- 1760 À la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre
Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau (Québec), le mercredi
13 novembre 2013 à 19 h 30 et à laquelle séance sont présents :
Séance ordinaire
13 novembre 2013

Étaient présentes et présents :
M. Jocelyn Blondin, président
M. Jean-Pierre Reid, vice-président
Mme Silvia Barkany
Mme Hélène Bélisle
M. Jean-Pierre Brind’Amour
M. Gilles Chagnon
M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
Mme Mylène Deneault
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
Mme Sylvie Joanisse
M. Serge Lafortune
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Francine Lorange
M. Jean Malette
M. André Maurice
Étaient absentes :
Mme Marie-Andrée Lépine
Mme Marthe Nault
Mme Francine Poitras
Étaient également présentes et présents :
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général
M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur du Service des communications
M. Jean-Éric Lacroix, directeur, Service des ressources humaines
M. Simon Leclair, directeur, Service de l’organisation scolaire et du transport
M. Luc Pelchat, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Nadine Peterson, directrice, Service des ressources éducatives
Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications
Mme Danièle Bolduc, directrice, École Euclide-Lanthier
Mme Catherine Dubuc, directrice, École du Dôme
M. Michel Letang, directeur, École des Rapides-Deschênes
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après avoir vérifié le quorum, le président procède à l’ouverture de la
séance et à l’adoption de l’ordre du jour.
C.C.-13-14-034
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose d’adopter
l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
Ajout
1.2 Assermentation des commissaires parents
9.1 Félicitations à Chloé Lapierre, élève à l’École Euclide-Lanthier
9.2 Programme sport-études hockey à l’École secondaire de l’Île
9.3 Lettre de la Fondation
9.4 Félicitations à l’équipe-école Saint-Rédempteur
Adoptée à l’unanimité
ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS
Madame Silvia Barkany et Monsieur André Maurice sont assermentés à
titre de commissaire parent.
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C.C.-13-14-035
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose de
dispenser le secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la
séance du 9 octobre 2013 et de l’adopter tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Une liste des suivis effectués est déposée à titre d’information pour la
séance du 9 octobre 2013.
MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jocelyn Blondin, président, ouvre la séance et souhaite la bienvenue.
Une minute de silence est consacrée à toutes les personnes qui ont perdu
un être cher. Il fait mention des décès suivants :
M. Pierre Goyette, pour le décès de son frère, M. Daniel Goyette;
À toute la famille Telmosse, pour le décès de M. Louis Telmosse,
employé de soutien retraité de la CSOH;
Mme Louisianne Lévesque, enseignante retraitée, et son époux ,M.
Jacques Martineau, enseignant retraité, pour le décès de la mère
de Mme Lévesque;
M. Dominique Riopel, enseignant à l’École secondaire Mont-Bleu,
pour le décès de son père, M. Bobby Riopel;
Mme Liliane Bouchard, enseignante à l’École du Village et Mme
Jacynthe Bouchard, directrice retraitée, pour le décès de leur mère,
Mme Lucienne Lajoie Bouchard;
Mme Line Leduc, agente de bureau retraitée, pour le décès de son
père M. Roland Leduc.
Messages
Il souhaite également, au nom des membres du Conseil des
commissaires, des vœux de prompt rétablissement à M. Marcel Lalonde,
directeur général adjoint.
Félicitations à M. Michel Gervais qui a reçu un Méritas afin de
souligner les 26 années de service à titre de conseiller municipal à
La Pêche.
Félicitations à l’École Notre-Dame pour l’obtention d’une bourse de
2 500 $ dans le cadre du Programme Présents pour les jeunes de
la Banque Nationale.
Félicitations aux personnes de la CSPO qui se sont présentées aux
élections municipales : M. Michel Gervais, M. Jacques Lemay, M.
Stéphane Lauzon, M. Alexandre Marion et lui-même, M. Jocelyn
Blondin.
Félicitations à l’équipe du Service de l’organisation scolaire qui a
reçu une plaque pour la Meilleure activité dans le cadre de l’ATEQ
en collaboration avec les autres commissions scolaires de la
région. Un article à ce sujet est paru dans la Revue de l’ATEQ –
automne 2013.
Événements à venir
18 au 22 novembre:

Semaine
des
professionnelles
professionnelles de l’Éducation

29 novembre:

Défilé du Père Noël

6 décembre 2013:

Gala du personnel - Hommage au personnel
retraité

6 - 7 décembre 2013: Conseil général FCSQ

et
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12 - 13 novembre 2013: Salon de la formation professionnelle de
l’Outaouais.
12 novembre 2013:

Assermentation des conseillers de la Ville de
Gatineau.

