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LE MERCREDI 9 MARS 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 9 mars 2011, à 20 h 12, à laquelle sont présents :
Claude Auger
Claude Benoît
Marc Carrière
Louis-Georges Désaulniers
Cécile Gauthier
René Langelier
Sylvain Léger
Dany Ouellet
Michel Tardif
Les représentants du comité de parents:
Stéphane Mongeon

Marc Beaulieu
Jacinthe Brière
Jacques D’Aoûst
Jocelyn Fréchette
Alexandre Iracà
Jean-Marc Lavoie
Raymond Ménard
Carl G. Simpson

Luc Trottier

Formant quorum, sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Sont également présents :
Raynald Goudreau, directeur général
Jasmin Bellavance, secrétaire général
Le président déclare la séance ouverte.
Parole au président et nouvelles de la FCSQ
.
Souligne la Journée internationale de la femme
.
Conférence de presse de lancement des Journées de la persévérance scolaire en
Outaouais, à l’école du Boisé le 11 février dernier.
.
Cérémonie honorifique, le 15 février dernier, célébrant les employés ayant cumulé 15, 20,
25 ou 30 années de service.
.
Conseil général de la FCSQ, les 18 et 19 février derniers.
.
Audiences publiques concernant le projet de fusion des actes d’établissements des
centres de formation professionnelle et de formation générale adulte, le 15 février dernier.
.
Tournée des communicateurs de la FCSQ, le 9 février.
.
Lancement du colloque annuel du Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais (SRFPO), le 7 février.
Parole au public
Mesdames Christiane Marois et Louise Jobin ainsi que M. Alain Lacoste (Comité Alpha
Papineau)
.
Font état des statistiques de fréquentation, des projets et des activités menés par
l’organisme auprès de sa clientèle.
Parole aux commissaires
Monsieur Luc Trottier
.
Journée de formation à l’intention des parents, le 2 avril prochain, à l’école secondaire du
Versant. Du transport en partance de Buckingham et de la Petite-Nation pourrait être
offert, si la demande le justifie.
Madame Cécile Gauthier
.
Souper-bénéfice, le 7 avril prochain à la Table des Trois-Vallées dont tous les profits
seront versés à la Fondation de la réussite éducative au Cœur-des-Vallées.
.
Entrevue au Téléjournal Ottawa-Gatineau à l’égard du bain linguistique de l’école
Monseigneur-Charbonneau : félicitations adressées à mesdames Julie Rousselle et
Kathleen Côté.
Monsieur Marc Beaulieu
.
Festival du film de l’Outaouais : volet étudiant à l’école secondaire Hormisdas-Gamelin et
à l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau.
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Monsieur Dany Ouellet
.
Assemblée générale annuelle de la corporation Intelligence Papineau le 5 avril prochain,
à Papineauville.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 51 (2010-2011)
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 2 FÉVRIER 2011

RÉSOLUTION 52 (2010-2011)
Il est proposé par monsieur le commissaire Claude Benoît;
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil des commissaires du 2 février 2011 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 ressources matérielles et financières par monsieur le commissaire Marc
Beaulieu :
.
Révision du protocole d’entente avec le Carrefour culturel ESTacade à l’égard de
l’utilisation de l’auditorium de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin
.
État des négociations à l’égard du renouvellement du protocole d’entente avec la Ville de
Gatineau
.
Travaux de réfection des planchers aux écoles du Boisé et St-Jean-de-Brébeuf
.
Radiation de taxe scolaire
.
Taux d’intérêt – taxe scolaire
.
Rétrocession de l’école Centrale et de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Garde
Comité consultatif du transport par monsieur le commissaire Marc Carrière :
.
Analyse d’opportunité d’installation de caméras à bord des autobus scolaires.
.
Politique relative au transport des élèves – consultation
.
Circulation des autobus sur la rue Dollard (dos d’âne)
Cœur-des-Vallées en action par monsieur le commissaire Raymond Ménard :
.
Activité de consultation du 15 février dernier : bilan et orientations futures.
.
Dépôt des projets pour l’année scolaire 2011-2012 : date limite le 18 mars.
PROTOCOLE D’ENTENTE INTERVENU ENTRE LE CARREFOUR CULTUREL ESTACADE ET LA
COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES CONCERNANT L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE HORMISDAS-GAMELIN – AUTORISATION DE SIGNATURE

