À une séance ajournée du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif,
225, rue Saint-Rédempteur, Gatineau (Québec), le mercredi 22 juin
2005, à 20 heures 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ajournée
du 22 juin 2005

M. Jocelyn Blondin, président
Mme Hélène Bélisle
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Alain Faussurier
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents
Mme Christiane Hallée, représentant le Comité de parents
Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
Mme Josette Boudreau, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
M. Gérard Lacroix, directeur, Service des ressources financières
M. Gérald St-Arneault, directeur, Service des technologies de l’information
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, agent d’administration
Étaient absente et absents :
M. Nicolas Cazelais
M. Ugo de Montigny
M. Michel Lanthier
Mme Francine Lorange
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la séance et à
l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-04-05-309
ajouts suivants :

M. Gilbert Couture propose l’adoption de l’ordre du jour avec les

Félicitations - Organisation de « Quyon en couleur » - École Sainte-Marie
Félicitations -Marathon de lecture - École du Mont-Bleu
Félicitations - Comédie musicale - École du Mont-Bleu
Félicitations - Construction de puits en Inde - École du Mont-Bleu
Félicitations - ISO-ACTIF - Niveau Or - École Saint-Paul
Félicitations - Prix de la commissaire - Écoles Notre-Dame-de-la-Joie et Sainte-Marie
Félicitations - Mme Jocelyne Bertrand et l’équipe du Secrétariat général - Conférence
de presse
Félicitations - Randonnée de 100 kilomètres à vélo - Centre La Génération
Félicitations - Exposition d’arts - École du Lac-des-Fées
Adoptée à la majorité.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin avise les membres qu’une demande d’accès à l’information a été
transmise à toutes les commissions scolaires du Québec concernant les revenus, les
présences, les montants alloués aux commissaires et le personnel cadre de la
direction générale.

Il mentionne sa participation à la rencontre à Québec concernant les négociations et
les antécédents judiciaires.
Il souhaite un bel été et du repos à toutes et à tous. Il remercie toutes les personnes
pour le travail effectué au cours de l’année et souligne son appréciation quant au
travail effectué par M. René Gauthier lors du congé de maladie de la directrice
générale.
Bibliothèque Centre La Pêche

BIBLIOTHÈQUE - CENTRE LA PÊCHE
Considérant les résolutions C.C.-03-04-103 et C.C.-03-04-143 concernant
l’implantation d’une bibliothèque conjointe (municipale et scolaire) au Centre La
Pêche;
Considérant le montant de 100 000 $ prévu au budget d’immobilisation 2004-2005
pour la réalisation des travaux d’aménagement;
Considérant les coûts supplémentaires, résultant de conditions de chantier, encourus
durant les travaux;
Considérant le montant additionnel de 65 000 $ prévu au budget révisé;
Considérant les pourparlers entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
et la Municipalité de La Pêche concernant le financement des coûts supplémentaires;
Considérant la résolution 05-360 de la Municipalité de La Pêche nonobstant les
attendus;
C.C.-04-05-310

M. Alain Gauthier propose :

de répartir les coûts supplémentaires de 64 124 $ à parts égales entre la
Commission scolaire et la Municipalité de La Pêche; soit 32 062 $ chacun;
d’ajouter la part de la Municipalité au montant de 100 000 $ déjà prévu à
l’entente et de répartir le remboursement du nouveau solde de 132 062 $ sur une
période de sept (7) ans, soit 18 866 $/année pour les années 2004-2005, 20052006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.
Pour :
11
Abstention : 4
Adoptée à l’unanimité.

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI
Ce point sera traité à la séance du 14 septembre 2005.
HUIS CLOS
C.C.-04-05-311

M. Dominique Kenney propose la tenue d’un huis clos.
Adoptée à l’unanimité.

LEVÉE DU HUIS CLOS
C.C.-04-05-312

M. Gilbert Couture propose la levée du huis clos.
Adoptée à l’unanimité.

Évaluation
Directrice générale

ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Considérant l’article 48,1 du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires
des commissions scolaires, qui prévoit qu’un boni forfaitaire peut être accordé à la
Directrice générale pour souligner l’excellence au niveau des hors-cadres;
Considérant que la Directrice générale a été en fonction du 1er juillet 2004 au 30 juin
2005;
Considérant l’évaluation de la Directrice générale;
C.C.-04-05-313
M.Jocelyn Blondin propose que soit accordé à la Directrice
générale, Mme Lucie Lafleur, un boni forfaitaire de 6 % selon les modalités prévue au
Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires.
Adoptée à l’unanimité.

