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Lendemains du Conseil des
commissaires
Message du Président
•

Décisions

• Message du Président
• Nomination de la
récipiendaire du
Prix Rachel Patry:
Mme Anne Boisvenu
• Nomination de la
directrice du
CFPO: Mme Élise
Lacroix
• Politique des services de garde adoption
• Financement annuel
du Service régional
de la formation
professionnelle en
Outaouais 20072008
• Nomination des
professionnelles et
professionnels de la
construction maintien des bâtiments 2006-2007
• Protocole d’entente
- Ville de Gatineau
• Félicitations
• Rapport de la directrice générale

Le président, M. Jocelyn Blondin souhaite la bienvenue et fait mention des sujets suivants:

Événements à signaler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 au 18 mars 2007: Expo-Sciences régionale Bell - Collège St-Alexandre
19 mars: invitation à tous les membres du Conseil - rencontre avec les membres
du Conseil municipal de Pontiac - remise du 300 000 $
29 mars: rencontre des membres du partenariat CSPO/Ville de Gatineau - Centre
administratif
25 mars: Tournoi de quilles - Fondation Laure-Gaudreault
11 avril: remise du Prix du bénévole de la CSPO avant la séance du Conseil des
commissaires. Une rencontre est prévue avec les bénévoles à 18 h 30.
Un montant de 1 532 232 $ a été allouée à la CSPO pour le projet maintien des
bâtiments
Suivi: traverse piétonnière - rue Meunier et boulevard Saint-Joseph
Élections scolaires - documentation reçue
Revue de presse des commissaires - envoi des procès-verbaux des différents comités par Internet
Fiche d’inscription pour le Congrès de la FCSQ à compléter par les commissaires
qui désirent y participer.

Nomination - directrice au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
Mme Élise Lacroix, directrice au Centre La Génération a été nommée directrice au Centre de
formation professionnelle de l’Outaouais. en remplacement de Mme Lise Touchette qui bénéfi
ciera d’une retraite. Félicitations à Mme Élise Lacroix et bonne retraite à Mme Lise Touchette.

Politique des services de garde
Les membres du Conseil des commissaires ont abrogé la Politique des services de garde en vigueur depuis le 13 février 2001 et ont adopté une nouvelle Poltique des services de garde.

Financement annuel du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais 2007-2008
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution faisant étant du financement réservé au Service régional de formation professionnelle. Un montant de 430 000 $ pour l’année 2007-2008
est prévu se répartissant ainsi: pour les salaires incluant les avantages sociaux et le budget de fonctionnement 300 000 $; salaire et avantages sociaux (agente d’information et agente) et le budget de publicité : 130 000 $. Ce montant est assumé selon le cadre budgétaire des commissions scolaires par les centres ou le budget centralisé de la Commission scolaire. Les autres commissions scolaires francophones
de la région de l’Outaouais contribuent également au financement du Service régional.

Choix des professionnelles et professionnel de la construction - projet « Mesure 50690 maintien des bâtiments 2006-2007

Les firmes de professionnelles et professionnels de la construction suivantes ont été nommées pour le
projet favorisant le maintien des bâtiments pour l’année 2006-2007 selon les termes du devis descriptif.
Les honoraires sont conformes au décret en vigueur selon la méthode à pourcentage.
•

Pour l’école secondaire Des Lacs - remplacement complet de la toiture: Fortin, Corriveau, Salvail,
Architecture & Design, Gatineau (Québec)

•

Pour l’école secondaire Grande-Rivière - remplacement de la toiture - phase 3: Ann-Lynn St-Cyr,
architecte, Gatineau (Québec)

•

Pour l’école du Parc-de-la-Montagne - remplacement complet de la toiture: Mercier, Pfalzgraf, architectes, Gatineau (Québec)<

•
•
•

Pour l’école des Trois-Portages - remplacement des fenêtres : Caba /Yvan St-Denis, Architecte, Gatineau (Québec)
Pour l’école du Vieux-Verger - remplacement des fenêtres: Jean-Marie L’Heureux, architecte, Gatineau (Québec).