30 octobre 2013:

Pelletée de terre - École 032 sur la rue de
l’Amérique-Française.

28 octobre 2013:

Inauguration - structure de jeux à l’École
Côte-du-Nord.

25 octobre 2013:

Présentation du rôle du commissaire - Table
éducation Outaouais.

18 - 19 octobre 2013: FCSQ - Conseil général - M. Jean-Pierre
Reid.
23 octobre 2013:

Lancement du court métrage - Élèves de
l’École du Grand-Boisé.

17 octobre 2013:

Lancement du livre de Chloé Lapierre, élève
de l’École Euclide-Lanthier - M. Jean-Pierre
Reid était présent.

16 octobre 2013:

Lancement - Forces Avenir.

Rapport de la Fondation de la Commission scolaire des Portages-del’ Outaouais
M. Dominique Kenney, président sortant, présente le rapport annuel de la
Fondation déposé lors de l’Assemblée générale annuelle le 11 novembre
2014. Après ses 8 ans au sein de la Fondation, M. Kenney tire sa
révérence. Il fait part des activités ainsi que des recommandations
émises. Il remercie les personnes qui ont travaillé depuis les débuts de la
Fondation. Il présente également les nouveaux membres: M. Gilbert
Couture, Mme Johanne Légaré et M. Serge Lafortune.
Démission du président du Conseil
M. Pierre Ménard, secrétaire général, lit la lettre de démission de M.
Jocelyn Blondin à titre de président du Conseil. Cette démission sera
effective à compter du 12 décembre 2013.
20 h 20 Monsieur Jocelyn Blondin propose que la séance soit suspendue
pour 5 minutes.
Adoptée à l’unanimité
20 h 25 Le Conseil reprend ses travaux.
PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC
Chloé Lapierre, élève de l’École Euclide-Lanthier, auteure de deux livres
jeunesse, a présenté ses livres aux membres du Conseil des
commissaires. Elle a fait part de son expérience à titre d’auteure.
Désignation d’une
substitut du protecteur
de l’élève

DÉSIGNATION D’UNE SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents de la Commission scolaire;
Considérant la nécessité de désigner un substitut du protecteur de l’élève
lorsque celui-ci est en conflit d’intérêts ou dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions;
Considérant l’entente de partenariat sur le protecteur de l’élève et son
substitut entre la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission
scolaire Pierre-Neveu;
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Considérant la démission de M. Gilles Taillon à titre de substitut du
protecteur de l’élève de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais;
Considérant que les commissions scolaires partenaires entendent
remplacer le substitut du protecteur de l’élève jusqu’au terme du mandat
de protecteur de l’élève qui vient à échéance le 30 juin 2014;
Considérant que Mme Myriam Beauparlant agit actuellement à titre de
substitut du protecteur de l’élève à la Commission scolaire des Draveurs
(CSD);
Considérant que le protecteur de l’élève de la CSD est en l’occurrence le
même que celui de la CSPO, à savoir M. Raynald Labelle;
Considérant la recommandation conjointe des présidents et des
secrétaires généraux des trois commissions scolaires partenaires;
C.C.-13-14-036
Monsieur Mario Crevier propose que la Commission
scolaire désigne Madame Myriam Beauparlant à titre de substitut du
protecteur de l’élève de la Commission scolaire en remplacement de M.
Gilles Taillon jusqu’à échéance de son mandat prévue le 30 juin 2014, le
tout conformément aux conditions déterminées par l’entente entre la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire PierreNeveu.
Adoptée à l’unanimité
Plan de travail –
Comité des services
éducatifs

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS
Considérant la recommandation des membres du Comité des services
éducatifs;
C.C.-13-14-037
Monsieur Serge Lafortune propose que soit adopté le
plan de travail du Comité des services éducatifs tel que présenté.
Comité services éducatifs
Plan de travail 2013-2014
Séance
22 octobre 2013

Discussion

Information

Calendrier scolaire 20142015

Préscolaire 4 ans temps plein en
milieu défavorisé

Offre de service au primaire
(secteur ouest)

