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CANADA
Province de Québec
Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Maniwaki
Assemblée ajournée du conseil des commissaires de la commission scolaire des Hauts-Bois-d
e
l’Outaouajs tenue le lundi 15 mai 2000 à 19h30 à la salle du Centre Pontiac.
Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aumond, Annette Dumouchel, Pierret
te
Guertin, Louise Larocque et Linda Lefebvre et messieurs Dainel Moreau, Reid Soucie
, Guy
Lesage, Paul Liberty et Stephen Ryan, tous commissaires et formant quorum, de même
que
madame Diane Nault et monsieur Robert Chalifoux, commissaires représentant les parents
.
Absences motivees

Messieurs Charles Langevin, Guy Etluer et mesdames Nicole Miller
Potvin, Denise Miron Marion et Line Renaud.

Sont également présents à cette assemblée:
M. Louis Pelletier,

Directeur général et responsable des services des ressources
informatiques

M. Réjean Carle,

Directeur des services des ressources humaines et secrétaire
général

Le président, M. Daniel Moreau salue cordialement les commissaires et les person
nes présentes
et ouvre l’assemblée.

RÉSOLUTION 2000-CC-046

Ordre du jour.

Il est propose par le commissaire M Reid Soucie que l’ordre du jour presente
soit accepte
1Z4557-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du plan d’effectifs général, soutien C.S.N. 2000-2001
Adoption du plan d’effectifs, P.N.E. 2000-2001
Non-rengagement enseignants(es) pour surplus de personnel, année scolaire 20002001
Quittance : taxes scolaires
Autres
Levée
ADOPTÉE

OESOLUTION 2000-CC-047

À L’UNANIMITÉ

Adoption du plan d’effectifs général, soutien
C.S.N. 2000-2001

1 est propose par le commissaire M Guy Lesage d’adopter le plan d’effec
tifs general des
mployées et employés de soutien C.S.N. tel que présenté par M. Réjean Carie,
directeur des
ervices des ressources humaines et ce, pour l’année scolaire 2000-2001.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

O
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RÉSOLUTION 2000-CC-048

Adoption du plan d’effectifs P.N.E.
2000-2001

Il est proposé par le commissaire M. Stephen Ryan d’adopter le plan d’effectifs des
employées et employés SPPCSO., tel que présenté par M. Réjean Carie, directeur des
services des ressources humaines et ce, pour l’année scolaire 2000-200 1
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 2000-CC-049

À L’UNANIMITÉ

Non-rengagement enseignants(es) pour
surplus de personnel, année scolaire
2000-200 1.

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage de procéder au non-rengagement
(pour cause de surplus de personnel) des enseignants(es) dont les noms suivent pour
l’année scolaire 2000-2001.

I

NOMS

ÉCOLE

CHAMP

MERCIER, Manon

2

MA[LHOT, Yvan

L3

I

Élé. & sec. Gracefield

L Élé

& sec. Gracefield

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2000-CC-050

Quittance, M. Jean-Yves Latourelle

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services des ressources
financières, M. Jean-Claude Beaudin,
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un acte légal formalisant la fermeture d’un dossier
administrativement réglé;
II EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Annette Dumouchelle d’autoriser le

président, M. Daniel Moreau et le secrétaire général, M. Réjean Carle, à signer pour
et au nom de la CSHBO, la quittance préparée par Me Johanne Lachapelle, notaire,
concernant le dossier de taxes scolaires de M. Jean-Yves Latourelle.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 2000-CC-051

À L’UNANIMITÉ

Levée de l’assemblée

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau que la présente session soit levée.

ADOPTÉE

Secrétaire

À L’UNANIMITÉ
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CANADA
Province de Québec
Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-I’Outaouais
Maniwaki

Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois
l’Outaouajs tenue le mercredi 24 mai 2000 à 19h30 au local 218 de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau.
Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aiimond, Annette Dumouchel, Pierrette
Guertin, Louise Larocque, Linda Lefebvre, Nicole Miller Potvin et Line Renaud et messieurs
Daniel Moreau, Guy Ethier, Charles Langevin, Guy Lesage et Paul Liberty, tous commissaires
et formant quorum, de même que madame Diane Nault et monsieur Robert Chalifoux,
commissaires représentant les parents.
Absences motivées : Messieurs Stephen Ryan et Reid Soucie et
Mme Denise Miron Marion.
Sont également présents à cette assemblée:

M. Louis Pelletier,

Directeur général et responsable des services des ressources
informatiques

Mme Marlène Thonnard,

Directrice des services des ressources éducatives et responsable
des services du transport scolaire

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur des services des ressources financières et des
ressources matérielles

M. Réjean Carie,

Directeur des services des ressources humaines et secrétaire
général

Le président, Daniel Moreau salue cordialement les commissaires et les personnes présentes
et ouvre l’assemblée.

