2006 par monsieur le commissaire Jacques
D’Aoûst :
.
Révision de la politique relative au harcèlement psychologique.
.
Frais de déplacement en lien avec un grief.
.
Liste de rappel
.
Remplacement des enseignants au secondaire.
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Nouvelles de la FCSQ

Le président a participé au conseil général de la FCSQ, les 17 et
18 février 2006, à Québec. Les discussions ont porté sur le
projet gouvernemental d’autonomie régionale et municipale ainsi
que la concertation/régionalisation.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2005-2008 – REPORT D’UNE ANNÉE

RÉSOLUTION 71 (2005-2006)
Attendu les termes de la résolution 120 (2004-2005) ayant pour titre : Planification
stratégique 2005-2008- adoption»
Attendu le contexte des négociations dans le secteur public et les moyens de pression
mis en œuvre, notamment durant la période du mois d’août au mois de décembre 2005;
Attendu que lesdits moyens de pression ont créé un climat de travail peu propice à la
diffusion et à la promotion de la planification stratégique 2005-2008 ;
Attendu l’importance que ladite planification stratégique soit présentée à l’ensemble des
membres du personnel de façon à ce que ces derniers saisissent bien ses trois
orientations (l’élève, le personnel et la communauté) ;
Attendu les discussions des membres du comité de suivi à la planification stratégique
lors de la réunion tenue le mardi 7 février 2006 ;
Attendu que ledit comité recommande aux membres du conseil des commissaires que le
programme de reddition de comptes relatif à la planification stratégique s’applique aux
années 2005 à 2009 plutôt que 2005-2008;
Attendu que cette recommandation implique qu’une année additionnelle soit ajoutée à la
durée de la planification stratégique, soit une période de quatre années plutôt que trois
années ;
Attendu la recommandation du comité consultatif de gestion lors de la réunion tenue 15
février 2006 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière ;
QUE la planification stratégique 2005-2008 de la Commission scolaire soit prolongée
d’une année et ait une durée de quatre ans plutôt que trois (2005-2009).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
FIRME DE VÉRIFICATEURS EXTERNES – RENOUVELLEMENT DU MANDAT

RÉSOLUTION 72 (2005-2006)
Attendu que le contrat actuel de vérification externe prévoit une prolongation pour une
période de 2 ans sans soumission ;
Attendu l’offre de la firme Lemire, Morin, Tremblay présentée par monsieur Alain
Tremblay en date du 20 octobre 2005 ;
Attendu la recommandation du comité des ressources matérielles et financières du 12
décembre 2005 ;
Attendu les discussions lors du comité de travail du 15 février 2006 ;
Attendu la recommandation du directeur des ressources matérielles et financières et
l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles Gignac ;
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QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées accepte l’offre de service de Lemire,
Morin, Tremblay pour la vérification des états financiers pour les années scolaires 20052006 et 2006-2007 au montant de seize mille neuf cent cinquante dollars (16 950 $) plus
taxes pour chacune des années.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COMITÉ D’ÉTUDE – SERVICES AUX ÉLÈVES DU SECONDAIRE – SECTEURS VAL-DES-BOIS ET
NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE À COMPTER DE 2007-2008 – NOMINATIONS