Dépliant violence et cyber
appréciation

Résultats épreuves juin
2013
26 novembre
2013

Livre vert

www.tic07.ca

Bilan cours d’été 2013

Dossier violence

Frais exigés aux parents

Éducation internationale

28 janvier 2014

Service aux entreprises
Outil primaire FP
À vélo, à pied, ville active

25 mars 2014

22 avril 2014

Projet pédagogique particulier
(Bilan)

Cours alpha

Aire ouverte

Concomitance

SITO

Insertion professionnelle en
formation professionnelle
27 mai 2014

Offre des cours d’été 2014
Bilan du comité des
services éducatifs

Adoptée à l’unanimité
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Comité de
l’organisation scolaire
et du transport

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE ET
DU TRANSPORT
Considérant la recommandation des membres du Comité de l’organisation
scolaire et du transport;
C.C.-13-14-038
Monsieur Gilbert Couture propose que soit adopté le
plan de travail du Comité de l’organisation scolaire et de transport tel que
présenté.
Comité de l’organisation scolaire et du transport
Plan de travail 2013-2014
1.

Modifications des bassins du secteur urbain ouest pour inclure 2
nouvelles écoles et un agrandissement
2. Horaire des écoles 2014-2015
3. Analyse de la possibilité d’une demande d’ajout d’espace pour une
école secondaire
4. Demande d’ajout d’espace au primaire
5. Plan d’organisation des écoles 2014-2015
6. Dîneurs et dineuses pour 2014-2015
7. Actes d’établissements 2014-2015
8. Plan de répartition et de destination des immeubles 2014-2017
9. Brigadiers adultes
10. Transport scolaire
11. Tout autre mandat venant du Conseil
Adoptée à l’unanimité
Plan de travail –
Comité du partenariat
et des
communications

PLAN DE TRAVAIL – COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES
COMMUNICATIONS
Considérant la recommandation des membres du Comité du partenariat et
des communications;
C.C.-13-14-039
Monsieur Jean-Pierre Brind’Amour propose que soit
adopté le plan de travail du Comité de partenariat et de communications
tel que présenté.
Comité du partenariat et des communications
Plan de travail 2013-2014
Séance
20 novembre 2013

Dossier
Retour de consultation de la Politique de communication (08-10-20)
Plan de communication 2013-2014

15 janvier 2014

Réflexion sur le partenariat et les communications en lien avec le
nouveau plan stratégique de la CSPO
Élaboration d’un aide-mémoire en 2 pages recto-verso destiné aux
directions d’établissement et de service

19 mars 2014

Révision du guide de communication

21 mai 2014

Stratégie de promotion
recommandations

de

l’école

publique

–

bilan

et

Adoptée à l’unanimité
Soumission – Projet
d’agrandissement à
l’École du Village –
Immeuble Limoges

SOUMISSION – PROJET D’AGRANDISSEMENT À L’ÉCOLE DU
VILLAGE – IMMEUBLE LIMOGES
Considérant les termes de notre appel d’offres public No. 13-14-15;
Considérant que le montant de la plus basse soumission est supérieure à
l’allocation prévue du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour
ce projet;
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Sport d’utiliser le solde de l’allocation du projet de construction de l’école
primaire du secteur urbain centre (032);
Considérant la recommandation de la firme Fortin, Corriveau, Salvail,
Architecture & Design, d’accorder le contrat des travaux d’agrandissement
de l’École du Village, Immeuble Limoges au plus bas soumissionnaire
conforme;
C.C.-13-14-040
Monsieur Gilles Chagnon propose que le contrat
relatif au projet d’agrandissement à l’École du Village - Immeuble Limoges
soit accordé à la firme Boless Inc., 15, rue Buteau, bureau 220, Gatineau
(Québec) J8Z 1V4, au montant de 4 817 400.00 $ (avant taxes),
soumission déclarée la plus basse conforme.
Autre soumissionnaires
Beaudoin 3990591 Canada Inc.
Construction GMR & Associés
Plano Inc.
Industries CAMA
Pomerleau Inc.
Arsène Charlebois Construction
Limitée
Defran
DLS Construction
Ed Brunet & Associés
Gestion DMJ

Soumission (avant taxes)
5 089 000,00 $
5 113 900,00 $
5 175 730.00 $
5 199 000.00 $
5 585 000.00 $
n/s
n/s
n/s
n/s
n/s