Protocole d’entente - utilisation des écoles secondaires et primaires - Ville de Gatineau

Les membres du Conseil des commissaires ont manifesté leur intention de revoir les modalités d’application des protocoles d’entente visant l’utilisation des écoles secondaires et primaires avec la Ville de Gatineau. Une lettre sera acheminée au Cabinet du Maire concernant ce sujet.
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Autres sujets

Autres sujets

•

La 6e édition de l’Expo-vente intergénérationnelle « de l’enfance à la retraite » mettant en vedette
les talents des enseignantes et enseignants retraités du Québec, secteur Hull/Aylmer et ceux des
élèves des écoles du Plateau et du Lac-des-Fées, se tiendra les 28 et 29 avril 2007 à l’école du
Dôme sous la présidence de M. Raoul Côté. Par la suite, les élèves de l’école du Plateau exposeront leurs créations et ces dernières seront jumelées à une vente aux enchères réalisée à partir des
œuvres d’art du public le mercredi 2 mai 2007.

Félicitations
Les membres du Conseil des commissaires tiennent à offrir leurs félicitations:
•

À Mme Sylvie Arsenault, enseignante au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais pour le
magnifique travail effectué dans le processus de la fabrication des médailles qui ont été remises aux
récipiendaires de l’Expo-Sciences locale CSPO 2007.

•

Aux équipes féminines et masculines de basketball de l’école Saint-Rédempteur, pour leur distinction à titre d’équipes championnes régionales. Ces deux équipes participeront aux championnats
provinciaux qui se tiendront du 23 au 25 mars 2007.

•

À tous les élèves participants de l’Expo-Sciences locale CSPO 2007, aux personnes accompagnatrices, aux élèves méritants et aux membres du Comité organisateur de l’événement.

•

À Marianne Bélanger de l’école des Trois-Portages, qui représentera la région dans la catégorie
« Classes francophones » à la Grande Finale internationale de La Dictée P.G.L.

Mme Anne Boisvenu, récipiendaire du Prix Rachel Patry, accompagnée de représentantes et représentants
de son école.
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Rapport de la Directrice générale
La directrice générale présente un court rapport pour la période du 15 février au 14 mars 2007

•
•
•
•
•

Le 16 février: participation à la rencontre de la FCSQ à Québec. Les sujets abordés furent la négociation locale et la démocratie scolaire.
Le 27 février: le Conseil consultatif de gestion s’est réuni et les sujets suivants furent discutés: calendriers scolaires, planification budgétaire et autres dossiers d’ordre administratif.
Les comités de relations professionnelles concernant les administrateurs et les administratrices et
les cadres des écoles ont tenu des rencontres le 28 février 2007.
La semaine du 5 au 9 mars, les établissements et le Centre administratif ont été fermés en raison de
la semaine de relâche. Les services de garde étaient offerts dans plusieurs établissements.
Nomination du présidente ou de la présidente d’élection en février 2007.