Cadre
budgétaire
2005-2006

CADRE BUDGÉTAIRE 2005-2006
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en Comité de travail budget;
Considérant l’adoption par le Conseil des commissaires des objectifs 2005-2006 à être
intégrés au cadre budgétaire (C.C.-04-05-283);
Considérant le document déposé;
C.C.-04-05-314
M. Alain Gauthier propose d’adopter le cadre budgétaire pour
l’année scolaire 2005-2006.
Adoptée à l’unanimité.

Approbation des
budgets des
établissements

APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS
Considérant que les budgets des établissements ont été préparés à partir du cadre
budgétaire;
Considérant que les budgets des établissements ont été adoptés par les Conseils
d’établissement (article 95);
Considérant que ces budgets sont parties intégrantes du budget global de la
Commission scolaire;
Considérant que la Commission scolaire doit approuver les budgets des
établissements (article 276);
C.C.-04-05-315
M. Mario Crevier propose d’adopter les budgets des
établissements sous réserve de réajustements qui pourront être apportés au cours de
l’année selon les effectifs réels et de toutes autres modifications pouvant affecter les
revenus et dépenses des établissements
Adoptée à l’unanimité.

Budget de fonction.
d’investis. et service
de la dette 2005-2006
taux de la taxe
scolaire

BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE
SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2005-2006 ET DÉCRET DU
TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE
Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais doit adopter et
transmettre au Ministre son budget de fonctionnement, d’investissement et de service
de la dette pour l’année 2005-2006;
Considérant que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a préparé
son budget, lequel prévoit des dépenses totales de110 533 269,00$;
Considérant que ce budget prévoit un équilibre entre les revenus et les dépenses;
Considérant que l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour l’établissement de la
subvention de péréquation est établie au montant de 5 382 032 647,00$ en conformité
avec la Loi sur les règles budgétaires 2005-2006;
Considérant que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à
0,35$/100,00$ de l’évaluation uniformisée imposable;
Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la Loi;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en comité de travail-budget;
C.C.-04-05-316
M. Gilbert Couture propose que le budget de fonctionnement,
d’investissement et de service de la dette soit adopté et transmis au Ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à
0,35$/100,00$ de l’évaluation uniformisée imposable 2005-2006.
Adoptée à l’unanimité.

Taux d’intérêt
arrérages de taxes

TAUX D’INTÉRÊT SUR ARRÉRAGES DE TAXES
Considérant que selon les dispositions de l’article 316 (L.R.Q. - chapitre 1-13.3) de
la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire fixe le taux d’intérêt sur les
arrérages de taxes;
Considérant la recommandation du Comité exécutif réuni en Comité de travail budget;
C.C.-04-05-317
Mme Johanne Légaré propose que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais fixe le taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires à
14% pour l’année 2005-2006.
Adoptée à l’unanimité.

Soumissions - Projet
réfection de toiture
École secondaire
Grande-Rivière

SOUMISSIONS - PROJET DE RÉFECTION DE TOITURE - ÉCOLE
SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
Considérant les termes de notre appel d’offres public no 05-06-01;
Considérant que ledit projet est prévu au budget d’investissement 2005-2006 révisé;
Considérant la recommandation de la firme Ann-Lynn St-Cyr, Architecte d’accorder le
contrat de réfection de toiture, école secondaire Grande-Rivière au plus bas
soumissionnaire conforme;
C.C.-04-05-318
Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose que le contrat relatif
au projet "Réfection de toiture, école secondaire Grande-Rivière" soit accordé à la
firme T.M.R. - Toitures Marcel Raymond au montant de 613 083, 25 $ (taxes incluses),
soumission déclarée la plus basse conforme;
Autres soumissionnaires :
Morin Isolation et Toitures Ltée
Les Toitures Raymond
Couvreur Rolland Boudreault et Fils Ltée.

