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LE MERCREDI 2 DÉCEMBRE 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 2 décembre 2009, à 20 h 35, à
laquelle sont présents :
Claude Auger
Claude Benoît
Marc Carrière
Cécile Gauthier
René Langelier
Raymond Ménard
Carl G. Simpson

Marc Beaulieu
Jacinthe Brière
Jacques D’Aoûst
Alexandre Iracà
Jean-Marc Lavoie
Dany Ouellet
Michel Tardif

Absence motivée
Louis-Georges Desaulniers
Absent
Sylvain Léger
Les représentants du comité de parents:
Stéphane Mongeon

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.
Le directeur général procède à l’assermentation des représentants du comité de
parents.
ASSERMENTATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS DE L’ORDRE
D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Le directeur général procède à l’assermentation du représentant du comité de parents
de l’ordre d’enseignement primaire.
Je, Stéphane Mongeon, ayant été dûment nommé parent-commissaire pour l’ordre
d’enseignement primaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les
devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.
________________________
(Signature)
Assermenté devant moi, ce 2e jour du mois de décembre 2009.

__________________________
Maurice Groulx, directeur général
ASSERMENTATION DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS POUR
L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Le directeur général procède à l’assermentation du représentant du comité de parents
de l’ordre d’enseignement secondaire.
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Je, Luc Trottier, ayant été dûment nommé parent-commissaire pour l’ordre
d’enseignement secondaire, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les
devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.
________________________
(Signature)
Assermenté devant moi, ce 2e jour du mois de décembre 2009.
___________________________
Maurice Groulx, directeur général

Parole au président et nouvelles de la FCSQ
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Club Lions de Buckingham – 75e anniversaire de fondation
Grippe A (H1N1) – Plus de 75 % de la vaccination est complétée dans les écoles
Conférence de presse le 9 novembre – Comité régional pour l’amélioration de la
persévérance scolaire
Formation intitulée « Les défis du transport scolaire en 2009 » offerte aux
commissaires le 10 novembre dernier
Rencontre du comité de gouvernance et d’éthique le 16 novembre dernier
Consultation publique relative à la politique de maintien ou de fermeture des écoles le
23 novembre dernier
Rencontre du conseil d’administration du SRFPO, le 24 novembre
Le 30 novembre, une formation portant sur le régime pédagogique était offerte aux
commissaires ainsi qu’aux parents des conseils d’établissement
Souhaits de joyeuses fêtes aux membres du personnel, aux élèves ainsi qu’à toute la
population du territoire de la commission scolaire

Parole aux commissaires
Monsieur Marc Carrière
.
Décès de Mme Lise Dagenais, enseignante à l’école du Sacré-Cœur (G) – Souhaits
de sympathie adressés à la famille
.
Félicitations adressées à Mme Ginette Larose, enseignante à l’école du Sacré-Cœur
(G), récipiendaire d’un prix Hommage aux bénévoles de la Ville de Gatineau
Monsieur Claude Benoît
.
Coopérative des forêts et des gens – Mise en valeur de la flore naturelle des terres
publiques
Monsieur Jacques D’Aoûst
.
Téléthon du Club Lions de Buckingham – Offre de paniers de Noël
.
Souligne la journée internationale des personnes handicapées (3 décembre).
Monsieur Raymond Ménard
.
Inauguration à SAJO, le 20 novembre dernier, d’une piste d’hébertisme réalisée
notamment par des élèves de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau
Monsieur Jean-Marc Lavoie
.
Remerciements adressés au Club optimiste – Gala récompensant la réussite des
élèves
Madame Cécile Gauthier
.
Collecte de denrées par des élèves de l’école du Boisé permettant d’offrir des paniers
de Noël
Madame Jacinthe Brière
.
Décès de M. Steve Brunet, époux de Mme Josée Sigouin et fils de Mme Lise B.
Brassard, toutes deux enseignantes respectivement à l’école de la Montagne et à
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin
.
Félicitations adressées à la commission scolaire pour la qualité de son site web
Monsieur Marc Beaulieu
.
Souligne la campagne médiatique relative à la persévérance scolaire
.
Implantation possible du Programme d’éducation internationale (PEI) à l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau : poursuite des travaux
.
Souhaits de joyeux Noël
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 26 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2009

RÉSOLUTION 27 (2009-2010)
Il est proposé par madame la commissaire Jacinthe Brière ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 4 novembre 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 exécutif par monsieur le commissaire Marc Carrière :
.
Contrat d’entretien ménager au Centre la Cité et à l’école St-Laurent
.
Radiation de taxes scolaires
.
Octroi d’un contrat relatif aux filtres d’air pour l’entretien des systèmes de ventilation
des établissements de la commission scolaire
.
Aménagement de salles de toilettes au pavillon Seigneurie du CFP Relais de la
Lièvre-Seigneurie
Comité culturel par monsieur le commissaire Marc Beaulieu :
.
Adoption du budget relatif aux trois sphères d’activités de la politique culturelle (arts,
sciences et sports)
.
Prochaine réunion prévue en avril 2010
Comité des ressources éducatives et TIC par monsieur le commissaire Raymond
Ménard :
.
Soirées d’information (l’esprit de la réforme ; régime pédagogique)
Comité des ressources humaines par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst
.
Gala des commissaires – Appel de candidatures
.
Plan de relève
.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Corporation des transports adapté et collectif de Papineau par monsieur le commissaire
René Langelier
.
Comité régional du transport relevant de la Conférence régionale des élus (CRÉO)
Planification stratégique par monsieur le commissaire Claude Benoît
.
Déblaiement du dossier avec le directeur général
.
Schéma du processus à venir
Projet identitaire à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin par madame le commissaire
Cécile Gauthier
.
Prochaine rencontre du comité est prévue le 7 décembre prochain.
POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2010-2011 – ADOPTION