RÉSOLUTION 2000-CC-050

Ordre du jour.

Il est proposé par la commissaire Mme Annette Dumouchel que l’ordre du jour présenté soit
accepté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE:

Ouverture de la séance
1Ordre dujour
2Dispense de lecture et adoption des procès-verbaux du conseil des commissaires du 26
avril 2000 ainsi que de l’assemblée ajournée du 15 mai 2000
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345678910-

Procès-verbal du comité exécutif 2000-04-26 (dépôt)
Parole au public
Correspondance
Evaluation du modèle de gestion des établissements Étoile-du-Nord et la
Trefliere
Comite de selection pour le poste de directeur ou directrice des services des
ressources humaines et secretaire general(e)
Lait ecole
Orientations de la direction generale
Entente avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

B)

SERVICES DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT
SCOLAIRE : jeunes, adultes et formation professionnelle

12345-

67-

Projet d’organisation scolaire 2000-2001 (document déposé sur place)
Réforme de l’éducation: information
Centre des services intégrés : suivi
Arrimage jeunes adultes : information
Dépôt de comptes rendus:
a) Troubles spécifiques d’apprentissage en lecture du 23 février 2000
b) Comité de coordination pédagogique du 12 avril 2000
c) Comité des politiques pédagogiques du 12 avril 2000
Résultats aux épreuves uniques de juin 1999
Programme d’intervention en milieu scolaire

C)

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES:

123-

Terrain école de Grand-Remous
Vente parcelle du terrain de l’école Pie XII
Rénovation Centre administratif

D)

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES:

12-

Non rengagement P.N.E., année scolaire 2000-200 1
Prolongation arrangements locaux enseignants(es) S.P.E.H.R.

E)

SERVICES DES RESSOURCES INFORMATIOUES:

-

-

-

Aucun point
F)

AUTRES:

11234-

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 18 avril 2000
Parole aux commissaires
Remplacement de Mme Cécile Bénard (huis clos)
Plainte d’un groupe de parents (huis clos)
Suivi d’un dossier (huis clos)
Prochaine assemblée ordinaire : Le mercredi 21juin à Fort-Coulonge
5Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Note au procès-verbal
Le commissaire M. Guy Lesage suggère que les commissaiies qui désirent ajouter des
sujets à l’ordre du jour communiquent au moins une semaine (7 jours) avant la date
de l’assemblée, avec la direction générale afin que ces sujets soient inscrits au projet
d’ordre du jour.

-
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RÉSOLUTION 2000-CC-051

Dispense de lecture et adoption des procèsverbaux de l’assemblée ordinaire du conseil des
commissaires du 26 avril 2000 et de l’assemblée
ajournée du 15 mai 2000

Il est proposé par la commissaire Mme Nicole M. Potvin que le secrétaire général soit dispensé
de la lecture des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 26 avril 2000 et l’assemblée
ajournée du 15 mai 2000 du conseil des commissaires et que lesdits procès-verbaux soient
adoptés tel que rédigés, avec note au procès-verbal.

ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

Note au procès-verbal

Concernant la RÉSOLUTION 2000-CC-044, la commissaire Mme Nicole M. Potvin,
précise que le procès-verbal aurait dû mentionner que sa dissidence s’appuyait sur des
motifs de non respect de la conformité du processus.

A-3

Procès-verbal C.E. 200-04-26 (dépôt)

Le procès-verbal de l’assemblée du comité exécutif du 26 avril 2000 est déposé pour
information.

A-4

Parole au public

Aucune intervention

A-5

Correspondance

Le président, M. Daniel Moreau, et le directeur général, M. Louis Pelletier, répondent
aux questions des commissaires sur la correspondance déposée à tïtre d’information.

