- 1051 À la séance ordinaire 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 11 juin 2008, à l9 heures 30 et à laquelle séance sont
présents :
Séance ordinaire
11 juin 2008

M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
M. Alain Gauthier
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Francine Lorange
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
Mme José Morissette, représentant le Comité de parents
M. Silvia Barkany, représentant le Comité de parents
Étaient absentes et absents :
Mme Hélène Bélisle
M. Michel Gervais
Mme Marie-Andrée Lépine
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour
Étaient également présentes et présents :
Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M.. René Gauthier, secrétaire général
M. Mario Auclair, directeur, Service des ressources humaines
M. Éric Barnatchez, directeur, Service des technologies de l’information
me Johanne Calvé, directrice, Service de l’éducation des adultes
Mme Lucie Demers, directrice, Service des ressources éducatives
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Claudette Séguin, directrice, Service de l’organisation scolaire
Mme Jocelyne Bertrand, régisseure aux communications
M. René Bastien, directeur, école secondaire de l’Île
M. Simon Leclair, directeur, école secondaire Mont-Bleu
Mme Lorraine N.-Charbonneau, directrice, école secondaire GrandeRivière
Les directrices et directeurs des établissements de la CSPO

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.-07-08-840
M. Mario Crevier propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les ajouts suivants :
9.4
9.5
9.6

Félicitations - 30e anniversaire de l’adaptation scolaire - École
secondaire Grande-Rivière
Félicitations - Mme Suzie Davis, enseignante, École des DeuxRuiseaux
Félicitations - BBQ- École Saint-Paul
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9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
10.1

Félicitations - M. Michel Villeneuve - Temple de la Renommée du
Sport étudiant en Outaouais
Félicitations - Contribution au développement des activités
physiques et sportives - École Sant-Paul
Félicitations - Remerciements - Vélo-Plaisirs - École Saint-Paul
Félicitations - Journée sportive - Écoles secondaires
Félicitations - Secrétariat général - Prix du Commissaire
Remerciements - Mme Louise Cousineau
Félicitations - M. David Martin - École secondaire Mont-Bleu
Remerciements - M. Normand Pauzé
Tenue vestimentaire
Adoptée à l'unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
C.C.-07-08-841
M. Dominique Kenney propose de dispenser le
secrétaire d’assemblée de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 mai 2008 et de l'adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin fait mention des sujets suivants :












État de santé de M. Michel Gervais, commissaire.
État de santé de M. Rémi Lupien, directeur du Service des ressources
financières et de Mme Suzie Lemay, agente d’administration.
Retour sur le Congrès de la FCSQ tenu du 5 au 7 juin 2008 à Québec.
Parution du Cahier des réussites de la CSPO - parution le 25 juin
2008.
Invitation lancée aux commissaires, employeurs et organismes
concernant le Parcours de formation axée sur l’emploi - formule « 5 à
7» - le 17 juin 2008.
Festival Jeunesse - Secondaire en spectacle du 30 mai au 1er juin
2008.
Différents galas Méritas qui se sont tenus dans les établissements et
remise du Prix du commissaire.
Différentes représentations et événements dans les établissements.
Honneur décerné à M. Michel J. Villeneuve, enseignant à l’école SaintPaul. Il a été intronisé au Temple de la Renommée au niveau régional
et provincial.
Formations : nouveaux commissaires, éthique et culture religieuse.
Dépôt des rapports des conseils d’établissement.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
M. Gaston Audet, président du Syndicat de l’enseignement de
l’Outaouais, fait part aux membres du Conseil d’une situation vécue par
un membre du personnel enseignant au sein d’un Conseil
d’établissement.
Il questionne la démocratie exercée et demande
certaines réponses à ses questions. Le président lui fournira les éléments
de réponse par écrit.
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Mandat D.G.