RÉSOLUTION 28 (2009-2010)
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 des enseignantes et des enseignants ;
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Attendu les discussions lors de la rencontre du comité relatif aux ressources
éducatives et aux technologies de l’information du 6 octobre 2009 ;
Attendu la recommandation des membres du conseil des commissaires lors du comité
de travail du 25 novembre 2009 ;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources éducatives et
l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière ;
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 2010-2011, soit adoptée telle que
déposée. (Réf. Recueil de gestion – 5221-04-01)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CALENDRIER SCOLAIRE 2010-2011 – ADOPTION

RÉSOLUTION 29 (2009-2010)
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 ;
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 25 novembre 2009 ;
Attendu les discussions du comité des ressources éducatives et des technologies de
l’information lors de la rencontre du 6 octobre 2009 ;
Attendu que le conseil des commissaires a analysé le projet de calendrier scolaire lors
du comité de travail du 25 novembre 2009 ;
Attendu la recommandation de la directrice des ressources éducatives et
l’approbation du directeur général ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst ;
QUE le calendrier scolaire 2010-2011 soit accepté tel que déposé.
Monsieur le commissaire Marc Beaulieu demande le vote.
POUR :

Claude Auger, Claude Benoît, Jacinthe Brière, Jacques D’Aoûst, Cécile
Gauthier, Alexandre Iracà, René Langelier, Jean-Marc Lavoie,
Raymond Ménard, Dany Ouellet, Carl G. Simpson, Michel Tardif

CONTRE :

Marc Beaulieu, Marc Carrière

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE DES ÉCOLES – ADOPTION

RÉSOLUTION 30 (2009-2010)
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Attendu l’obligation faite à la Commission scolaire de se doter d’une politique de
maintien ou de fermeture des écoles en vertu de l’article 212 de la Loi sur l’Instruction
publique (L.R.Q.C.I.-13.3) ;
Attendu les consultations faites auprès des membres du comité consultatif de gestion
lors des rencontres du 19 août et du 9 septembre 2009 ;
Attendu la consultation menée auprès du comité de parents ;
Attendu la consultation publique concernant le projet de politique de maintien ou de
fermeture des écoles tenue le 23 novembre 2009 ;
Attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors des comités
de travail du 23 septembre et du 25 novembre 2009 ;
Attendu la recommandation du secrétaire général et l’approbation du directeur général
;
Il est proposé par madame la commissaire Jacinthe Brière ;
QUE la politique de maintien ou de fermeture des écoles soit adoptée telle que
déposée. (Réf. Recueil de gestion – 5221-03-01)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 – MODIFICATION À
LA RÉSOLUTION 10 (2009-2010)

RÉSOLUTION 31 (2009-2010)
Attendu les termes de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q, c.I-13.3) ;
Attendu l’assermentation de M. Stéphane Mongeon à titre de représentant du comité
de parents pour l’ordre d’enseignement primaire ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière ;
QUE M. Stéphane Mongeon, représentant du comité de parents, remplace M. Jocelyn
Fréchette au comité exécutif, et ce jusqu’à la première séance du mois d’octobre 2010
;
QUE la résolution 10 (2009-2010) soit modifiée en conséquence.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU – NOMINATION
D’UN MEMBRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉSOLUTION 32 (2009-2010)
Attendu les termes de la résolution 11 (2009-2010) ayant pour titre : « Comités du
conseil des commissaires pour l’année 2009-2010 – nominations » ;
Attendu la correspondance reçue de M. Gilles Hébert, directeur général de la
Corporation des transports adapté et collectif de Papineau, datée du 3 novembre
2009 ;
Attendu les modifications aux règlements généraux concernant la représentativité des
organismes au sein du conseil d’administration de ladite Corporation ;
Attendu le nouveau libellé de l’article 2F des règlements généraux de ladite
corporation ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard ;
QUE la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées mandate madame Nathalie A.
Charette, directrice des ressources matérielles, financières et du transport scolaire, à
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siéger au conseil d’administration de la Corporation des transports adapté et collectif
de Papineau ;
QUE monsieur le commissaire René Langelier agisse à titre de membre substitut ;
QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement adoptées
aux mêmes fins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance
Monsieur Dany Ouellet
.
Intelligence Papineau – calendrier des rencontres

LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 33 (2009-2010)
Il est proposé par monsieur le commissaire Carl G. Simpson ;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 janvier 2010, à 20 heures, à la salle
des commissaires, située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
Il est 21 h 30.

Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

