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LE MERCREDI 12 JANVIER 2011
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 12 janvier 2011, à 20 h 35, à laquelle sont présents :
Claude Auger
Claude Benoît
Jacques D’Aoûst
Jocelyn Fréchette
Alexandre Iracà
Jean-Marc Lavoie
Raymond Ménard
Carl G. Simpson

Marc Beaulieu
Marc Carrière
Louis-Georges Desaulniers
Cécile Gauthier
René Langelier
Sylvain Léger
Dany Ouellet

Absences
Jacinthe Brière

Michel Tardif

Les représentants du comité de parents:
Stéphane Mongeon

Luc Trottier

Formant quorum, sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Sont également présents :
Raynald Goudreau, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Nathalie A. Charette, directrice du service des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire
Luc Prud’homme, directeur du service des technologies de l’information et des
communications
Le président déclare la séance ouverte.
Parole au président et nouvelles de la FCSQ
.
Souhaits de bonne année 2011 aux élèves ainsi qu’aux employés
.
Invitation aux parents à s’intéresser au parcours académique de leur enfant
.
Souhaits de bienvenue aux représentants du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais
(SEO) affilié à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
.
FCSQ : participation au Conseil général les 3 et 4 décembre 2010
.
Remerciements adressés aux membres des conseils d’établissements du CFP Relais de
la Lièvre-Seigneurie, du Centre la Cité et du Centre le Vallon relativement à la rencontre
d’information concernant le projet de fusion des actes d’établissements de ces trois
centres. Des audiences publiques, ouvertes à tous, seront tenues le 15 février prochain
.
L’école secondaire Hormisdas-Gamelin remettra, le 20 janvier prochain, la médaille
académique du Gouverneur général à l’une de ses élèves
Parole au public
Monsieur Gaston Audet, Président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO)
.
Intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA) – M. Audet fait état des difficultés vécues par les enseignants. Le SEO est en
faveur de l’intégration en classe régulière, mais sous réserve du maintien d’un équilibre
dans la composition des classes
.
Plusieurs représentants du SEO font état de témoignages vécus par certains enseignants
de la CSCV
.
Dépôt, au président de la CSCV, des textes de témoignages d’enseignants ainsi que du
document 32 revendications pour une intégration réussie
Monsieur Raynald Goudreau, directeur général de la CSCV
.
.

Fait état de la qualité des services dispensés par les enseignants de la CSCV
Fait mention qu’à la CSCV, les montants alloués aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage sont supérieurs, depuis plusieurs années, aux sommes
octroyées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) à cette fin
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Parole aux commissaires
Monsieur Marc Beaulieu
.
Présence de Guy Lafleur à Thurso a permis un don de 10 000 $ à l’école Maria-Goretti
.
Remerciements adressés à Mme Josée Ouellette, enseignante à l’école Maria-Goretti, à
l’égard de son implication dans le projet de réaménagement de la cour d’école
Monsieur Jocelyn Fréchette
.
Souhaits de sympathie adressés à M. François Monière, conseiller pédagogique, à
l’égard du décès de sa mère
Monsieur Raymond Ménard
.
Offre de formation de préposés aux bénéficiaires et d’infirmières auxiliaires en formation
professionnelle afin de répondre au besoin de personnel dans le réseau de la santé
.
Retour du programme de comptabilité au Pavillon Seigneurie, à Papineauville. Celui-ci
était absent depuis plusieurs années faute d’inscriptions suffisantes
.
Septembre 2011 : retour probable, au Pavillon Seigneurie à Papineauville, du DEP en
secrétariat
Monsieur Carl G. Simpson
.
Transport scolaire sur la rue Dollard : problématique signalée par des parents a été
référée au comité consultatif de transport
Madame Cécile Gauthier
.
Souhaits de sympathie adressés à Mme Chantal Gagnon, directrice de l’école
Monseigneur Charbonneau, à l’égard du décès de sa mère
Monsieur Marc Carrière
.
Prochaine rencontre du comité consultatif de transport prévue le 14 février prochain
Monsieur Alexandre Iracà
.
Souhaits de sympathie à la famille Chénier
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 33 (2010-2011)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jocelyn Fréchette;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER DÉCEMBRE 2010