Avant la séance du Conseil des commissaires, les commissaires ont tenu à rendre un hommage vibrant à Mme
Anne Boisvenu, directrice de l’école du Vieux-Verger et récipiendaire du Prix Rachel Patry 2007.
C’est pour nous, membres du Conseil des commissaires, un véritable honneur de souligner le travail exceptionnel d’une
personne qui s’est dévouée auprès d’une clientèle particulière. Le Prix Rachel Patry a été instauré en hommage à une
femme qui a travaillé d’arrache-pied à l’intégration des élèves en difficulté dans le milieu scolaire. Nous désirons donc ce
soir rendre hommage à une personne qui, tout comme Mme Patry, croit en ces élèves et en leurs différences.
Je vous demande donc d’accueillir Mme Anne Boisvenu, directrice de l’école du Vieux-Verger, récipiendaire du Prix 2007.
Connue à titre de directrice de l’école du Vieux-Verger depuis 2002 et reconnue pour ses grandes qualités, Anne n’a jamais
cessé de croire en ces élèves pour qui elle a une affection particulière. Dans le cadre de son travail, elle a laissé la porte
grande ouverte pour le travail de concertation entre les divers partenaires afin d’assurer la réussite des élèves et ce, malgré
leurs différences. Dotée d’une grande capacité d’analyse et empreinte d’un sens du leadership exceptionnel, elle sait mobiliser les intervenants lorsqu’il s’agit de mettre en place un plan d’intervention visant l’adaptation et l’intégration des élèves
en difficulté. Si l’année 2002 l’a entraînée vers un poste de direction, c’est un bagage exceptionnel de connaissances et
d’amour qu’elle apportait avec elle. Pour elle, les mots « L’essentiel est invisible pour les yeux » prennent tout leur sens.
Son amour et son dévouement pour cette clientèle ont pris naissance alors qu’elle enseignait l’éducation physique. Sans
tarder, elle a pu constater l’absence de services ainsi que les limites significatives du système pour répondre aux besoins
de cette clientèle particulière. Face à ce constat, elle a mis sur pied une classe de cheminement particulier pour assurer
aux élèves, au même titre que les autres, un milieu adapté à leur image. Sa quête ne s’est jamais arrêtée. Délaissant son
rôle d’enseignante pour celui de conseillère pédagogique et de personne ressource régionale pour le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, elle a piloté les dossiers touchant l’autisme et la déficience intellectuelle. Son expertise a permis
aux établissements des différentes commissions scolaires de la région ainsi qu’aux organismes régionaux, tel le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle, le Pavillon du Parc et aux organismes communautaires, tel Trait d’Union, d’apprivoiser et de mieux comprendre, mais surtout de favoriser l’intégration des élèves dans le milieu scolaire.
En 1998, l’Université du Québec en Outaouais a rendu hommage à cette grande dame afin de souligner son immense
contribution au développement du réseau d’éducation régional. Certaines personnes s’assoient sur leurs lauriers après
certains honneurs, mais pas Anne! Sa quête ne connaît jamais de fin. En 2001, elle participe au Comité de travail mis sur
pied par la Régie régionale de la santé et des services sociaux, pour l’organisation des services aux personnes autistes ou
présentant des troubles envahissants du développement à leur famille et à leurs proches. Ce comité avait pour mission
d’élaborer un modèle d’organisation des services pour cette même clientèle. Dès son entrée dans le monde de l’éducation,
Anne a su démontrer un engagement profond pour défendre le droit à une éducation adaptée aux besoins de ces élèves.
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En effet, la défense de cette cause l’a amenée également à s’impliquer activement dans son milieu, dans la communauté et
dans les services de santé et sociaux pour promouvoir cette cause. Animée par des valeurs profondes de justice sociale et
d’équité, elle fut membre du Conseil d’administration de l’organisme Trait d’Union et aux dires de Mme Jocelyne Sylvestre,
directrice générale, «l’implication de Mme Anne Boisvenu a connu beaucoup d’impact ». Une amélioration significative et
majeure est survenue dès son entrée en fonction et une concertation solide entre le milieu scolaire et l’organisme s’est établie. Sa présence au sein de l’organisme communautaire en tant que professionnelle et bénévole fut très appréciée. Si certains organismes ont pu témoigner de leur appréciation, il en est de même pour des parents. Permettez-moi de vous livrer
deux témoignages :

« Mon fils est atteint d’une paralysie cérébrale et est très atypique dans sa condition. Son handicap étant strictement physique, il est donc important qu’il soit intégré dans une classe normale. Dès ma première rencontre avec Mme Boisvenu, j’ai
senti sa grande sensibilité, son ouverture et son expérience qui dès lors, ont permis à mon fils de cheminer dans son apprentissage académique malgré son handicap. Mme Boisvenu est une personne clé dans le succès de l’intégration de notre fils dans une classe régulière! ».
Le deuxième témoignage :

« Personnellement, je peux témoigner de son dévouement constant et de sa force de caractère à ne jamais démissionner
devant les défis mais bien au contraire, à y faire face de façon remarquable et inlassable. Elle a su créer un esprit d’équipe
exemplaire avec les enseignants et maintenir une harmonie avec tous au sein de l’école ».

Tous ces témoignages et tous ceux qui pourraient être faits ce soir, démontrent clairement qu’Anne, avec tout le dynamisme, l’intégrité et sa grandeur d’âme, mérite cet honneur qui est à la hauteur de son dévouement et son professionnalisme. Félicitations Mme Anne Boisvenu!

Prochaine séance du Conseil des commissaires: le mercredi 11 avril 2007.
Nous vous invitons fortement à rendre public ce document. Suite à chaque séance du Conseil des
commissaires ou du Comité exécutif de la Commission scolaire, un petit bulletin informatif sera présenté.
Pour plus d’informations:
Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Secrétariat général—Service des communications
Tél.: (819) 771-4548 poste 229
ou par courriel: jocelyne.bertrand@cspo.qc.ca
Site Internet de la CSPO: www.cspo.qc.ca
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