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En l’absence du président, M. Michel Lanthier, vice-président, débute la séance du
Conseil.

Message du Président
M. Michel Lanthier, souhaite la bienvenue et fait mention des sujets suivants:

Événements à signaler:
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Congrès de la FCSQ: du 24 au 26 mai 2007. Les personnes déléguées et
substituts ont été invitées à une rencontre régionale le vendredi 25 mai
2007 à 17 heures.
Dépôt du document: Rapport annuel des Conseils d’établissement 20052006.
19 et 20 avril 2007: Conseil général de la FCSQ: démocratie scolaire
23 avril: visite des écoles et remises des trophées pour l’Entrepreneuriat.
Quatre écoles ont été mises en nomination pour le Régional qui a eu lieu le
8 mai 2007.
27 avril: Défi inventif au niveau régional - des élèves des écoles secondaires Mont-Bleu et de l’Île se sont démarqués obtenant les trois premières
places.
3 mai 2007: Lancement du DVD - « Ma planète compte sur moi ».
Tournoi de tir à l’arc - 4 mai 2007 à l’école secondaire de l’Île. Des élèves
de l’école du Plateau et Saint-Paul étaient parmi les médaillés. Bravo aux
élèves participants et aux organisateurs.
4 mai 2007: Ordre du Mérite scolaire de la FCSQ - Félicitations à M. Michel
Lanthier, médaillé de bronze.
Soirées Chorales - 9 et 10 mai 2007 dans le cadre des projets rassembleurs.
Ne pas oublier le Gala de la Revue étudiante: 15 mai 2007.
Présentation du trophée conçu par les élèves du CFPO.
Spectacle-Mode 06-07 à l’école secondaire de l’’Île - les 19 et 20 mai 2007.

Période d’intervention du public
•

Un parent sensibilise les membres du Conseil des commissaires aux problèmes vécus par son enfant depuis la maternelle.

•

Une personne s’informe du sort réservé à l’immeuble St-Joseph de Farrellton suite à la fermeture prévue en 2007. Elle démontre un intérêt quant à la
location de cet immeuble.

Nomination - Directeur - école du Vieux-Verger
M. Stéphane Lacasse, directeur adjoint à l’école secondaire Grande-Rivière a été nommé directeur à l’école du Vieux-Verger à compter du 1er juillet 2007. Félicitations!

Nomination - directrice - directeur du Service des technologies de l’information.
Ce sujet sera traité lors de la séance ajournée du 23 mai 2007.

Politique de gestion des administratrices et administrateurs - modification
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les modifications à la Politique de gestion, notamment:
•
Allocation de 35 jours de vacances ouvrables pour tous les administratrices et administrateurs.
•
Temps compensatoire accordé par la directrice générale ou le directeur général pour une prestation exceptionnelle dans le cadre de son travail - le quantum et les modalités du temps compensatoire sont déterminés par la directrice générale ou le directeur général à la demande de l’administratrice ou de l’administrateur. Ce temps est non monnayable, non cumulatif et doit être utilisé
avant le 30 juin de l’année où il a été accordé.

Politique de gestion des cadres des écoles - modification
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté les modifications suivantes à la Politique de gestion:
•
Allocation de 35 jours de vacances ouvrables pour tous les cadres des écoles.
•
Temps compensatoire accordé par la directrice générale ou le directeur général pour une prestation exceptionnelle dans le cadre de son travail - le quantum et les modalités du temps compensatoire sont déterminés par la directrice générale ou le directeur général à la demande de la personne
cadre des écoles. Ce temps est non monnayable, non cumulatif et doit être utilisé avant le 30 juin
de l’année où il a été accordé.

Politique en matière de transport scolaire - modification
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté la résolution visant la modification de la Politique
en matière de transport scolaire adoptée par la résolution CP-97-98-105.

Délégué officiel et substitut - Société GRICS
Le directeur ou la directrice du Service des technologies de l’information est nommé délégué officiel ou
déléguée officielle et la directrice générale ou le directeur général est nommé déléguée officielle ou délégué officiel substitut à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS.
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Soumissions - projet « Laboratoires de science et de technologie du 2e cycle du
secondaire
Le contrat relatif au projet « Aménagement des laboratoires de science et de technologie du deuxième
cycle du secondaire » a été accordé à Defran Inc, de Gatineau, au montant de 821 579,50 $ (taxes inclus
ses).

Nomination des professionnelles et professionnels de la construction - maintien des
bâtiments 2006-2007 - amendement
La résolution confirmant l’octroi du contrat à la firme CaBa/Yvan St-Denis, Architecte de Gatineau a été
amendée. Le contrat a été accordé à la firme Fortin, Corriveau, Salvail, Architecture & Design de Gatineau, pour le projet de « Remplacement des fenêtres à l’école des Trois-Portages ». La firme qui avait
été retenue ne rencontre plus les exigences de l’offre de services et a présenté un désistement.