Adoptée à l’unanimité
Projet de Programme
international à l’École
du Village

PROJET DE PROGRAMME INTERNATIONAL À L’ÉCOLE DU
VILLAGE
Considérant que la croissance de la clientèle a limité l’élargissement de
l’offre de services au préscolaire et au primaire dans le secteur ouest du
territoire de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais au cours
des dernières années;
Considérant que le Bulletin Satisfaction 2013 de la firme Léger Marketing
met en lumière les attentes des parents relatives à l’offre de services
éducatifs dans l’ensemble de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais;
Considérant le succès incontestable du Programme international mis en
place à l’École internationale du Mont-Bleu;
Considérant que l’implantation du Programme international à rythmes
régulier et accéléré dans le secteur ouest permettrait aux élèves de ce
secteur de bénéficier de ce service à proximité;
Considérant que la mise en place de ce programme dans une école
primaire du secteur ouest représenterait un atout pour favoriser la
rétention d’élèves à l’École secondaire Grande-Rivière qui offre déjà le
Programme d’éducation internationale;
Considérant que l’agrandissement de l’immeuble Limoges de l’École du
Village constitue une excellente opportunité d’instaurer le Programme
international sans affecter les bassins de clientèles des écoles du secteur
urbain ouest;
Considérant que le projet de Programme international a été présenté à
tout le personnel de l’École du Village par la direction générale;
Considérant que le personnel appuie la mise en place de ce programme
pour l’ensemble des élèves de l’établissement;
Considérant la présentation faite au conseil d’établissement de l’École du
Village par la direction générale;
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Considérant la recommandation du Comité consultatif de gestion;
Considérant la recommandation du Comité des services éducatifs et du
Comité de l’organisation scolaire et du transport;
Considérant que le projet fera l’objet d’un montage financier présenté
dans le cadre des budgets annuels de la Commission scolaire qui seront
adoptés par le Conseil;
C.C.-13-14-041
Monsieur Gilles Chagnon propose que le Conseil
autorise la direction générale à mettre en place, en collaboration avec le
personnel de l’École du Village, le projet de Programme international à
cette école à compter de l’année scolaire 2014-2015.
Adoptée à l’unanimité
Projet de complexe
sportif à l’École
secondaire GrandeRivière

PROJET DE COMPLEXE SPORTIF À L’ÉCOLE SECONDAIRE
GRANDE-RIVIÈRE
Considérant les besoins de l’École secondaire Grande-Rivière en termes
de plateaux sportifs;
Considérant le souhait de l’Association régionale de soccer de l’Outaouais
(ARSO) de développer un partenariat avec la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais en vue d’ériger un complexe sportif intérieur sur
une partie du terrain de l’École secondaire Grande-Rivière pour répondre
à ses besoins;
Considérant que ce projet permettrait à l’École secondaire Grande-Rivière
de se positionner stratégiquement en matière d’infrastructures sportives et
de développement de l’offre de services à ses élèves et à la communauté;
Considérant la volonté de l’ARSO de contribuer financièrement au projet
de complexe sportif intérieur à l’École secondaire Grande-Rivière et de
garantir une utilisation récurrente;
Considérant l’étude de faisabilité effectuée;
C.C.-13-14-042

Madame Chantal Leblanc-Bélanger propose :

que la Commission scolaire signifie son intérêt auprès de l’ARSO
pour le projet de construction d’un complexe sportif intérieur sur
une partie du terrain de l’École secondaire Grande-Rivière sous
réserve des modalités de financement et de la forme que pourrait
prendre le partenariat entre l’ARSO et la Commission scolaire dans
le cadre de ce projet;
que le Conseil donne le mandat au directeur général de poursuivre
les discussions dans le dossier.
Adoptée à l’unanimité
Projet de loi 60

PROJET DE LOI 60
Considérant la résolution C.C.-13-14-031;
Considérant le dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi no 60 intitulé
Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État
ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les
demandes d’accommodement par le ministre responsable des Institutions
démocratiques et de la Participation citoyenne;
Considérant que la FCSQ entend consulter les commissions scolaires
avant de prendre position et de présenter un mémoire lors des
consultations sur le projet de loi;
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Monsieur Alain Gauthier propose que le Conseil se
réunisse en Comité de travail pour :
étudier le projet de loi no 60 proposé par le gouvernement et établir
son impact potentiel à la CSPO;
évaluer la pertinence de se prononcer sur ledit projet de loi et
établir la position de la CSPO à l’égard de celui-ci, le cas échéant;
et que le Comité puisse, s’il le juge pertinent, consulter les instances
internes, tels le Comité de parents et le Comité consultatif de gestion
(CCG).
Adoptée à l’unanimité
Avis du protecteur de
l’élève sur le bienfondé d’une plainte