RÉSOLUTION 34 (2010-2011)
Il est proposé par monsieur le commissaire Carl G. Simpson;
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil des commissaires du 1er décembre 2010
soit adopté tel que présenté 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
Comité relatif aux affaires financières et matérielles par monsieur le commissaire Marc
Beaulieu :
.
Cession des bâtiments – Immeubles Centrale et Notre-Dame-de-la-Garde
.
Tableau de bord mensuel
.
Poursuite des négociations avec le Carrefour culturel ESTacade et la Ville de Gatineau
relativement au renouvellement des protocoles d’ententes
.
Cour de l’école aux Quatre-Vents
.
Travaux de rénovation à l’école du Boisé
.
Travaux majeurs, au cours de la prochaine période estivale, à l’école du Boisé et à l’école
St-Jean-de-Brébeuf
.
Révision budgétaire 2010-2011
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Comité relatif aux ressources humaines par madame la commissaire Cécile Gauthier :
.
Gala des commissaires 2011 – Thème : persévérance
.
Utilisation des bourses du Gala des commissaires
.
Offre de service d’une firme de « chasseurs de têtes » : certains postes particuliers
pourraient être ciblés
Comité relatif aux technologies de l’information et des communications par monsieur le
commissaire Dany Ouellet :
.
Présentation relative à l’intégration des TIC à la CSCV
.
Demande d’ajout d’un technicien informatique
.
Colloque TIC
Comité relatif aux services éducatifs par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie :
.
Persévérance scolaire (présentation de la chargée de projet en la matière)
.
Politique d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2011-2012
.
Portrait de l’activité physique et d’éducation à la santé à la CSCV
Comité consultatif du transport par monsieur le commissaire Marc Carrière :
.
Formation en matière de secourisme offerte aux chauffeurs d’autobus
.
Problématique de vandalisme : possibilité de moderniser l’équipement (caméra) dans les
autobus
.
Modifications à la Politique du transport
.
Brigadier adulte à l’école Sacré-Cœur (P)
Table forestière régionale par monsieur le commissaire Claude Benoît
.
Mandat de la table vs rôle de la commission scolaire
Cœur-des-Vallées en action (Québec en forme) par monsieur le commissaire Raymond
Ménard :
.
Plus de 120 élèves, en provenance de 15 écoles de la CSCV, ont suivi le cours Actileader afin d’organiser des activités au bénéfice de leurs pairs
.
Projet psycho-motricité : la formation en la matière est dispensée dans le secteur de la
Petite-Nation pour cette année alors qu’en 2011-2012, ce seront les élèves du secteur de
la Basse-Lièvre qui en profiteront
.
Une trentaine de projets ont été financés, à hauteur de 220 000 $, dans les écoles de la
CSCV

Madame Josée L’Allier prend son siège, il est 21 h 28.
DIRECTION ADJOINTE À L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU – NOMINATION

RÉSOLUTION 35 (2010-2011)
Attendu les termes de la résolution 81 (2009-2010) ayant pour titre « Organisation
administrative du personnel cadre 2010-2011 – acceptation »;
Attendu que le poste à la direction adjointe de l’école secondaire Louis-JosephPapineau, à Papineauville, était à combler suite à la démission récente d’un membre du
personnel-cadre;
Attendu la recommandation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard;
QUE madame Josée L’Allier soit nommée à la direction adjointe de l’école secondaire
Louis-Joseph-Papineau, à Papineauville, à titre régulier, à compter du 13 janvier 2011.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Madame Josée L’Allier s’adresse aux membres du Conseil des commissaires.
Madame Josée L’Allier quitte son siège, il est 21 h 32.
Le directeur général et la directrice du service des ressources financières font état des
grandes lignes de la révision budgétaire.
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RÉVISION BUDGÉTAIRE 2010-2011 – ACCEPTATION

RÉSOLUTION 36 (2010-2011)
Attendu les termes de la résolution 112 (2009-2010) ayant pour titre : « Budget 20102011 – acceptation »;
Attendu que la présente révision budgétaire prévoit un déficit budgétaire annuel de
1 691 302 $;
Attendu que la révision budgétaire a été préparée en tenant compte des principes
comptables généralement reconnus, en lien avec la réforme de la comptabilité
gouvernementale;
Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles du 10
janvier 2011;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE le budget révisé 2010-2011 soit adopté avec des revenus au montant de
65 807 222 $ et des dépenses de 67 498 525 $ laissant ici un surplus budgétaire
accumulé de 3 527 377 $ suite au surplus cumulé de 5 218 678 $ de l’état financier
2009-2010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 – ADOPTION

RÉSOLUTION 37 (2010-2011)
Attendu les termes de l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.C.I.-13.3);
Attendu les consultations faites auprès du comité consultatif de gestion, du comité de
parents, et du comité de relations de travail du personnel enseignant;
Attendu la recommandation des membres du comité relatif aux services éducatifs du 25
octobre 2010;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources éducatives et l’approbation
du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
QUE la politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves de la Commission
scolaire au Cœur-des-Vallées, pour l’année scolaire 2011-2012, soit adoptée telle que
déposée. (Réf. Recueil de gestion – 5221-04-01).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CALENDRIER SCOLAIRE 2011-2012 – ADOPTION

RÉSOLUTION 38 (2010-2011)
Attendu qu’en vertu de l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q.C.I.-13.3), la
commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce qui
est prévu au régime pédagogique;
Attendu qu’en vertu de l’article 244 de ladite loi, le comité de relations de travail du
personnel enseignant a été consulté;
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Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7 de l’article 193 de ladite loi, le comité de parents a été
consulté;
Attendu la concertation régionale;
Attendu la recommandation des membres du comité consultatif de gestion lors de la
rencontre du 20 octobre 2010;
Attendu la recommandation du comité relatif aux services éducatifs lors de la rencontre
du 25 octobre 2010;
Attendu que les membres du Conseil des commissaires ont analysé le projet de
calendrier scolaire lors du comité de travail du 12 janvier 2011;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources éducatives et l’approbation
du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie;
QUE le calendrier scolaire 2011-2012 soit accepté tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur le commissaire Jocelyn Fréchette se retire des discussions afin d’éviter toute
apparence de conflits d’intérêts, il est 21 h 55.
Monsieur Luc Prud'homme quitte son siège, il est 21 h 55.
SERVITUDE D’UTILITÉS PUBLIQUES EN FAVEUR D’HYDRO-QUÉBEC SUR LE TERRAIN DE
L’ÉCOLE SECONDAIRE HORMISDAS-GAMELIN, À GATINEAU

