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LE MERCREDI 1ER NOVEMBRE 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 1er novembre 2006, à 20 h 10, à laquelle sont présents :
Gilles Gignac
Louis-Georges Désaulniers
Raymond Ménard
Sylvain Léger
Gilles A. Legault

Joanne Mayer
Alexandre Iracà
Luc Maurice
Jean-Marc Lavoie
Claude Auger

Les commissaires suivants ont motivé leur absence :
Sylvie Hébert
Claude Benoît
Dominique Brière
Louise Vallières

Cécile Gauthier
Michel Tardif
Lucie A. Périard

Les commissaires suivants sont absents :
Jacques D’Aoûst

Michel Dambremont

Les 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, adjointe administrative
Yves Lafleur, directeur des ressources matérielles et financières
Nathalie Charrette, nouvelle directrice des ressources matérielles et financières
Mot du président
Le président souhaite la bienvenue. Il fait part aux membres des sujets suivants :
-

Projet de division du territoire en circonscriptions électorales - scrutin de novembre 2007
-dépôt d’un nouveau projet de résolution – parution d’un avis public le 5 novembre 2006.

-

Activité avec les acteurs politiques (scolaire-municipal) de notre territoire, le jeudi 9
novembre 2006, à la Table des Trois-Vallées, afin d’échanger sur les enjeux communs.

-

Nommé secrétaire général à l’Université du Québec en Outaouais, monsieur Luc Maurice
quittera la présidence. Le conseil des commissaires procédera à la nomination d’une
présidente ou d’un président lors de la séance ordinaire prévue le 6 décembre prochain.

-

Mot de bienvenue à la nouvelle directrice des ressources financières et matérielles et du
transport scolaire, madame Nathalie Charrette.

-

Remerciements adressés à monsieur Yves Lafleur pour ses loyaux services au sein de la
Commission scolaire. Il quittera pour la retraite en décembre prochain.

Parole aux commissaires :
.

Madame la commissaire Joanne Mayer – présence à la journée «l’École des Saveurs»
(démonstrations culinaires et dégustation de bouchées) organisée par le centre de
formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie.
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.

Monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie - menu de la dégustation élaboré par
le chef Gérard et un groupe d’élèves en cuisine d’établissement du centre Relais de la
Lièvre-Seigneurie lors de l’encan d’œuvres d’art organisé par la Société Alzheimer de
l’Outaouais Québécois, le 26 octobre 2006, à la Maison du Citoyen, à Gatineau.

.

Monsieur le commissaire Raymond Ménard - présence à l’assemblée générale du
centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie tenue le 10 octobre
2006.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 33 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles Gignac ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2006

RÉSOLUTION 34 (2006-2007)
Il est proposé par madame la commissaire Joanne Mayer ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 4 octobre 2006 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
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 OCTOBRE 2006

RÉSOLUTION 35 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur Sylvain Charron, représentant du comité de parents ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 25 octobre 2006 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
Nouvelles de la FCSQ :

Projet de loi 43 modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi
sur la fiscalité municipale. Le projet de loi prévoit un étalement
sur trois ans de l’augmentation de la valeur foncière d’un
immeuble et la possibilité de payer en deux versements si le
montant est égal ou supérieur à 300 $.

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 éducatives jeunes et adultes et ressources informatiques le 10
octobre 2006 par monsieur le commissaire Raymond Ménard :
.
Projet de politique d’admission et d’inscription des élèves de la CSCV pour l’année 20072007 - soumis à la consultation ;
.
Projet de calendrier scolaire 2007-2008 - soumis à la consultation.
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Comité des ressources financières et matérielles des 10 et 30 octobre 2006 par madame la
commissaire Joanne Mayer :
.
Élaboration d’une politique d’aliénation des biens à la Commission scolaire ;
.
Assurances des élèves ;
.
Stationnement ;
.
Vente de terrains ;
.
Cours d’écoles et sécurité dans les écoles ;
.
Analyse des états financiers 2005-2006 – présentation par la firme comptable ;
.
Analyse d’un projet de politique relative à la publicité dans les établissements.
Comité d’étude – école Notre-Dame-de-la-Garde le 10 octobre 2006 par monsieur le
commissaire Alexandre Iracà :
.
Les travaux du comité se poursuivent. Un rapport final sera déposé aux membres en
décembre prochain. Importante rencontre à venir en présence des acteurs municipaux.
Comité consultatif de transport scolaire du 16 octobre 2006 par madame la commissaire
Joanne Mayer :
.
Révision de la politique relative au transport des élèves.
Comité de suivi à la planification stratégique du 17 octobre 2006 par monsieur le
commissaire Jean-Marc Lavoie :
.
Travaux menant à l’embauche d’un agent de communication.
La présidente du comité des ressources matérielles et financières, madame Joanne Mayer, fait
état du résultat de l’exercice financier 2005-2006.
ÉTATS FINANCIERS 2005-2006 – ACCEPTATION