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Considérant l’article 113 du Règlement déterminant certaines conditions
de travail des hors- cadres des commissions scolaires et du Comité de
gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, qui prévoit qu’au terme du
mandat d’un hors-cadre, la Commission scolaire peut renouveler le
mandat;
C.C.-07-08-842

M. Jacques Lemay propose :



de renouveler le mandat de Mme Lucie Lafleur, à titre de directrice
générale de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, à
compter du 1er août 2008 pour une période indéterminée selon les
termes et conditions qui figurent à son contrat de travail pour et au
nom de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais;



qu’à cet effet, dans les quinze (15) jours de la présente séance du
Conseil des commissaires, M. Jocelyn Blondin et M. Jean-Pierre Reid
soient mandatés pour signer avec la directrice générale ce contrat de
travail pour et au nom de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais.
Adoptée à l'unanimité.

C.C.-07-08-843
minutes.

Mme Francine Lorange propose une pause de 15

Adoptée à l'unanimité.

Plan triennal de
répartition et de
destination des
immeubles

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que
chaque année, la commission scolaire, après consultation de toute
municipalité ou communauté métropolitaine dont le territoire est
entièrement ou partiellement compris dans le sien, établit un plan triennal
de répartition et de destination de ses immeubles.
Considérant la résolution C.C.-07-08-790 adoptée par les membres du
Conseil des commissaires le 9 avril 2008 afin de procéder à la
consultation des instances concernées:
Considérant la consultation effectuée, conformément aux articles 193, 2e
alinéa et 211 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant qu’à la suite de la consultation, aucune modification n’a été
apportée au plan 2008-2011;
Considérant la recommandation du comité de parents;
C.C.-07-08-844
Mme Silvia Barkany propose d’adopter le Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2008 à 2011.
Adoptée à l'unanimité.
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ACTES D’ÉTABLISSEMENTS 2008-2009
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique indiquant que
chaque année, la commission scolaire détermine la liste de ses écoles et
de ses centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes
suite à l’adoption du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et leur délivre un acte d'établissement.
Considérant la résolution C.C.-07-08-789 adoptée par les membres du
Conseil des commissaires le 9 avril 2008 afin de procéder à la
consultation du Comité de parents;
Considérant la recommandation du comité de parents;
C.C.-07-08-845
Mme Francine Lorange propose d’adopter la liste des
actes d’établissements pour l’année 2008-2009 et de délivrer un acte
d’établissement à chacune des écoles et à chacun des centres de la
Commission scolaire conformément à cette liste.
Adoptée à l'unanimité.

Politique - Maintien
et fermeture d’école Modification

POLITIQUE DE MAINTIEN ET FERMETURE D’ÉCOLE MODIFICATION
Considérant les modifications apportées à la Politique de maintien ou de
fermeture d’école (Politique 20-10-20) afin de se conformer aux nouvelles
dispositions de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant la résolution C.C.-07-08-788 adoptée par les membres du
Conseil des commissaires le 9 avril 2008 afin de procéder à la
consultation du Comité de parents;
Considérant la recommandation du Comité de parents;
Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
C.C.-07-08-846
M. Gilbert Couture propose de modifier la Politique de
maintien ou de fermeture d’école telle que présentée.
Adoptée à l'unanimité.

POLITIQUE FAVORISANT UNE SAINE ALIMENTATION ET UN MODE
DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
Le projet de politique est déposé à titre d’information et pour adoption lors
de la séance ordinaire du mois de septembre 2008.