RÉSOLUTION 53 (2010-2011)
Attendu que le protocole d’entente entre le Carrefour culturel ESTacade et la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées concernant l’auditorium de l’école secondaire
Hormisdas-Gamelin, à Gatineau, a été révisé à la satisfaction des deux parties;
Attendu les discussions lors de la rencontre du comité ad hoc avec des représentants du
Carrefour culturel ESTacade le 26 mai 2010;
Attendu les discussions des rencontres du comité relatif aux affaires financières et
matérielles des 7 mai, 4 octobre et 29 novembre 2010;
Attendu les discussions et la recommandation du comité relatif aux affaires financières et
matérielles du 21 février 2011;
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Attendu les discussions du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 9
mars 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 Jean-Marc Lavoie;
QUE le directeur général, monsieur Raynald Goudreau, soit, et est par la présente,
autorisé à signer, pour et au nom de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, le
protocole d’entente intervenu avec le Carrefour culturel ESTacade concernant
l’auditorium de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, à Gatineau;
QUE le présent protocole remplace tout autre protocole antérieurement adopté aux
mêmes fins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CIRCULATION DES AUTOBUS SUR LA RUE DOLLARD – DEMANDE À LA VILLE DE GATINEAU

RÉSOLUTION 54 (2010-2011)
Attendu que la Ville de Gatineau a installé des dos d’âne sur la rue Dollard dans le
secteur Buckingham;
Attendu qu’environ soixante autobus utilisent la rue Dollard aller/retour, matin et soir,
pour se rendre aux différentes écoles de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées;
Attendu que le modèle de dos d’âne choisi fait en sorte que les conducteurs tentent de
les éviter et que cela met en cause la sécurité des piétons;
Attendu que des essais routiers en autobus ont été effectués par la Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées, et que même la sécurité des élèves assis dans l’autobus peut être
compromise;
Il est proposé par monsieur le commissaire Carl G. Simpson;
QU’UNE demande officielle soit adressée à la Ville de Gatineau afin que les dos d’âne
installés sur la rue Dollard soient enlevés;
QUE cette résolution soit transmise aux instances concernées par cette problématique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
REPRÉSENTANT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
FONDATION DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE AU CŒUR-DES-VALLÉES – NOMINATION

RÉSOLUTION 55 (2010-2011)
Attendu les termes de la résolution 14 (2010-2011) ayant pour titre « Comités du Conseil
des commissaires pour l’année scolaire 2010-2011 – nominations »;
Attendu l’impossibilité, pour madame la commissaire Jacinthe Brière, d’assister aux
réunions de la Fondation de la réussite éducative au Cœur-des-Vallées;
Attendu l’intérêt manifesté par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie à l’effet de
siéger au conseil d’administration de ladite Fondation;
Il est proposé par madame la commissaire Jacinthe Brière;
QUE M. Jean-Marc Lavoie succède à Mme Jacinthe Brière à l’un des deux postes de
représentants du Conseil des commissaires au conseil d’administration de la Fondation
de la réussite éducative au Cœur-des-Vallées;
QUE la résolution 14 (2010-2011) soit modifiée en conséquence.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES
À LA SOCIÉTÉ GRICS – NOMINATION

RÉSOLUTION 56 (2010-2011)
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 monsieur le commissaire Jacques D’Aoûst;
QUE monsieur Luc Prud’homme, directeur des technologies de l’information et des
communications 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;
QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution antérieurement
adoptée aux mêmes fins.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Questions relatives à la séance
Monsieur Jacques D’Aoûst :
.
Souligne la présence de M. Benoît Sabourin, nouveau journaliste à l’hebdomadaire Le
Bulletin.
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 57 (2010-2011)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie;
QUE la séance soit levée.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 6 avril 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 21 h 28.

Alexandre Iracà,
Président du Conseil des commissaires

Jasmin Bellavance,
Secrétaire général