Cadre budgétaire 2007-2008
Les membres du Conseil des commissaires ont adopté le cadre budgétaire pour l’année scolaire 20072008 tel que présenté.

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

À Véronique Cousineau, élève de l’école secondaire Grande-Rivière, pour son passage au Téléjournal
de 18 heures avec M. Michel Picard dans le but de discuter de son article paru dans le journal L’Étudiant Outaouais de la Revue de Gatineau traitant des changements climatiques.

•

À Mme France Paquette, Mme Diane D’Amours et M. Michel Villeneuve de l’école Saint-Paul, pour leur
contribution à l’intégration scolaire, communautaire et sociale des immigrantes et immigrations ainsi
que pour leur participation au Colloque sur les communautés culturelles qui s’est tenu à Montréal les 3
et 4 avril dernier.

•

À l’équipe de l’école du Plateau pour leur accueil chaleureux ainsi que leur importante contribution lors
du lancement du DVD « Ma planète compte sur moi », le 3 mai dernier. Ce fut une belle réussite.

•

À toute l’équipe qui a mis sur pied les Soirées Chorales, les chefs de chœurs ainsi que Mme Marois,
enseignante de musique qui a su démontrer beaucoup d’initiative quant à la présentation.

•

À toute l’équipe qui a participé au lancement du DVD que ce soit au niveau de l’organisation, de la
conception ou de la réalisation. Un beau travail d’équipe mais également un beau travail des élèves
quant à la promotion de la langue.
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Rapport de la directrice générale
Dossiers prioritaires:
•

Plan d’action 2006-2007: les activités planifiées se poursuivent - un bilan sera déposé à la
séance du mois de juin 2007.

•

Les projets d’immobilisation:
-

Économie d’énergie:
Travaux d’installation des équipements dans les écoles primaires sont terminés.
Travaux de contrôle sont complétés et opérationnels en mode automatique dans 9 écoles
et se poursuivent dans les autres.
L’école secondaire de l’Île et l’école secondaire Grande-Rivière: les travaux dans les salles de mécaniques sont complétés à 50%.

-

Laboratoires de sciences:
Les soumissions ont été ouvertes le 1er mai et le contrat est accordé à la séance du 9
mai 2007.

-

Mesure 50690 - maintien des bâtiments:
Les appels d’offres sont lancés pour quatre des cinq projets en cours. Le cinquième
est prévu pour le 11 mai 2007.

-

Projets d’immobilisation à frais partagés 2007-2008:
Les appels d’offres sont lancés pour environ une dizaine de projets.
Les appels d’offres pour les quatre projets de réfection des salles de bain suivront sous
peu.
Les autres suivront au fur et à mesure.

•

Le Conseil sans papier: une étude des coûts a été réalisée et présentée. Le contexte budgétaire
ne se prête pas présentement à ce revirement. La décision est reportée au mois de janvier 2008.

•

Le processus électoral: Le 30 avril et le 1er mai 2007, le président d’élection, M. Michel Deschamps et la secrétaire d’élection, Mme Jocelyne Bertrand, ont participé à une formation à Montréal.
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Nouvelles ministérielles
•

Le 27 avril: Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de
la Famille, a fait sa première allocution lors du Congrès de la FQDE.

•

Le projet des règles budgétaires devrait être prêt à la fin du mois de mai.

Nouvelles administratives
•

Les travaux préparatoires en vue de l’année 2007-2008 se poursuivent.

•

Une séance du Comité consultatif de gestion a eu lieu le 24 avril. Les thèmes suivants ont été
abordés: présence politique lors des activités, traitement des demandes de congé à temps partiel,
cadre budgétaire 2007-2008, Politique en matière de transport, calendriers 2007-2008, normes de
température, projets de l’ARSEO.

Représentations:
12 avril 2007:

Chapeau les Filles, volet régional à la CSWQ

16 avril 2007:

Conseil d’administration de la Fondation

19 - 20 avril 2007:

Rencontre ADIGECS à Québec

23 avril 2007:

Remise des prix - Concours Entrepreneuriat et rencontre des élèves du CFPO

27 - 28 avril 2007:

Congrès de la FQDE - Montréal: animation d’un atelier sur la reddition de comptes
en collaboration avec deux directrices et un directeur d’établissement.

2 mai 2007:

Rencontre du Comité Secondaire en spectacle 2008, volet provincial

3 mai 2007:

Lancement du DVD des élèves de la CSPO - « Ma planète compte sur moi »

4 mai 2007:

Soirée de l’Ordre du Mérite scolaire FCSQ

8 mai 2007:

Défi Génie inventif - école du Mont-Bleu et Gala Entrepreneuriat - volet régional.

Prochaine séance du Conseil des commissaires:
Séance ajournée:
le mercredi 23 mai 2007 à 18 h 30
Séance ordinaire:
le mercredi 13 juin 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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