Protocole d’entente
Bibliothèque scolaire
Municipalité de La
Pêche/CSPO

PROTOCOLE D’ENTENTE MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE - CSPO BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SCOLAIRE - CENTRE LA PÊCHE AMENDEMENT
Considérant la résolution C.C.-03-04-143;
Considérant l’article 10, "Entretien ménager" du protocole d’entente qui
stipule que la Commission assure l’entretien ménager et facture la
Municipalité au prorata des mètres carrés loués;
Considérant que la Municipalité désire assurer l’entretien ménager des
locaux de la bibliothèque en régie;
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M. Mario Crevier propose :

d’amender le protocole en remplaçant l’article 10 par le nouvel article
suivant :
Art. 10

Entretien ménager
La Municipalité assure l’entretien ménager des lieux loués
selon le devis de base de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais, à partir du 1er juillet 2008.



d’autoriser le Président du Conseil des commissaires et la Directrice
générale à signer l’amendement au protocole.
Adoptée à l'unanimité.

CADRE BUDGÉTAIRE 2008-2009
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT, D’INVESTISSEMENT ET DE
SERVICE DE LA DETTE POUR L’ANNÉE 2008-2009 ET DÉCRET
DU TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS

Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

Taxe scolaire Taux d’intérêt
dates de perception

TAXE SCOLAIRE - TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES ET
DATES DE PERCEPTION
Considérant la résolution C.C.-06-07-673;
Considérant que l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique précise
que le premier versement est exigible le trente et unième jour et le
deuxième versement le cent vingt et unième jour qui suivent l’expédition
du compte;
C.C.-07-08-848

M. Alain Gauthier propose :



que la date du premier versement soit fixée au 1er septembre 2008;



que la date du deuxième versement soit fixée au 30 novembre 2008;



que le taux d’intérêt sur les arrérages de la taxe scolaire soit fixé à
14 % pour l’année scolaire 2008-2009.
Adoptée à l'unanimité.
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FINANCEMENT ANNUEL DU SERVICE RÉGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN OUTAOUAIS 2008-2009
Considérant les résolutions adoptées par les commissions scolaires
francophones de la région 07 qui proposaient une nouvelle structure
régionale en formation professionnelle «CSCV96 (2002-2003), CSD
CO82-0302, CSHBO 2003-CC-225 et CSPO C.C.-02-03-867»;
Considérant l’adoption de la structure administrative au Conseil
d’administration du 27 mars 2006;
Considérant que les campagnes de valorisation et de promotion menées
conjointement avec Emploi-Québec et les autres partenaires de
l’éducation ont eu un effet positif sur la perception qu’ont les parents, les
enseignants, les professionnels et les élèves au regard de la formation
professionnelle;
Considérant que la région s’est dotée de nouvelles options permanentes
"Ébénisterie et Assistance technique en pharmacie" et d’une carte rotative
de 5 nouvelles options dans le secteur de la construction : Carrelage,
Peinture en bâtiment, Plâtrage, Pose de revêtements souples et Pose de
systèmes intérieurs;
Considérant les résultats positifs des démarches entreprises auprès du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au chapitre des
immobilisations :




Agrandissement du Centre de formation professionnelle Relais de la
Lièvre-Seigneurie, Pavillon Relais de la Lièvre : 1,3 million;
Aménagement d’un atelier polyvalent dans une école primaire de
Campbell’s Bay, afin de doter la région d’un centre multiservices en
formation professionnelle : 364 000 $;
Agrandissement du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais
pour la carte rotative : 2 117 235 $.

Considérant l’ajout de points de service sur l’ensemble du territoire :
Assistance à la personne en établissement de santé au Centre de
formation professionnelle Pontiac et au Centre de formation
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie ; Cuisine d’établissement
au Centre de formation professionnelle Pontiac et au Centre de formation
professionnelle Vallée-de-la-Gatineau ; Réalisation d’aménagements
paysagers et Entretien général d’immeubles au Centre Compétences
Outaouais ; Mécanique de véhicules légers au Centre de formation
professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie;
Considérant l’augmentation des salaires des années 2007-2008, 20082009;
Considérant la recommandation du Conseil d’administration;
C.C.-07-08-849
Mme Johanne Légaré propose d’adopter
financement et le principe de répartition tel que décrit ci-dessous :

le

Financement :
Réserver un montant de 469 270 $ pour l’année 2008-2009 qui se
compose de :


