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LE MERCREDI 7 OCTOBRE 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 7 octobre 2009, à 20 h 20, à laquelle sont présents :
Claude Auger
Claude Benoît
Jacques D’Aoûst
Cécile Gauthier
Sylvain Léger

Marc Beaulieu
Marc Carrière
Louis-Georges Desaulniers
Alexandre Iracà
Raymond Ménard

Absences motivées
Jacinthe Brière
Michel Tardif

René Langelier

Absents
Jean-Marc Lavoie
Carl G. Simpson

Dany Ouellet

Les représentants du comité de parents:
Jocelyn Fréchette

Luc Trottier

Formant quorum, sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Sont également présents :
Maurice Groulx, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Le président déclare la séance ouverte.
Parole au président et nouvelles de la FCSQ
.
Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) – Conférence de presse, le lundi 5 octobre,
à l’école du Ruisseau sous le thème Mon école, je l’aime publique !
.
Journée mondiale des enseignants – 5 octobre 2009
.
Élection partielle dans la circonscription 9 se tiendra le 6 décembre 2009 – Période de mise en
candidature se déroulera du 27 octobre au 1er novembre 2009
.
Conférence de presse à l’école St-Jean-de-Brébeuf le 24 septembre dernier – Plantation d’une
vingtaine d’arbres par l’entremise de l’organisme Arbres Canada
.
Activité pour les retraités – 15 octobre à 16h à la Table des Trois-Vallées
.
Félicitations adressées à MM. Luc Trottier et Jocelyn Fréchette pour leur nomination à titre de
président et de vice-président du comité de parents.
.
Félicitations adressées à MM. Claude Benoit et Raymond Ménard pour leur élection à titre de
conseiller municipal.
Parole aux commissaires
Monsieur Jocelyn Fréchette
.
Site web de la TVC22 : disponibilité des séances du conseil des commissaires de la CSCV.
Monsieur Luc Trottier
.
Remerciements adressées aux membres du comité de parents pour leur appui.
.
Souhaits d’une participation plus importante au comité de parents des représentants des
conseils d’établissements.
Madame Cécile Gauthier
.
Inauguration des nouvelles installations en boucherie, en pâtisserie et en ébénisterie du
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie.
Monsieur Jacques D’Aoûst
.
Félicitations adressées à M. Jocelyn Fréchette, élu président du conseil d’établissement de
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin.
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Monsieur Raymond Ménard
.
Souligne la contribution importante du Centre local d’emploi (CLE) et la complicité développée
avec le CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 7 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 SEPTEMBRE 2009

RÉSOLUTION 8 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Léger ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 2 septembre 2009 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 par les présidents
Comité de vérification et comité relatif aux affaires financières et matérielles par
monsieur le commissaire Marc Beaulieu
.
Échéancier relatif au dépôt des états financiers
.
Budget révisé
.
Contrôle financier
.
Immobilisations
.
Révision de la politique relative à la répartition des ressources financières
.
Surplus des établissements
Comité des ressources humaines par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst
.
Politique de reconnaissance et de valorisation du personnel
.
Mentorat
.
Grippe A (H1N1)
Comité des ressources éducatives et TIC par monsieur le commissaire Raymond
Ménard
.
Renouveau pédagogique
.
Calendrier scolaire 2010-2011
.
Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves
ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 SUITE AU LAC-À-L’ÉPAULE
DES 25, 26 ET 27 SEPTEMBRE 2009

RÉSOLUTION 9 (2009-2010)
Attendu que le conseil des commissaires s’est réuni les 25, 26 et 27 septembre 2009, dans le
cadre d’un lac-à-l’Épaule ;
Attendu que l’objectif de cette rencontre visait à mettre en priorité des orientations pour
l’année scolaire 2009-2010 ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du mercredi 7
octobre 2009 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Alexandre Iracà ;
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QUE deux orientations soient retenues pour l’année scolaire 2009-2010 :
-

L’optimisation du transport scolaire

-

La poursuite du chantier 1 de l’année 2008-2009 – Analyse et optimisation des
services offerts à la clientèle dans un contexte de décroissance

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 –
NOMINATION DES MEMBRES

RÉSOLUTION 10 (2009-2010)
Attendu les termes de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.l.-13.3) ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du lac-à-l’Épaule des 25, 26 et 27
septembre 2009 ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du mercredi 7
octobre 2009 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard ;
QUE le comité exécutif soit formé de sept membres ayant le droit de vote ;
QUE les personnes suivantes soient membres du comité exécutif pour la période du 8
octobre 2009 jusqu’à la première séance du mois d’octobre 2010 :
Marc Beaulieu
Jacques D’Aoûst
Sylvain Léger

Marc Carrière
René Langelier
Dany Ouellet

Le président du conseil des commissaires, monsieur Alexandre Iracà ainsi que les
représentants du comité de parents, messieurs Luc Trottier et Jocelyn Fréchette.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COMITÉS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR L’ANNÉE 2009-2010 –
NOMINATIONS

