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LE MERCREDI 2 AVRIL 2008
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 2 avril 2008, à 20 h 30, à laquelle sont présents :
René Langelier
Raymond Ménard
Claude Benoît
Louis-Georges Désaulniers
Sylvain Léger
Claude Auger
Michel Tardif
Carl G. Simpson

Marc Beaulieu
Marc Carrière
Jean-Marc Lavoie
Alexandre Iracà
Cécile Gauthier
Dominique Brière
Jacques D’Aoûst

Monsieur le commissaire Dany Ouellet a motivé son absence.
Madame la commissaire Jacinthe Brière est absente.
Les représentants du comité de parents :
Mathieu Dupont

Luc Trottier

Sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Assistent également à la séance:
Maurice Groulx, directeur général intérimaire
Line Allaire, secrétaire générale
Lucie Blais, agente d’administration
Jasmin Bellavance, agent de communication
Le président déclare la séance ouverte.
Parole au président
.
Fin d’année scolaire – bon succès aux élèves.
.
Conseil général de la FCSQ, les 13,14 et 15 mars 2008 – réforme de la comptabilité
gouvernementale et projet de loi sur la démocratie scolaire.
.
Opération déneigement – aucune fermeture d’école.
e
.
10 Olympiade de la Formation professionnelle en Outaouais – 19 mars 2008 – nos
lauréats : Adel Bader (cuisine d’établissement), Nicole Bouthillette (pâtisserie) et Mathieu
Binette (service de restauration).
Parole aux commissaires
Monsieur Claude Benoît
.
Finale régionale de Secondaire en spectacle, les 28 et 29 mars 2008, à l’École
secondaire Louis-Joseph-Papineau – félicitations aux élèves ainsi qu’au comité
organisateur.
Monsieur Marc Carrière
e
.
L’élève Dominique Lafond-Legault représentera la circonscription de Papineau au 12
Parlement écolier, le 2 mai prochain à Québec, accompagnée de son enseignante,
madame Chantal Mongeon (École du Sacré-Cœur) – félicitations.
re
.
Embellissement des cours d’école – 1 phase du projet à l’école du Sacré-Cœur.
Monsieur Mathieu Dupont
.
Gala d’excellence en environnement Outaouais le 30 avril 2008, à 19 h, au Cégep de
l’Outaouais – L’école Adrien-Guillaume a soumis sa candidature – la meilleure des
chances.
Monsieur Raymond Ménard
e
.
Retrouvailles du 100 Séminaire Montfort - École secondaire Louis-Joseph-Papineau –
activité le 7 juin 2008
.
CLD Papineau – embauche d’un agent de développement.
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Monsieur Jean-Marc Lavoie
.
Publicité – théâtre communautaire (Le Théâtre de l’Escapade) sous la direction artistique
de monsieur François Bastien – représentations du 3 au 19 avril 2008, au centre de
services, secteur Buckingham.
Madame Cécile Gauthier
.
Finale régionale de l’expo-sciences – les élèves de l’école Monseigneur Charbonneau
re
ont bien performé (1 position : Charles-Étienne Berthiaume et Samuel Paul Clément e
3 position : Cédric Biscaro et Alexis Biscaro - sous la responsabilité de madame
Kathleen Côté).
.
Départ de monsieur Jacques Lareau – bon succès dans son nouveau défi.
Monsieur Alexandre Iracà
Annonce faite par les députés de l’Outaouais des investissements dans le secteur de l’Éducation
.
Maintien des bâtiments
1 359 298 $
.
Aide aux devoirs
155 222 $
.
Écoles en forme et en santé
39 321 $
.
Embellissement des cours d’école
110 785 $
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 75 (2007-2008)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière;
QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point suivant :
13.1