RÉSOLUTION 36 (2006-2007)
Attendu la présentation des états financiers 2005-2006 par madame Mélanie Cabana de
la firme comptable Lemire, Morin + Tremblay, S.E.N.C. lors de la rencontre du comité
des ressources matérielles et financières du lundi 30 octobre 2006 ;
Il est proposé par madame la commissaire Joanne Mayer ;
QUE les états financiers de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, pour
l’exercice financier 2005-2006 terminé le 30 juin 2006, soient acceptés tels que
présentés par les comptables agréés, Lemire, Morin + Tremblay, S.E.N.C..
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE RELAIS DE
LA LIÈVRE-SEIGNEURIE – PROJET E.Q. 26-06 – ÉBÉNISTERIE – CHOIX DES PROFESSIONNELS

RÉSOLUTION 37 (2006-2007)
Attendu que la Commission scolaire a été autorisée à offrir le programme d’études
ébénisterie et a reçu le financement nécessaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport ;
Attendu les termes de la résolution 20 (2006-2007) ayant pour titre : «Travaux
d’agrandissement du centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie
Projet E.Q. 26-06 – Ébénisterie - Choix des professionnels - Formation d’un comité de
sélection» ;
Attendu que la Commission scolaire a procédé par appel d’offres sur invitation pour le
choix des services professionnels relatifs aux travaux d’agrandissement du centre de
formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie, à Gatineau (secteur
Buckingham), Instruction 73-0175 ;
Attendu la recommandation du comité d’étude pour l’embauche des services
professionnels ;
Il est proposé par monsieur Marc Beaulieu, représentant du comité de parents ;
QUE la Commission scolaire retienne les services des firmes suivantes :
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S

Fortin, Corriveau, Salvail, architecture et design,
l’architecture ;

S

Dessau-Soprin, Ingénierie et construction, pour les travaux reliés à la mécanique
et à l’électricité;

S

Qualitas Outaouais, pour les travaux reliés à la mécanique des sols;

S

CIMA+, Société d’ingénierie, pour les travaux reliés à la structure.

pour les travaux reliés à

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PLAN TRIENNAL TIC 2006-2007 À 2008-2009 – ADOPTION

RÉSOLUTION 38 (2006-2007)
Attendu que la Commission scolaire se doit de se donner une vision du développement
des technologies de l’information et des communications partagée par l’ensemble de
son personnel;
Attendu que les technologies de l’information et des communications deviennent un outil
important dans le développement des compétences, tant chez les élèves qu’auprès des
membres du personnel ;
Attendu que les TIC constituent un outil complémentaire aux différentes méthodes
d’enseignement;
Attendu qu’il est important d’assurer la productivité, l’efficacité et l’ergonomie de notre
personnel en leur fournissant des outils à la fine pointe de la technologie;
Attendu que les technologies de l’information et des communications peuvent être un
outil important pour l’atteinte de certains objectifs de la planification stratégique 20052009;
Attendu les travaux menés par un comité présidé par le directeur des ressources
informatiques, monsieur Luc Prud’homme ;
Attendu la recommandation du comité consultatif de gestion à l’égard du contenu relatif
au plan triennal TIC 2006-2009 ;
Attendu la recommandation du comité des ressources éducatives jeunes et adultes et
des ressources informatiques ;
Attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors du comité de
travail tenu le mercredi 18 octobre 2006 ;
Attendu la recommandation du directeur général ;
Il est proposé par madame la commissaire Joanne Mayer ;
QUE le document ayant pour titre «Plan triennal TIC 2006-2007 à 2008-2009» soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
AGENT DE COMMUNICATION – NOMINATION

RÉSOLUTION 39 (2006-2007)
Attendu les discussions lors du comité de suivi à la planification stratégique du 9 mai
2006 ;
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Attendu l’accord de principe donné par les membres lors du comité de suivi à la
planification stratégique, le 22 août 2006, à l’égard de l’embauche d’un agent de
communication ;
Attendu l’accord donné par les membres du conseil des commissaires lors du comité de
travail tenu le mercredi 30 août 2006 ;
Attendu les travaux et les discussions du comité de sélection formé des membres du
comité de suivi à la planification stratégique ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE monsieur Jasmin Bellavance soit nommé à titre d’agent de communication
(classification d’agent d’administration), effectif le 20 novembre 2006 ;
QUE la résolution 105 (2005-2006) ayant pour titre : «Organisation administrative du
personnel cadre 2006-2007 – adoption» soit modifiée en conséquence ;
QUE la résolution 106 (2005-2006) ayant pour titre : «Plan d’effectifs du personnel cadre
2006-2007 – adoption» soit modifiée en conséquence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 40 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles A. Legault ;
QUE la séance du conseil des commissaires soit levée. La prochaine rencontre aura
lieu le mercredi 6 décembre 2006, à 20 heures, à la bibliothèque de l’École secondaire
Louis-Joseph-Papineau située au 378 A, rue Papineau, à Papineauville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Il est 20 h 45.

Luc Maurice,
Président du conseil des commissaires

CC0601101

Line Allaire
Secrétaire générale

