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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 3 septembre 2008, à 20 h 20, à laquelle sont
présents :
René Langelier
Raymond Ménard
Marc Beaulieu
Louis-Georges Désaulniers
Claude Auger
Michel Tardif
Dominique Brière

Sylvain Léger
Marc Carrière
Jean-Marc Lavoie
Alexandre Iracà
Jacques D’Aoûst
Dany Ouellet

Madame la commissaire Cécile Gauthier a motivé son absence.
Les commissaires suivants sont absents :
Claude Benoît
Carl G. Simpson
Les représentants du comité de parents :
Mathieu Dupont

Jacinthe Brière

Luc Trottier

Sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Assistent également à la séance:
Maurice Groulx, directeur général
Line Allaire, secrétaire générale
Lucie Blais, agente d’administration
Jasmin Bellavance, agent d’administration-communication
Le président déclare la séance ouverte.

Parole au président
Le président invite les divers intervenants du milieu scolaire à travailler ensemble pour la réussite
des élèves. Bonne année scolaire.
Parole au public :
.
Monsieur Sylvain Charron – président du conseil d’établissement de l’école
Providence/J.M. Robert – organisation administrative 2008-2009
Parole aux commissaires
Monsieur Marc Carrière
.
Organisation du transport scolaire – implication du personnel et des transporteurs
.
Début des classes – automobilistes soyez vigilants
.
Invitation aux parents à participer aux assemblées générales
.
Bonne année scolaire
Monsieur Mathieu Dupont
.
Invite les parents à s’impliquer dans leur établissement - Assemblée générale de l’école
du Boisé – 16 septembre 2008
.
Carrefour culturel ESTacade – inauguration officielle à l’automne – assemblée générale
en septembre
Monsieur Raymond Ménard
.
Remerciements aux nombreux commanditaires pour la ligue de football
.
Rencontre d’information SIAA offerte aux divers intervenants des écoles secondaires
Louis-Joseph-Papineau et Hormisdas-Gamelin
Monsieur Jacques D’Aoûst
.
Achèvement des travaux sur le pont Brady - présence de brigadier adulte aux deux
extrémités du pont
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 1 (2008-2009)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 4 ET 11 JUIN 2008

RÉSOLUTION 2 (2008-2009)
Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Marc Lavoie ;
QUE les procès-verbaux du conseil des commissaires des 4 et 11 juin 2008 soient
adoptés tels que présentés 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
Nouvelles de la FCSQ : Rencontre du conseil général à la fin du mois de septembre.
Les principaux dossiers : projet de loi 88 et ses amendements – loi sur les élections
scolaires – écoles publiques
MANDAT DE GESTION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL – PÉRIODE ESTIVALE 2008 – RAPPORT
DÉPOSÉ AU COMITÉ EXÉCUTIF DU 19 AOÛT 2008 - ACCEPTATION

RÉSOLUTION 3 (2008-2009)
Attendu la résolution 7-CE (2008-2009) ayant pour titre : «Mandat de gestion au
directeur général – période estivale 2008 – acceptation» ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du
mercredi 27 août 2008 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière;
QUE le conseil des commissaires entérine la résolution 7-CE (2008-2009) dûment
adoptée par le comité exécutif lors de la séance ordinaire du mardi 19 août 2008
concernant l’acceptation du rapport soumis par le directeur général, monsieur Maurice
Groulx, pour la période du 18 juin 2008 au 18 août 2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION – ART. 9 À 12 L.I.P. –
DEMANDE DE M. ALAIN LAVICTOIRE

RÉSOLUTION 4 (2008-2009)
Attendu la résolution 4-CE (2008-2009) ayant pour titre : «Demande de révision d’une
décision – demande de transfert de commission scolaire – M. Alain Lavictoire» ;
Attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du
mercredi 27 août 2008 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Beaulieu;
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QUE le conseil des commissaires entérine la résolution 4-CE (2008-2009) dûment
adoptée par le comité exécutif lors de la séance ordinaire du mardi 19 août 2008 à l’effet
de maintenir la décision prise par la directrice des ressources éducatives.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
POUR :

Claude Auger, Marc Beaulieu, Dominique Brière, Jacques D’Aoûst,
Louis-Georges Désaulniers, Alexandre Iracà, Réné Langelier, Jean-Marc
Lavoie, Sylvain Léger, Raymond Ménard, Dany Ouellet, Michel Tardif

CONTRE :

Marc Carrière

Questions relatives à la séance :
Monsieur le commissaire Raymond Ménard
.
Formation des comités politiques
Monsieur Luc Trottier, représentant du comité de parents
.
Suivi à la demande de M. Sylvain Charron
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 5 (2008-2009)
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière;
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 1er octobre 2008, à 20 heures, à la
bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau située au 378 A, rue
Papineau, à Papineauville.
Il est 20 h 50.
Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires
CC080903

Line Allaire
Secrétaire générale