621 488,00 $
628 266,55 $
662 420,98 $
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - ORGANISATION DE « QUYON EN COULEUR » -ÉCOLE
SAINTE-MARIE
C.C.-04-05-319
Mme Hélène Bélisle propose qu’une lettre de félicitations soit
adressée à Mme Isabelle Pagé, enseignante à l’école Sainte-Marie pour le temps
investi dans l’organisation de l’activité de « Quyon en couleur » activité regroupant
tous les élèves de l’école Sainte-Marie en partenariat avec les élèves de l’école
Onslow de la Commission scolaire Western Québec.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - MARATHON DE LECTURE - ÉCOLE DU MONT-BLEU
C.C.-04-05-320
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations soient
transmises aux parents bénévoles, Mme Leticia Sanchez et Mme Josée Lauzon pour
l’organisation du « Marathon de lecture » projet offert à tous les élèves de l’école du
Mont-Bleu pour promouvoir la lecture.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - COMÉDIE MUSICALE - ÉCOLE DU MONT-BLEU
C.C.-04-05-321
M. Jacques Lemay propose qu’une lettre de félicitations soit
transmise à Mme Marcelle Roy, animatrice au Programme d’éducation internationale,
pour la comédie musicale « Le Bonheur... Rêve ou Illusion? » qu’elle a écrite, dirigée
et produite pour la clôture des cours du Programme d’éducation internationale. La
comédie musicale a été interprétée par les élèves de 3e année.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CONSTRUCTION DE PUITS EN INDE - ÉCOLE DU
MONT-BLEU

C.C.-04-05-322
M. Dominique Kenney propose que des félicitations soient
transmises à Mme Claire Macauley, directrice, école du Mont-Bleu et Lisa Dubé,
présidente de Sopar de la classe 606 pour l’organisation de la campagne de
financement qui a permis de recueillir 9 000 $ pour la construction de 12 puits en Inde.
Adoptée à l’unanimité.
Félicitations

FÉLICITATIONS - ISO-ACTIF - NIVEAU OR - ÉCOLE SAINT-PAUL
C.C.-04-05-323
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient
transmises à Mme Lorraine Normand-Charbonneau, directrice,et M. Michel Villeneuve,
spécialiste en éducation physique, École Saint-Paul, pour l’obtention du niveau ISOACTIF, Or décerné par l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
(ARSEO) pour souligner l’engagement de l’école à faire la promotion de saines
habitudes de vie et bâtir une génération de jeunes plus en santé.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - PRIX DE LA COMMISSAIRE - ÉCOLES NOTRE-DAMEDE-LA-JOIE ET SAINTE-MARIE
C.C.-04-05-324
Mme Hélène Bélisle propose qu’une lettre de félicitations soit
adressée à Jennifer Calvert, élève de 6e année de l’école Sainte-Marie et Karine
Chartrand, élève de 6e année de l’école Notre-Dame-de-la-Joie pour le prix de la
commissaire remis aux élèves pour leur implication communautaire,
leur
comportement, leur persévérance et leurs gestes d’entraide. Ce prix a été instauré il
y a 2 ans.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - MME JOCELYNE BERTRAND ET L’ÉQUIPE DU
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - CONFÉRENCE DE PRESSE
C.C.-04-05-325
Mme Hélène Bélisle propose que des félicitations soient
transmises à Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration et l’équipe du
Secrétariat général pour le travail accompli lors de la conférence de presse pour
l’annonce de la construction d’un gymnase à l’école Notre-Dame-de-la-Joie.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - RANDONNÉE DE 100 KILOMÈTRES À VÉLO - CENTRE
LA GÉNÉRATION
C.C.-04-05-326
M. Jocelyn Blondin propose que des félicitations soient transmises
à M. Paul-Émile Lacroix et son équipe pour l’organisation de la randonnée de 100
kilomètres à vélo qui a eu lieu le 21 juin 2005.
Adoptée à l’unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - EXPOSITION D’ARTS - ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES
C.C.-04-05-327
Mme Francine Poitras propose que des félicitations soient
transmises à Mme Lyse Duguay Bertrand, directrice, au personnel enseignant ainsi
qu’aux élèves qui ont participé à l’exposition d’arts à l’école du Lac-des-Fées.
Adoptée à l’unanimité.
CORRESPONDANCE
Lettre de M. Clermont Provencher, secrétaire général de la FCSQ concernant le
Prix d’excellence 2004-20025, du 31 mai 2005.
Coupures de presse.
LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-04-05-328

M. Michel Gervais propose la levée de la séance.

Il est 22 heures 19 minutes.
Adoptée à l’unanimité.

Le président

Le secrétaire général
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