Réforme de la comptabilité gouvernementale

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 2008

RÉSOLUTION 76 (2007-2008)
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 12 mars 2008 soit adopté tel que
présenté 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 présidents et les présidentes des comités permanents informent les membres des
principaux points traités lors de leurs rencontres respectives.
Québec en forme – monsieur le commissaire Raymond Ménard
. Bilan et plan d’action pour la prochaine année scolaire le vendredi 4 avril 2008.
. Pénurie de personnel – postes à combler.
Comité relatif aux affaires matérielles et financières du 31 mars 2008 par monsieur le
commissaire Marc Beaulieu
. Déneigement – remerciements aux membres du personnel concerné.
. Liste des protocoles d’ententes.
. Projets d’embellissements des cours d’école – échéancier : 15 avril 2008.
. Réforme de la comptabilité gouvernementale.
. Politique d’une saine alimentation.
. Tableau de bord – février 2008.
. Rapport financier des services de garde.
. Festival des Hommes Forts à Papineauville.
Comité consultatif de transport des élèves du 13 mars 2008 par monsieur le commissaire
Marc Carrière
. Caméra de surveillance.
. Demande d’allocation spécifique pour la promotion et la prévention de la sécurité dans le
transport scolaire.
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Comité relatif aux affaires informatiques du 19 mars 2008 par monsieur le commissaire
Dominique Brière
. Présentation du plan triennal TIC.
. Politique d’utilisation des TIC.
. CEFRIO – conditions d’admissibilité et de financement.
. Développement de la vidéoconférence.
. Conseil des commissaires sans papier.
DÉLÉGUÉ ET SUBSTITUT À LA SOCIÉTÉ GRICS – NOMINATION

RÉSOLUTION 77 (2007-2008)
Attendu que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du réseau
informatique des commissions scolaires et que le contrat de participation stipule que la
Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son
nom;
Il est proposé par madame la commissaire Cécile Gauthier ;
QUE monsieur Maurice Groulx, en sa qualité de directeur général, soit et est par la
présente, nommé délégué officiel de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées à
toute Assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous
les pouvoirs inhérents;
QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, monsieur Luc Prud’homme soit et est
par la présente nommé délégué officiel substitut à toute Assemblée générale régulière
ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat;
QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour objet la
nomination d’un délégué officiel à l’Assemblée générale de la Société GRICS.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE D’UNE ALLOCATION SPÉCIFIQUE POUR LA PROMOTION ET LA
PRÉVENTION DE LA SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE

RÉSOLUTION 78 (2007-2008)
Attendu l’importance de la sécurité dans le transport scolaire ;
Attendu l’importance du budget de transport dans une commission scolaire ;
Attendu qu’il n’y a pas de mesure d’aide financière spécifique pour la prévention ou la
promotion de la sécurité dans le transport scolaire ;
Attendu les recommandations de la coroner Catherine Rudel-Tessier ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière;
QUE la Commission scolaire demande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
une allocation spécifique pour les activités liées à la prévention, la promotion et la mise
en place de moyens visant l’amélioration de la sécurité dans le transport scolaire ;
QUE cette résolution soit transmise à l’ensemble des commissions scolaires du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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TRAVAUX DE TOITURE AUX ÉCOLES ADRIEN-GUILLAUME ET PROVIDENCE – PROJET MMB0801TT01 – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 79 (2007-2008)
Attendu l’appel d’offres public MMB-0801TT01, travaux de toiture aux écoles AdrienGuillaume, 69 rue Montfort, Chénéville et Providence, 7 rue Villeneuve, Saint-AndréAvellin;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Morin Isolation et toitures ltée. .........................................114 850,00 $
55, Breadner, Gatineau (Québec) J8Y 2L7

-

Les toitures Marcel Raymond et fils inc...........................116 250, 00 $
1880, Chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7

-

Couvreur Rolland Boudreault et fils inc. ...........................124 388,25 $
660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec) J9J 3K3

-

Toitures Raymond et associés inc. ..................................130 700,00 $
65, Jean-Proulx, Gatineau (Québec) J8X 1W2

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c. ;
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 Sylvain Léger ;
QUE le contrat pour la réfection des toitures aux écoles Adrien-Guillaume et Providence
soit adjugé à la firme Morin Isolation et toitures ltée pour la somme de cent quatorze
mille huit cent cinquante dollars (114 850,00 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE TOITURE À L’ÉCOLE SAINT-MICHEL (M) – PROJET MMB-0807TT01 –
ADJUDICATION