Salaires incluant les avantages sociaux et le budget de fonctionnement
409 270 $;



Budget de promotion et de publicité : 60 000 $
Ce montant est assumé selon le cadre budgétaire des commissions
scolaires par les centres de formation professionnelle ou la
commission scolaire.
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1/3
Commission scolaire des Draveurs
156 424,00 $
1/3
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 156 424,00 $
1/3 (2/3) Commission scolaire au Cœur-des-Vallées
104 281,00 $
(1/3) Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 52 141,00 $
Adoptée à l'unanimité.

PLAN STRATÉGIQUE - ADOPTION
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

Demande de
remboursement Déneigement
toitures

DEMANDE DE REMBOURSEMENT - DÉNEIGEMENT DES
TOITURES
Considérant l’accumulation exceptionnelle de neige sur nos toitures au
cours de l’hiver 2007-2008;
Considérant que la Régie du bâtiment du Québec a invité les
commissions scolaires dans sa lettre du 13 mars 2008 à mettre en place
des mesures préventives;
Considérant qu’en vertu des recommandations de notre ingénieur-conseil,
notre Commission scolaire a procédé à une opération majeure de
déneigement;
Considérant que cette opération majeure a permis de rassurer la
population, d’assurer la sécurité des élèves et du personnel en n’affectant
aucunement le déroulement des activités quotidiennes;
Considérant les
exceptionnelle;

dépenses

occasionnées

par

cette

situation

C.C.-07-08-850
M. Dominique Kenney propose qu’une demande de
remboursement des dépenses de déneigement des toitures pour l’hiver
2007-2008 soit acheminée auprès de la Direction générale du
financement et de l’équipement du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.
Adoptée à l'unanimité.

ÉVALUATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Ce sujet sera traité à la séance ajournée du 25 juin 2008.

Calendrier des
séance du
Conseil - Adoption

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL - ADOPTION
C.C.-07-08-851
Mme Francine Lorange propose d'adopter le
calendrier des séances du Conseil des commissaires pour l'année 20082009.
le jour :

le 2e mercredi de chaque mois, sauf pour les mois de juillet,
août et janvier.

l'heure :

19 heures 30

le lieu :

Centre administratif
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec)
Adoptée à l'unanimité.
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Procès-verbal du Comité exécutif (séance ajournée) du 14 mai 2008
Procès-verbal du Comité exécutif du 28 mai 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 27 mai 2008
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du
21 mai 2008
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 7 mai 2008
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 29 avril 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 20 mai 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 12 mai 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 2 juin 2008

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Lucie Lafleur dépose son rapport (C.C.-08-06-11-01).