RÉSOLUTION 11 (2009-2010)
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du lac-à-l’Épaule des 25, 26 et 27
septembre 2009 ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du mercredi 7
octobre 2009 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière ;
QUE les comités, pour l’année scolaire 2009-2010, soient formés comme suit :
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
Marc Beaulieu
Cécile Gauthier
Sylvain Léger
COMITÉ DE VÉRIFICATION
FINANCIÈRES)
Claude Auger
Claude Benoît
Sylvain Léger

(COMITÉ

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Claude Benoît
Jacques D’Aoûst

DES

Claude Benoît
Alexandre Iracà
Luc Trottier
RESSOURCES

MATÉRIELLES

Marc Beaulieu
Jocelyn Fréchette
Marc Carrière

Marc Carrière
Cécile Gauthier

ET
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Jocelyn Fréchette

René Langelier

COMITÉ RELATIF AUX RESSOURCES ÉDUCATIVES ET AUX TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION
Claude Auger
Jocelyn Fréchette
Cécile Gauthier
Raymond Ménard
Dany Ouellet
Luc Trottier
COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT DES ÉLÈVES
Claude Auger

Marc Carrière

CRT DES ADMINISTRATEURS
Cécile Gauthier
Raymond Ménard

Jean-Marc Lavoie
Alexandre Iracà

FONDATION DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE AU CŒUR-DES-VALLÉES
Sylvain Léger
Cécile Gauthier
COMITÉ CULTUREL
Marc Beaulieu
CORPORATION INTELLIGENCE PAPINEAU
René Langelier

Dany Ouellet

CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS DE PAPINEAU
René Langelier
Nathalie A. Charette
Julie Legault (substitut)
QUÉBEC EN FORME
Raymond Ménard
CRT – PERSONNEL ENSEIGNANT (OBSERVATEUR)
René Langelier

Jean-Marc Lavoie

CRT – PERSONNEL DE SOUTIEN (OBSERVATEUR)
Cécile Gauthier

René Langelier

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS OFFICIELS À LA FCSQ POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 –
NOMINATIONS

RÉSOLUTION 12 (2009-2010)
Attendu l’article 4.1.2 des Règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires
du Québec, lequel précise que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées doit identifier
trois délégués et des substituts pour la représenter lors des assemblées générales de la
Fédération des commissions scolaires du Québec ;
Il est proposé par monsieur Jocelyn Fréchette, représentant du comité de parents ;
QUE le président du conseil des commissaires, monsieur Alexandre Iracà, ainsi que les
commissaires Marc Beaulieu et Marc Carrière soient nommés délégués officiels à la
Fédération des commissions scolaires du Québec pour l’année 2009-2010 ;
QUE monsieur Sylvain Léger soit nommé à titre de 1er substitut ;
QUE monsieur Claude Auger soit nommé à titre de 2e substitut ;
QUE monsieur Jacques D’Aoûst soit nommé à titre de 3e substitut ;
QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées aux
mêmes fins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CARREFOUR CULTUREL ESTACADE – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 13 (2009-2010)
Attendu les termes de la résolution 121 (2006-2007) ayant pour titre : « Protocole d’entente
intervenu entre le Carrefour culturel ESTacade et la CSCV concernant l’utilisation et la
gestion de l’auditorium de l’École secondaire Hormisdas-Gamelin » ;
Attendu les termes de l’article 9.10 de l’entente intervenue entre la commission scolaire et le
Carrefour culturel ESTacade ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du lac-à-l’Épaule des 25, 26 et 27
septembre 2009 ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du mercredi 7
octobre 2009 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard ;
QUE monsieur Jacques D’Aoûst soit délégué à titre de représentant du conseil des
commissaires au sein du conseil d’administration du Carrefour culturel ESTacade ;
QUE le mandat soit d’une durée d’un an.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROJET IDENTITAIRE À L’ÉCOLE SECONDAIRE HORMISDAS-GAMELIN – NOMINATION DES
REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

RÉSOLUTION 14 (2009-2010)
Attendu la contribution significative du Frère Hormisdas-Gamelin à l’avancement de
l’enseignement scientifique en Outaouais ;
Attendu l’expérience positive menée au cours de l’année scolaire 2008-2009 dans le cadre
du projet identitaire Louis-Joseph-Papineau ;
Attendu que l’École secondaire Hormisdas-Gamelin a mis sur pied un comité afin de
développer son propre projet identitaire ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du mercredi 2
septembre 2009 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Sylvain Léger ;
QUE madame Cécile Gauthier soit déléguée à titre de représentante du conseil des
commissaires au sein du comité relatif au projet identitaire Hormisdas-Gamelin ;
QUE monsieur Raymond Ménard soit nommé à titre de substitut pour ledit comité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance
Monsieur Yves Soucy
.
Impacts relatifs à la perte de la subvention de la Stratégie d’intervention Agir autrement (SIAA)
pour certaines écoles de la CSCV.
Monsieur Jacques D’Aoûst
.
Envoi aux parents de la documentation relative à la grippe A (H1N1).
Monsieur Raymond Ménard
.
Québec en forme – Programmation 2009-2010.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 15 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 4 novembre 2009, à 20 heures, à la salle des
commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
Il est 21 h 05.

Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