AVIS DU PROTECTEUR DE L’ÉLEVE SUR LE BIEN-FONDÉ D’UNE
PLAINTE
Considérant le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents (04-10-10) de la Commission
scolaire;
Considérant la transmission par le protecteur de l’élève d’un avis sur le
bien-fondé d’une plainte d’un parent concernant les examens d’admission
au volet accéléré du Programme international à l’École internationale du
Mont-Bleu le 19 octobre 2013, dont la copie est annexée aux présentes;
C.C.13-14-043
Monsieur Serge Lafortune propose que le Conseil
prenne acte du dépôt de l’avis du protecteur de l’élève sur le bien-fondé
de la plainte d’un parent, conformément au Règlement sur la procédure
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (04-1010).
COMITÉS DU CONSEIL
Compte rendu du Comité de parents du 18 juin 2013 - Adopté
Compte rendu de la séance du Comité consultatif de gestion du 24
septembre 2013 - Adopté
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 2
octobre 2013 – Document de travail
Compte rendu du Comité du partenariat et des communications du 16
octobre 2013 – Document de travail
Compte rendu du Comité des services éducatifs du 22 octobre 2013 –
Document de travail
Compte rendu du Comité de l’organisation scolaire et du transport du 6
novembre 2013 – Document de travail
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nouvelles ministérielles
Le 10 octobre, le Service des scrutins municipaux et scolaires du
DGEQ accusait réception de la nomination de M. René Gauthier à
titre de président d’élection pour le territoire de la CSPO lors des
élections scolaires du 2 novembre 2014.
Nouvelles administratives
Le 30 septembre, la firme d’avocats Bélanger Sauvé informait la
CSPO qu’elle avait été mandatée par Aviva Canada inc., assureur
de la CSPO, pour la représenter dans le dossier de l’octroi du
contrat de construction de la nouvelle école sise sur la rue de
l’Amérique-Française.
Le 1er octobre, Accueil-Parrainage Outaouais sollicitait la CSPO et
la CSD pour un soutien financier en lien avec l’intégration de
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commissions scolaires. En 2012-2013, les deux tiers de 65 jeunes
immigrants dont la famille a bénéficié des services
d’accompagnement d’Accueil-Parrainage Outaouais fréquentaient
une école de la CSPO.
Le 15 octobre, on a procédé à l’inscription de l’Équipe des 5
commissions scolaires de l’Outaouais dans le cadre de l’édition
2014 du Défi cycliste de 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. M.
Guy Bélanger, directeur de l’École des Trois-Portages, sera le
cycliste qui représentera la CSPO.
Pour une deuxième année consécutive, participation de la CSPO et
de la CSD à un projet d’intervention communautaire interculturelle
visant à consolider le lien entre l’école, la famille immigrante et la
communauté.
Le 1er novembre, réception d’une correspondance soulignant le
lancement du concours des Prix d’excellence de la FCSQ 20132014 ayant pour thème Commissions scolaires – Des approches
éducatives innovatrices.
Représentations
15 octobre 2013



Conférence de presse marquant le lancement
de Forces Avenir en Outaouais en présence des
présidents, des directeurs généraux et des
directeurs d’école secondaire des commissions
scolaires francophones de l’Outaouais et des
représentants de Forces Avenir.

15 octobre 2013



Consultation des enseignants de l’École du
Village en lien avec le projet d’extension du
programme d’éducation internationale au
primaire dans le secteur ouest de la CSPO.

16 octobre 2013



Souper des Grands Amis de Forces Avenir en
Outaouais au Hilton du Lac Leamy.

17 octobre 2013



Rencontre des responsables de campagne des
établissements à l’École secondaire de l’Île
dans le cadre du lancement de la campagne
Centraide 2013 de la CSPO.

22 octobre 2013



Consultation du conseil d’établissement de
l’École du Village en lien avec le projet
d’extension
du
Programme
d’éducation
internationale au primaire dans le secteur ouest
de la CSPO.

23 octobre 2013



Lancement par la Chasse-Gardée du Marais à
Chelsea d’un court métrage réalisé à l’École du
Grand-Boisé.

24 octobre 2013



Souper des médias à l’École secondaire du
Versant de la CSD.

28 octobre 2013



Inauguration de la cour de l’École Côte-duNord.