Félicitations

FÉLICITATIONS - PROJET ÉDUCATIF - ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO
C.C.-07-08-852
M. Jocelyn Blondin propose que des félicitations
soient transmises à tout le personnel de l’école pour le beau travail
accompli dans les différents projets vécus dans le cadre du projet
éducatif.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX
ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
C.C.-07-08-853
M. Jean-Pierre Brind’Amour propose que des
félicitations soient transmises à tous les membres du Comité consultatif
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage pour la qualité de la trousse d’information
EHDAA qui sera présentée aux enseignantes, enseignants et aux parents.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - LA TROUPE LES 100 VISAGES ET L’ATELIER
THÉÂTRE - ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-07-08-854
M. Mario Crevier propose que des félicitations soient
transmises à M. Didier Périès, enseignant responsable, Mme Sophie
Bertrand, Julie Légaré, enseignantes et M. Robert Garceau pour leur
collaboration à la Soirée Théâtre ainsi qu’aux élèves et plus
particulièrement aux élèves de l’adaptation scolaire pour leur performance
lors de ces soirées.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - 30E ANNIVERSAIRE DE L’ADAPTATION SCOLAIRE
ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
C.C.-07-08-855
M. Jean-Pierre Reid propose que des félicitations
soient transmises à Mme Lorraine Normand-Charbonneau, directrice,
Mme Manon Tremblay, directrice adjointe, Mmes Sonia Gagnon, Karine
Gauthier et Isabelle Lemay, enseignantes et M. Dominic Brazeau,
enseignant pour l’organisation du 30e anniversaire de l’adaptation scolaire
à l’école secondaire Grande-Rivière.
Adoptée à l'unanimité.
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FÉLICITATIONS - MME SUZIE DAVID, ENSEIGNANTE, ÉCOLE DES
DEUX-RUISSEAUX
C.C.-07-08-856
M. Dominique Kenney propose que des félicitations
soient transmises à Mme Suzie David, enseignante à l’école des DeuxRuisseaux pour sa participation au Défi des Têtes rasées pour LEUCAN.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - BBQ - ÉCOLE SAINT-PAUL
C.C.-07-08-857
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient
transmises à Mme Nathalie Lafontaine, technicienne en service de garde
ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe du service de garde et de l’équipe-école
pour leur excellent travail à l’organisation du BBQ de l’école qui fut une
grande réussite et que des remerciements soient adressés aux maisons
de quartier Daniel-Johnson et Mutchmore pour leur participation à cet
événement.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - M. MICHEL VILLENEUVE - TEMPLE DE LA
RENOMMÉE DU SPORT ÉTUDIANT EN OUTAOUAIS
C.C.-07-08-858
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient
transmises à M. Michel Villeneuve, éducateur physique à l’école SaintPaul pour son intronisation en tant que 7e membre du Temple de la
Renommée du Sport étudiant en Outaouais, un honneur bien mérité.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES - ÉCOLE SAINT-PAUL
C.C.-07-08-859
M. Alain Gauthier propose que des félicitations soient
transmises à M. Michel Villeneuve ainsi qu’à l’équipe-école pour
l’obtention du « Prix régional d'école ayant le plus contribué au
développement des activités physiques et sportives dans son milieu »,
pour une troisième année consécutive, décerné par l'Association
régionale du sport étudiant de l'Outaouais lors du Gala d’excellence
et pour l’obtention du « Prix provincial d’école ayant le plus contribué
au développement des activités physiques et sportives dans son milieu ».
Adoptée à l'unanimité.

Remerciements

REMERCIEMENTS - VÉLO-PLAISIR - ÉCOLE SAINT-PAUL
C.C.-07-08-860
M. Alain Gauthier propose que des remerciements
soient transmis à l’organisme Vélo-Plaisirs qui a permis, suite à la
randonnée La Printanière, d’amasser des fonds de 4 800 $ pour le
financement des programmes sportifs de l’école.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - JOURNÉE SPORTIVE DANS LES ÉCOLES
SECONDAIRES
C.C.-07-08-861
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations
soient transmises à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation
de la Journée sportive qui s’est tenue dans les écoles secondaires de la
Commission scolaire.
Adoptée à l'unanimité.
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FÉLICITATIONS - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - REMISE DU PRIX
DU COMMISSAIRE
C.C.-07-08-862
Mme Johanne Légaré propose que des félicitations
soient transmises au Secrétariat général et plus particulièrement à Mme
Jocelyne Bertrand pour la coordination de la remise du Prix du
commissaire dans les établissements.
Adoptée à l'unanimité.

Remerciements

REMERCIEMENTS - MME LOUISE COUSINEAU
C.C.-07-08-863
M. Gilbert Couture propose que des remerciements
soient transmis à Mme Louise Cousineau, directrice du Grand-Boisé, qui
bénéficiera d’une retraite bien méritée.
Adoptée à l'unanimité.

