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LE MERCREDI 9 JANVIER 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 bibliothèque de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau située au 378 A,
rue Papineau, à Papineauville, le mercredi 9 janvier 2008, à 20 h 20 , à laquelle sont
présents :
René Langelier
Claude Auger
Dany Ouellet
Dominique Brière
Carl G. Simpson
Louis-Georges Désaulniers

Marc Beaulieu
Raymond Ménard
Jacinthe Brière
Marc Carrière
Jean-Marc Lavoie
Alexandre Iracà

Les commissaires suivants ont motivé leur absence :
Michel Tardif
Claude Benoît

Sylvain Léger

Les commissaires suivants sont absents :
Cécile Gauthier

Jacques D’Aoûst

Les représentants du comité de parents :
Luc Trottier

Mathieu Dupont

Sous la présidence de monsieur le commissaire Alexandre Iracà.
Assistent également à la séance :
Line Allaire, directrice générale adjointe
Lucie Blais, agente d’administration
Jasmin Bellavance, agent de communication
Maurice Groulx, directeur des ressources éducatives
Nathalie A. Charette, directrice des ressources matérielles, financières et transport
scolaire;
Luc Prud’homme, directeur des ressources informatiques
Le président déclare la séance ouverte.
Parole au président
.
.
.

Vœux de Bonne Année 2008 aux élèves, aux parents et à l’ensemble du personnel;
Adoption d’une politique de saine alimentation en juin prochain;
Annonce de la ministre Michelle Courchesne – 12 projets retenus à la CSCV dans le
cadre de la mesure «Maintien des bâtiments 2007-2008» au montant de 1 359 298 $.

Parole aux commissaires
Monsieur le commissaire Raymond Ménard :
.
Cours offerts par les centres de formation professionnelle : mécanicien de
véhicules légers, mécanique industrielle, assistance aux bénéficiaires ;
.
Partenariat avec le Centre Local d’Emploi – mise en place d’un nouveau laboratoire
informatique dans les locaux des serres.
Madame la commissaire Jacinthe Brière :
.
Implication de deux élèves au conseil d’établissement.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION 39 (2007-2008)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dany Ouellet;
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA SÉANCE

RÉSOLUTION 40 (2007-2008)
Attendu l’absence motivée par le directeur général, monsieur Pierre Daoust;
Attendu qu’en son absence le directeur général adjoint exerce les fonctions et les
pouvoirs du directeur général;
Attendu que madame Line Allaire agit à titre de directrice générale adjointe;
Attendu qu’il y a lieu de nommer un secrétaire général pour la présente séance;
Il est proposé par monsieur le commissaire Raymond Ménard;
QUE madame Lucie Blais agisse à titre de secrétaire générale pour la présente séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2007

RÉSOLUTION 41 (2007-2008)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière ;
QUE le procès-verbal du conseil des commissaires du 5 décembre 2007 soit adopté
étant entendu qu’une modification soit apportée à la page 1078, à la 2e ligne du 3e
paragraphe on devrait lire : circonscription 17 au lieu de 7;
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 des présidents et des directeurs généraux, à Québec, les 16,
17 et 18 janvier 2008. Les principaux sujets de discussion : Le rôle des commissaires et la
démocratie scolaire.
Les présidents et les présidentes des comités permanents informent les membres des
principaux points traités lors de leurs rencontres respectives.
Conseil d’administration du Carrefour Culturel ESTacade le 13 décembre 2007 par
monsieur Mathieu Dupont :
.
Avancement des travaux d'installations techniques (une partie des travaux sera utile au
milieu scolaire) ;
.
Poursuite des travaux du comité de financement (recherche d'un commanditaire pour le
volet cinéma);
.
Début des collaborations entre l'équipe informatique de la CSCV et le CCE;
.
Prochaine rencontre: mi-janvier 2008.
PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LASALETTE ET LA CSCV CONCERNANT L’UTILISATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE SCOLAIREMUNICIPALE

RÉSOLUTION 42 (2007-2008)
Attendu qu’un projet de protocole d’entente entre la municipalité de Notre-Dame-de-laSalette et la Commission scolaire a été élaboré à la satisfaction des parties ;
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Attendu que ce protocole d’entente vise à permettre à la municipalité d’installer sa
bibliothèque municipale à l’intérieur de l’immeuble de la Montagne, à Notre-Dame-de-laSalette;
Attendu qu’il y a lieu d’en autoriser la signature ;
Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles,
financières et du transport et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par madame la commissaire Jacinthe Brière;
QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, le protocole d’entente avec la municipalité
de Notre-Dame-de-la-Salette.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROTOCOLE D’ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA CSCV
CONCERNANT UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR, À
GATINEAU

RÉSOLUTION 43 (2007-2008)
Attendu qu’un projet de protocole d’entente spécifique entre la Ville de Gatineau et la
Commission scolaire a été élaboré à la satisfaction des parties ;
Attendu que ce protocole d’entente spécifique concerne un projet d’aménagement de la
cour de l’école du Sacré-Cœur, à Gatineau ;
Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles,
financières et du transport et l’approbation du directeur général;
Il est proposé par monsieur le commissaire Marc Carrière;
QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, le protocole d’entente spécifique avec la
Ville de Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE
AUX COMMISSAIRES – ACCEPTATION

RÉSOLUTION 44 (2007-2008)
Attendu les travaux effectuées par les membres du comité relatif au code d’éthique et de
déontologie applicable aux commissaires les 9 janvier, 21 février et 8 mars 2007,
lesquels travaux étaient présidés par monsieur le commissaire Louis-Georges
Désaulniers ;
Attendu l’accord de principe donné par les membres du conseil des commissaires lors
de la rencontre du comité de travail du mercredi 11 avril 2007, lequel accord visait à
faire valider juridiquement les travaux dudit comité ;
Attendu que lesdits travaux ont été revus et corrigés par Me Bernard Jacob ;
Attendu qu’un nouveau projet de règlement a été soumis aux membres du conseil des
commissaires lors du dépôt du document ayant pour titre : «Rapport du directeur
général au conseil des commissaires – période du 5 juillet au 24 août 2007» ;
Attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors du comité de
travail du mercredi 9 janvier 2008 ;
Il est proposé par monsieur le commissaire Louis-Georges Désaulniers;
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QUE le projet de règlement relatif au code d’éthique et de déontologie applicable aux
commissaires soit accepté tel que proposé ;
QUE ledit projet de règlement fasse l’objet d’un avis public, le tout en conformité avec
les termes de l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c.I.-13.3).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE AU MERCREDI 30 JANVIER 2008

RÉSOLUTION 45 (2007-2008)
Il est proposé par monsieur le commissaire Dominique Brière;
QUE la séance du conseil des commissaires soit ajournée au mercredi 30 janvier 2008,
à 20 heures, à la salle des commissaires située au 582, rue Maclaren Est, à Gatineau.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Il est 20 h 45.
Alexandre Iracà,
Président du conseil des commissaires
CC 080109

Lucie Blais,
Secrétaire générale pour la séance

