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LE MERCREDI 11 AVRIL 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 11 avril 2007, à 20 h 20, à laquelle sont
présents :
Gilles Gignac
Louis-Georges Désaulniers
Raymond Ménard
Sylvain Léger
Michel Dambremont
Cécile Gauthier
Dominique Brière
Sylvie Hébert

Joanne Mayer
Alexandre Iracà
Michel Tardif
Jean-Marc Lavoie
Luc Maurice
Jacques D’Aoûst
Lucie A. Périard

Les commissaires suivants ont motivé leur absence :
Gilles A. Legault
Claude Auger

Louise Vallières

Monsieur le commissaire Claude Benoît 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 sujets suivants :
-

Élections provinciales - félicitations aux élus ;
Règlement du dossier de l’équité salariale.

Parole aux commissaires
-

Madame la commissaire Joanne Mayer :
. Rénovation de la cour de l’école du Sacré-Cœur (secteur Masson-Angers) –
participation financière de la Ville de Gatineau au montant de 10,000 $.
. Spectacle bénéfice Opération Enfant Soleil organisé par l’élève Benoît Gillespie, les 16
et 17 mars 2007, à l’École secondaire Hormisdas-Gamelin.

-

Monsieur le commissaire Raymond Ménard – programme École en Santé – projet de
partenariat avec les écoles Saint-Michel (M) et Saint-Jean-de-Brébeuf.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 85 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Dambremont ;
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QUE les points suivants sont retirés de l’ordre du jour :
-

Point 7 ayant pour titre : «Plan d’action en regard des élèves en difficulté» ;
Point 8 ayant pour titre :« Répondre aux besoins des élèves »
Point 9 ayant pour titre : «Rapport annuel»

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 MARS 2007

RÉSOLUTION 86 (2006-2007)
Il est proposé par monsieur le commissaire Michel Tardif ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 14 mars 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
Comité des ressources matérielles et financières du 10 avril 2007 par la présidente,
madame la commissaire Joanne Mayer :
.
Projets en immobilisation 2006-2007 et la projection pour 2007-2008 ;
.
Prévision budgétaire 2007-2008 ;
.
L’activité Buckingham en Fête se tiendra à l’encan Larose ;
.
Compétition des hommes forts– état du dossier ;
.
Financement alloué par le MÉLS pour l’achat de manuels scolaires (anglais + culture
religieuse) ;
.
Projet de bibliothèque scolaire-municipale avec la Ville de Thurso;
.
Programme en ébénisterie – nouvel échéancier.
Comité des ressources éducatives jeunes et adultes et ressources informatiques du 3 avril
2007 par le président, monsieur le commissaire Raymond Ménard :
.
Tableau de la clientèle des adultes;
.
Projets 2006-2007 et projection pour 2007-2008 – clientèle adultes;
.
Présentation de la situation et du développement de la formation professionnelle;
.
Téléphonie IP;
.
Intelligence Papineau;
.
TIC – mesure 50670.

RÈGLEMENT RELATIF AU JOUR, HEURE ET LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 – PROJET

RÉSOLUTION 87 (2006-2007)
Attendu les termes de l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C.I-13.3);
Attendu les termes de l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C.I-13.3);
Attendu le projet de calendrier des séances ordinaires soumis aux membres du conseil
des commissaires lors du comité de travail du mercredi 28 mars 2007 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Gilles Gignac ;
QUE le projet de règlement relatif au jour, heure et lieu des séances ordinaires du
conseil des commissaires, pour l’année scolaire 2007-2008, soit adopté comme ci-après
énoncé et fasse l’objet d’un avis public en conformité avec les termes de l’article 392 de
la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C.-I-13.3) :
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Jour

Heure

Lieu

5 septembre 2007 (1er mercredi)

20 h

à la bibliothèque de l’École
secondaire Louis-Joseph-Papineau,
378
A,
rue
Papineau,
à
Papineauville