29 octobre 2013



Remise des attestations du SITO à la Maison
du citoyen

29 octobre 2013



Formation des nouveaux membres des conseils
d’établissement par le secrétaire général et
directeur des communications.

30 octobre 2013



Première pelletée de terre symbolique de
l’École 032 sise sur la rue de l’AmériqueFrançaise.

1er novembre 2013 

Tenue à l’UQO d’un colloque régional en
adaptation scolaire à l’intention des intervenants
des commissions scolaires de l’Outaouais.
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Assemblée générale annuelle de la Fondation
de la CSPO.

12 novembre 2013 

Conférence de presse visant à lancer le Salon
annuel de la formation professionnelle et
technique en Outaouais.

11 novembre 2013

Félicitations
À Messieurs Jocelyn Blondin, Michel Gervais et Stéphane Lauzon
à titre de conseillers municipaux.
À Messsieurs Jacques Lemay et Alexandre Marion pour leur
engagement en politique municipale.
Incidence
21 h 05 Monsieur Serge Lafortune et Monsieur Jocelyn Blondin se lèvent
de leur siège.
21 h 15 Monsieur Serge Lafortune et Monsieur Jocelyn Blondin
reprennent leur siège.
NOUVEAUX SUJETS
Félicitation à Chloé Lapierre, élève à l’École Euclide-Lanthier
Monsieur Jean Malette propose que des félicitations soient adressés à
Chloé Lapierre, élève de 5e année à l’École Euclide-Lanthier, pour la
production de son dernier roman intitulé « L'histoire d'Alicia ». Le Conseil
des commissaires l’encourage à poursuivre sa démarche d’écriture, car
elle est vouée à un avenir prometteur en tant qu’auteure.
Programme sport-études hockey à l’École à l’École secondaire de
l’Île
Monsieur Mario Crevier fait état des difficultés de l’Académie GougeonGagnon, qui chapeaute le Programme sport-études hockey à l’École
secondaire de l’Île, à obtenir son accréditation auprès de la Fédération
québécoise de hockey sur glace, Hockey-Québec, malgré le haut niveau
de performance des joueurs.
Lettre de la Fondation
Madame Francine Lorange s’interroge sur le contenu d’une lettre de la
Fondation adressée aux parents à l’emploi de la Fonction publique
fédérale qui seraient intéressés à faire un don dans le cadre de la
campagne de financement de Centraide.
Félicitations à l’équipe - École Saint-Rédempteur
Madame Francine Lorange propose que des félicitations soient adressées
à monsieur Stéphane Desjardins ainsi qu’à toute l’équipe de l’École SaintRédempteur pour leur dynamisme dans la réalisation du projet
d’embellissement de la cour d’école, un élément important dans le bienêtre et la réussite des élèves.
Incidence
21 h 20 Madame Francine Lorange, Monsieur Michel Gervais et Madame
Sylvie Joanisse quittent leur siège.
CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS

LEVÉE DE LA SÉANCE
C.C.-13-14-044
séance.

Monsieur André Maurice propose la levée de la

Il est 21 heures 21 minutes.
Adoptée à l'unanimité
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Le président

Le secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2013

1.1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
1.2. Assermentation des commissaires parents
2.

Adoption du procès-verbal

3.

Suivis de la dernière séance

4.1 Message du président
4.2 Rapport annuel de la Fondation 2012-2013 – dépôt
5.

Période d’intervention du public

5.1. Chloé Lapierre, élève de l’École Euclide-Lanthier
6.

DOSSIERS
6.1 Désignation d’une substitut du protecteur de l’élève
6.2 Plan de travail – Comité des services éducatifs
6.3 Plan de travail – Comité de l’organisation scolaire et du transport
6.4 Plan de travail – Comité du partenariat et des communications
6.5 Soumission – Projet d’agrandissement à l’École du Village Immeuble Limoges
6.6 Projet de Programme international à l’École du Village
6.7 Projet de complexe sportif à l’École secondaire Grande-Rivière
6.8 Projet de loi 60
6.9 Avis du protecteur de l’élève sur le bien-fondé d’une plainte

7.

Comités du Conseil

8.

Rapport du directeur général

9.

Nouveaux sujets
9.1. Félicitations à Chloé Lapierre, élève à l’École Euclide-Lanthier
9.2. Programme sport-études hockey à l’École secondaire de l’Île
9.3. Lettre de la Fondation
9.4. Félicitations à l’équipe-école Saint-Rédempteur

10. Correspondance et dépôt de documents
11. Levée de la séance