RÉSOLUTION 73 (2005-2006)
Attendu les termes de la résolution 63 (2005-2006) ayant pour titre : «Départ des élèves
de la Commission scolaire Pierre-Neveu – orientations» ;
Attendu les termes de la communication transmise au directeur général par monsieur
Mario Lapointe, lequel est président du conseil d’établissement de l’école de la
Montagne/Notre-Dame-de-la-Garde ;
Attendu que ladite communication demande «que 5 personnes au lieu de 4 puissent
siéger au comité» ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière ;
QUE le comité d’étude – services aux élèves du secondaire – secteurs Val-des-Bois et
Notre-Dame-de-la-Salette à compter de 2007-2008 soit formé des personnes ci-après
nommées :
Pour la Commission scolaire
Monsieur Alexandre Iracà, vice-président ;
Madame Louise Vallières, commissaire;
Monsieur Dominique Brière, commissaire ;
Monsieur Michel Tardif, commissaire;
Monsieur Gaëtan Cantin, directeur d’école;
Madame Joanne Mayer, (à titre de substitut).
Pour la communauté
Monsieur Denis Bonhomme, conseiller à Val-des-Bois ;
Monsieur Daniel Malette, conseiller à Notre-Dame-de-la-Salette ;
Monsieur Christian Rochon, parent et homme d’affaires ;
Madame Josée Durand, parent
Monsieur Mario Lapointe, parent et membre du conseil d’établissement ;
Monsieur Clément Prévost, parent (à titre de substitut).
QUE ledit comité d’étude puisse s’adjoindre la participation des personnes-ressources
de la Commission scolaire jugées nécessaires, le tout suivant un accord du directeur
général ;
QUE conformément aux termes de la résolution 63 (2005-2006), ledit comité d’étude
dépose son rapport au plus tard le 15 décembre 2006.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CANDIDATURE À L’ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE 2006 – OUTAOUAIS

RÉSOLUTION 74 (2005-2006)
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 14 mars 2006, le formulaire de mise en candidature pour l’Ordre du mérite scolaire
2006 en Outaouais ;
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Il est proposé par madame la commissaire Louise Vallières ;
QUE le nom de madame Sylvie Bédard (à titre posthume) soit soumis à titre de
candidature pour l’Ordre du mérite scolaire 2006 en Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LABORATOIRES DE SCIENCES – ÉCOLE SECONDAIRE HORMISDAS-GAMELIN
ADJUDICATION PROJET E.Q. 56-05

RÉSOLUTION 75 (2005-2006)
Attendu l’appel d’offres sur invitation E.Q. 56-05 ;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Genvert Construction inc.. ...................................................... 43 913,90 $
47, rue Raymond-MacMillan, Gatineau J8L 3E1

-

Construction Vic Prud’homme inc.......................................... 49 250,00 $
11, rue Principale, Plaisance J0V 1S0

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c. ;
Attendu la recommandation du directeur du service des ressources matérielles ;
Attendu l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst ;
QUE le contrat pour les laboratoires de sciences à l’École secondaire HormisdasGamelin, à Gatineau, soit adjugé à la firme GENVERT CONSTRUCTION INC. pour la
somme de quarante-trois-mille-neuf-cent-treize dollars et quatre-vingt-dix cents.
(43 913,90 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LABORATOIRES DE SCIENCES – ÉCOLES SECONDAIRES LOUIS-JOSEPH-PAINEAU ET J.M.
ROBERT – ADJUDICATION – PROJET E.Q. 57-05

RÉSOLUTION 76 (2005-2006)
Attendu l’appel d’offres sur invitation E.Q. 57-05 ;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Genvert Construction inc.. .................................................... 108 427,56 $
47, rue Raymond-MacMillan, Gatineau J8L 3E1

-

Construction Vic Prud’homme inc........................................ 113 440,00 $
11, rue Principale, Plaisance J0V 1S0

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c. ;
Attendu la recommandation du directeur du service des ressources matérielles ;
Attendu l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par madame la commissaire Joanne Mayer ;
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QUE le contrat pour les laboratoires de sciences des écoles secondaires Louis-JosephPapineau et J.-M.- Robert soit adjugé à la firme GENVERT CONSTRUCTION INC. pour
la somme de cent-huit-mille-quatre-cent vingt-sept dollars et cinquante-six cents.
(108 427,56 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 77 (2005-2006)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE la séance du conseil des commissaires soit levée. La prochaine séance aura lieu
le mercredi 5 avril 2006, à 20 heures, à la bibliothèque de l’École secondaire LouisJoseph-Papineau située au 378 A, rue Papineau, à Papineauville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Il est 21 h.

Luc Maurice,
Président du conseil des commissaires

cc060308

Line Allaire,
Secrétaire générale