RÉSOLUTION 39 (2010-2011)
Attendu que l’organisme Les Services de Gestion en Habitation Populaire (LSGHP) a
demandé à son conseiller juridique de préparer une servitude d’utilités publiques en
faveur d’Hydro-Québec concernant le terrain de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin,
à Gatineau;
Attendu que la servitude d’utilités publiques à intervenir entre Les Services de Gestion
en Habitation Populaire (LSGHP) et la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées sera
élaborée à la satisfaction des parties;
Attendu les discussions lors de la rencontre du comité relatif aux affaires matérielles et
financières du 10 janvier 2011;
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;
QUE le directeur général soit, et est par la présente, autorisé à signer, pour et au nom de
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, la servitude d’utilités publiques –
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et Les Services de Gestion en Habitation
Populaire (LSGHP) concernant le terrain de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, à
Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Monsieur Jocelyn Fréchette reprend son siège, il est 21 h 58.
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JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 14 AU 18 FÉVRIER 2011 – APPUI

RÉSOLUTION 40 (2010-2011)
Attendu que les décideurs et élus ont choisi de placer la prévention du décrochage
scolaire au cœur des enjeux de développement régional et de se mobiliser autour
d’actions structurantes visant la diplomation du plus grand nombre de jeunes;
Attendu que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l’économie de
l’Outaouais évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement;
Attendu que les impacts économiques du décrochage scolaire au secondaire sont
évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec;
Attendu que la problématique du décrochage scolaire est intimement liée à d’autres
enjeux relatifs au développement de l’Outaouais, dont l’image régionale, le bilan
migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à
la pauvreté;
Attendu que les élèves du secondaire de l’Outaouais sont particulièrement touchés par le
décrochage scolaire;
Attendu que la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas que le milieu
scolaire, mais que c’est un enjeu social dont toute la collectivité doit se préoccuper;
Attendu que la prévention du décrochage scolaire doit s’amorcer dès la petite enfance et
se poursuivre jusqu’à l’obtention, par le jeune, d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu
importe l’ordre d’enseignement;
Attendu que l’Outaouais se mobilise de plus en plus en matière de prévention du
décrochage scolaire, que cette mobilisation s’inspire des meilleures pratiques de
concertation au Québec et qu’elle bénéficie de la force du réseau des Instances
régionales de concertation en persévérance scolaire (IRC), dont fait partie la Table
Éducation Outaouais (TÉO) et son Comité d’amélioration de la persévérance scolaire
(CAPS);
Attendu que l’expertise des IRC a largement influencé la récente prise en charge de
l’enjeu de la persévérance scolaire sur la scène provinciale, notamment par une
participation active à l’organisation des premières journées interrégionales sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative en octobre 2008 et à l’élaboration du
rapport Savoir pour pouvoir du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite
scolaires au Québec, lequel a servi de base au plan d’action du gouvernement du
Québec, L’école, j’y tiens!;
Attendu que ce plan d’action gouvernemental fixe comme objectif que le Québec
atteigne un taux de diplomation des jeunes de moins de 20 ans de 80 % d’ici 2020;
Attendu que la TÉO et le CAPS organisent cette année la deuxième édition des
Journées de la persévérance scolaire, qui se tiendront du 14 au 18 février 2011 sous le
thème Participons aux couleurs de leur réussite;
Attendu que les Journées de la persévérance scolaire se veulent un temps fort dans
l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention du décrochage
scolaire;
Attendu que les Journées de la persévérance scolaire seront ponctuées de centaines
d’activités dans les différentes communautés de la région;
Il est proposé par madame la commissaire Cécile Gauthier;
QUE les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2011 soient déclarés comme étant les Journées de
la persévérance scolaire à la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées appuie la Table Éducation Outaouais
et le Comité d’amélioration de la persévérance scolaire ainsi que l’ensemble des
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de
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l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, des médias et des
affaires – dans leurs efforts afin que l’Outaouais se démarque quant à l’augmentation du
taux de diplomation de ses élèves et étudiants;
QUE la présente résolution soit acheminée à madame Renée Bédard, chargée de projet
dans le dossier de l’amélioration de la persévérance scolaire sur le territoire de la MRC
Papineau et de Gatineau Est.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance
Monsieur Dany Ouellet
.
Envoi, au Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, des engagements prévus à la
révision budgétaire de la CSCV au bénéfice des élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 41 (2010-2011)
Il est proposé par monsieur le commissaire Carl G. Simpson;
QUE la séance soit levée.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 2 février 2011, 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 22 h.

Alexandre Iracà,
Président du Conseil des commissaires

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