Félicitations

FÉLICITATIONS - M. DAVID MARTIN, ENSEIGNANT - ÉCOLE
SECONDAIRE MONT-BLEU
C.C.-07-08-864
M. Jean-Pierre Brind’Amour propose que des
félicitations soient transmises à M. David Martin, enseignant à l’école
secondaire Mont-Bleu et les élèves qui ont participé à la Remise des
Oscars à la Maison de la Culture.
Adoptée à l'unanimité.

Remerciements

REMERCIEMENTS - M. NORMAND PAUZÉ
C.C.-07-08-865
M. Fernand Lavoie propose que des remerciements
soient transmis à M. Normand Pauzé, directeur de l’école Notre-Dame,
pour ses accomplissements à l’école.
Adoptée à l'unanimité.
TENUE VESTIMENTAIRE
Un commissaire s’interroge quant à l’habillement des jeunes dans les
écoles secondaires. Un code vestimentaire existe dans chacun des
établissements et l’élève en est conscient et doit subir les conséquences
lorsque son habillement ne correspond pas aux règles de conduite
approuvées par le Conseil d’établissement.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS






Bilan des activités du Comité de l’organisation scolaire
Bilan des activités du Comité du partenariat et des communications
Bilan des activités du Comité des services éducatifs
Rapports annuels 2006-2007
Coupures de presse

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
C.C.-07-08-866
M. Jean-Pierre Reid propose l’ajournement de la
séance au 25 juin 2008 à 18 heures.
Il est 21 heures 13 minutes.
Adoptée à l'unanimité

Le président

Le secrétaire général
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6.1 Renouvellement du mandat de la directrice générale
6.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
6.3 Actes d’établissements 2008-2009
6.4 Politique de maintien et fermeture d’école - Modification
6.5 Politique favorisant une saine alimentation et un mode de vie
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

physiquement actif
Protocole d’entente Municipalité de La Pêche - CSPO - Bibliothèque
municipale et scolaire - Centre La Pêche - Amendement
Cadre budgétaire 2008-2009
Budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette
pour l’année 2008-2009 et décret du taux de la taxe scolaire
Approbation des budgets des établissements
Taxe scolaire - Taux d’intérêt sur les arrérages et dates de perception
Financement annuel du Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais 2008-2009
Plan stratégique - Adoption
Demande de remboursement - Déneigement des toitures
Évaluation de la directrice générale
Calendrier des séances du Conseil - Adoption

7. Comités du Conseil










Procès-verbal du Comité exécutif (séance ajournée) du 14 mai 2008
Procès-verbal du Comité exécutif du 28 mai 2008
Procès-verbal du Comité des services éducatifs du 27 mai 2008
Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 21 mai
2008
Procès-verbal du Comité de l’organisation scolaire du 7 mai 2008
Procès-verbal du Comité consultatif de gestion du 29 avril 2008
Procès-verbal du Comité de parents du 20 mai 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 12 mai 2008
Procès-verbal du Comité EHDAA du 2 juin 2008

8. Rapport de la Directrice générale
9. Félicitations
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14

Félicitations - Projet éducatif - École Saint-Jean-Bosco
Félicitations - Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Félicitations - La Troupe Les 100 visages et l’Atelier Théâtre - École
secondaire Grande-Rivière
Félicitations - 30e anniversaire de l’adaptation scolaire - École
secondaire Grande-Rivière
Félicitations - Mme Suzie David, enseignante, école des DeuxRuisseaux
Félicitations - BBQ - École Saint-Paul
Félicitations - M. Michel Villeneuve - Temple de la Renommée du
Sport étudiant en Outaouais
Félicitations - Contribution au développement des activités physiques
et sportives - École Saint-Paul
Remerciements - Vélo-Plaisirs - École Saint-Paul
Félicitations - Journée sportive - Écoles secondaires
Félicitations - Secrétariat général - Prix du Commissaire
Remerciements - Mme Louise Cousineau
Félicitations - M. David Martin, enseignant - École secondaire MontBleu
Remerciements - M. Normand Pauzé

10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Ajournement de la séance