RÉSOLUTION 80 (2007-2008)
Attendu l’appel d’offres public MMB-0807TT01, travaux de toiture à l’école Saint-Michel,
240, rue Bonsecours, Montebello;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Toitures Raymond et associés inc. ..................................247 810,00 $
65, Jean-Proulx, Gatineau (Québec) J8X 1W2

-

Morin Isolation et toitures ltée. .........................................258 100,00 $
55, Breadner, Gatineau (Québec) J8Y 2L7

-

Les toitures Marcel Raymond et fils inc...........................262 199, 00 $
1880, Chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7

-

Couvreur Rolland Boudreault et fils inc. ...........................266 102,00 $
660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec) J9J 3K3

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c. ;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources matérielles, financières et du
transport scolaire et l’approbation du directeur général;
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Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
QUE le contrat pour la réfection des toitures à l’école Saint-Michel de Montebello soit
adjugé à la firme Les toitures Raymond et associés inc. pour la somme de deux cent
quarante-sept mille huit cent dix dollars (247 810,00 $).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
TRAVAUX DE TOITURE AUX ÉCOLES SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF ET DU SACRÉ-CŒUR (G) –
PROJET MMB-0819TT01 – ADJUDICATION

RÉSOLUTION 81 (2007-2008)
Attendu l’appel d’offres public MMB-0819TT01, travaux de toiture aux écoles SaintJean-de-Brébeuf, 32 Chemin de Montréal Est, Gatineau et du Sacré-Cœur, 420 boul. du
Progrès, Gatineau;
Attendu les offres reçues et ouvertes :
-

Morin Isolation et toitures ltée. .........................................162 500,00 $
55, Breadner, Gatineau (Québec) J8Y 2L7

-

Les toitures Marcel Raymond et fils inc...........................166 463, 00 $
1880, Chemin Pink, Gatineau (Québec) J9J 3N7

-

Couvreur Rolland Boudreault et fils inc. ...........................180 308,00 $
660, rue Auguste-Mondoux, Gatineau (Québec) J9J 3K3

-

Toitures Raymond et associés inc. ..................................193 310,00 $
65, Jean-Proulx, Gatineau (Québec) J8X 1W2

Attendu la recommandation de Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design s.n.c. ;
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 Carrière ;
QUE le contrat pour la réfection des toitures aux écoles Saint-Jean-de Brébeuf et du
Sacré-Cœur (G) soit adjugé à la firme Morin Isolation et toitures ltée pour la somme de
cent soixante deux mille cinq cent dollars (162 500,00 $).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉFORME DE LA COMPTABILITÉ GOUVERNEMENTALE

RÉSOLUTION 82 (2007-2008)
Considérant l’annonce des modifications dans les exigences en matière de reddition de
comptes et de production d’informations budgétaires pour les commissions scolaires du
Québec;
Considérant que le nouveau processus de reddition de compte et de production
d’informations budgétaires ne s’inscrit pas dans la démarche habituelle de planification
et de suivi budgétaire des commissions scolaires;
Considérant que ces changements vont commander une réorganisation du travail pour
les employés concernés;
Considérant que de nouveaux outils sont à développer;
Considérant la nécessité de former le personnel et possiblement d’ajouter des
ressources;
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Considérant les délais imposés;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu ;
DE demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de financer entièrement
les coûts supplémentaires engendrés par cette modification majeure de la comptabilité
des commissions ou à défaut de reconsidérer la mise en place de ces modifications;
De transmettre copie de cette résolution aux députés de l’Outaouais, à la Fédération des
commissions scolaires du Québec, aux autres commissions scolaires du Québec et à la
Fédération des Comités de parents du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance :
Monsieur le commissaire Marc Beaulieu
.
Activité du 24 avril 2008 à la Table des Trois Vallées et le congrès de l’UMQ – demande
de madame Paulette Lalande.
.
Vote par téléphone le 7 mai 2008.
Monsieur Yves Soucy
.
Déneigement - bilan et impact budgétaire.
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 83 (2007-2008)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 mai 2008, à 20 h, à la salle des
commissaires située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
Il est 21 h 25.
Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires
CC080402

Line Allaire
Secrétaire générale