3 octobre 2007 (1er mercredi)

20 h

à la bibliothèque de l’École
secondaire Louis-Joseph-Papineau,
378
A,
rue
Papineau,
à
Papineauville

5 décembre 2007 (1er mercredi)

20 h

au centre administratif, 582, rue
Maclaren Est, à Gatineau

9 janvier 2008 (2 è mercredi)

20 h

à la bibliothèque de l’École
secondaire Louis-Joseph-Papineau,
378
A,
rue
Papineau,
à
Papineauville

6 février 2008 (1er mercredi)

20 h

au centre administratif, 582, rue
Maclaren Est, à Gatineau

12 mars 2008 (2è mercredi)

20 h

à la bibliothèque de l’École
secondaire Louis-Joseph-Papineau,
378
A,
rue
Papineau,
à
Papineauville

2 avril 2008 (1er mercredi)

20 h

au centre administratif, 582, rue
Maclaren Est, à Gatineau

7 mai 2008 (1er mercredi)

20 h

au centre administratif, 582, rue
Maclaren Est, à Gatineau

4 juin 2008 (1er mercredi)

20 h

au centre administratif, 582, rue
Maclaren Est, à Gatineau

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROGRAMME ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – PHASE 4 – TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES
CHAUFFERIES AUX ÉCOLES PROVIDENCE/J.M. ROBERT ET SAINT-MICHEL (M)
PROJET E.Q. 48-05

RÉSOLUTION 88 (2006-2007)

Attendu l’appel d’offres public E.Q. 48-05, travaux de réhabilitation des
chaufferies aux écoles Providence/J.-M.-Robert et Saint-Michel (Montebello) ;
Attendu l’offre reçue et ouverte :
Énergie S.P. ........................................................................... 189 157,00 $
30, De Valcourt, unité 30, Gatineau (Qc) J8T 8G8
Attendu la recommandation du Groupe 4EI Inc. ;
Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources
matérielles, financières et du transport scolaire et l’approbation du directeur
général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst ;
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QUE le contrat pour les travaux de réhabilitation des chaufferies aux écoles
Providence/J.-M.-Robert et Saint-Michel (Montebello) soit adjugé à la firme
Énergie S.P. pour la somme de cent-quatre-vingt-neuf-mille-cent cinquante-sept
dollars (189 157,00 $) taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
BAL DES FINISSANTS – CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE RELAIS DE LA LIÈVRESEIGNEURIE –VOTE DE FÉLICITATIONS

RÉSOLUTION 89 (2006-2007)
Attendu la tenue du Bal des finissants des élèves du centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie, le samedi 31 mars 2007 ;
Attendu l’importance d’un tel événement en lien avec l’une des orientations de notre
planification stratégique ;
Attendu le nombre de participants et le rayonnement dans la communauté ;
Attendu l’implication et le dévouement des membres du personnel du centre de
formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie à la réalisation d’une telle
activité ;
Attendu les effets positifs sur la persévérance scolaire et la diplômation ;
Attendu l’appréciation des membres présents lors de cet événement ;
Il est proposé madame la commissaire Joanne Mayer ;
QU’un vote de félicitations soit adopté à l’égard des élèves ainsi qu’à l’ensemble du
personnel du centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie pour
l’excellence de l’organisation et la qualité de l’événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance :
-

Monsieur le commissaire Louis-Georges Désaulniers – commentaires relatifs à la
procédure de fonctionnement des séances du conseil des commissaires - retour sur les
projets de résolution non traités en séance publique.

LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 90 (2006-2007)
Il est proposé par madame la commissaire Lucie A. Périard ;
QUE la séance du conseil des commissaires soit levée. La prochaine rencontre aura
lieu le mercredi 2 mai 2007, à 20 heures, à la salle des commissaires située au 582, rue
Maclaren Est, à Gatineau.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Il est 21 h 05.
Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires

CC 070411

Line Allaire,
Secrétaire générale