RÉSOLUTION 2000-CC-052

Appui à la résolution CP1999-2000-0l du
comité de parents.

CONSIDÉRANT la demande d’appui adressée à la C.S.H.B.O. par le président du comité de
parents, M. Jean-Lue Morissette;
fi EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Line Renaud que la C. S.H.B.O. appuie la démarche
entreprise par la commission scolaire du Fer visant la réalisation de changements législatifs
octroyant le droit de vote aux commissaires représentants des parents de l’ensemble des
commissions scolaires du Québec.

Que copie de cette résolution soit transmise au comité de parents, à la Fédération des comités
de parents du Québec et à la Fédération des commissions scolaires du Québec.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ
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A-6

Évaluation du modèle de gestion des établissements Étoile-du-Nord et la
Tréflière

Le directeur général, dépose la documentation en provenance des conseils
d’établissement de l’Etoile du Nord et de la Tréflière concernant l’évaluation
du modèle de gestion des deux établissements.
Les recommandations confirment la satisfaction des conseils d’établissement
qui proposent de reconduire le modèle en place avec une directrice et deux
adjointes qui gèrent les deux établissements.

RÉSOLUTION 2000-CC-053

Comité de sélection pour le poste de
directeur ou directrice des services des
ressources humaines et secrétaire
général(e)

Il est proposé par le commissaire M. Charles Langevin, que le comité de sélection pour
le poste de directeur ou directrice des services des ressources humaines et secrétaire
général(e), soit composé des personnes suivantes
Les commissaires, Mlvi. Daniel Moreau et Guy Lesage et Mmes Line Renaud et Diane
Nault ainsi que du directeur général M. Louis Pelletier.
Le comité pourra s’adjoindre toute personne ressource pour réaliser son mandat.
La commissaire, Mme Line Renaud ayant voté contre, la proposition est

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
A-8

Lait école
La commissaire, Mme Diane Nault s’interroge sur la teneur de l’information
diffusée par la radio locale qui laissait entendre que le déficit de la C.S.H.B.O.
avait été accentué par l’augmentation de la dépense pour le lait école.
Le directeur général, explique que la source de ce message se trouvait dans
le bulletin interne de la commission, I’Informaction, qui citait, dans un article
sur la situation budgétaire, certains postes de dépenses que le conseil avait
décidé d’augmenter, dont le lait école.

A-9

Orientation de la direction générale
La commissaire, Mme Nicole M. Potvin, suggère que le conseil prenne les
dispositions pour se donner un plan de travail identifiant les orientations de la
C. S.H.B.O.
Le directeur général ajoute qu’il serait pertinent qu’un exercice en ce sens soit
planifié dès que possible au cours de la prochaine année scolaire.

//4\\
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A-10

Entente avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Le commissaire, M. Paul Liberty s’enquiert de l’échéance de l’entente avec la
Commission scolaire des Portages-de -l’Outaouais concernant la scolarisation d’élèves
de notre territoire.
Le directeur général explique que les ententes à cet effet avec les commissions
scolaires voisines se renouvellement tacitement à moins d’avis contraire de la part de
l’une des parties liées par l’entente.
Après discussions, les commissaires conviennent d’attendre une demande des parents
visés avant de remettre en question le renouvellement des ententes.

RÉSOLUTION 2000-CC-054

Répartition aux établissements et aux écoles,
des ressources en postes d’enseignantes et
d’enseignants (Objectifs, principes et critères)

CONSIDÉRANT que le service des ressources éducatives doit produire annuellement un plan

d’organisation qui répartit les ressources, en postes d’enseignantes et d’enseignants, entre les
établissements aux fins d’offrir des services aux élèves réguliers, handicapés ou en difficultés
d’apprentissage;
CONSIDÉRANT que l’article 275 de la loi sur l’Instruction publique demande à la commission
scolaire de rendre publics les objectifs, principes et critères qui guident la répartition des
ressources;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond d’adopter

le cadre
d’organisation pédagogique au préscolaire, au primaire et au secondaire pour l’année scolaire
2000-2001, tel que déposé par la directrice des services des ressources éducatives, Mme
Marlène Thonnard.

‘S

‘

ADOPTEE A L’UNANIMITE

B-2

Réforme de l’éducation : information
—

—

B-3

Mmc Thonnard revient sur les expériences vécues dans les écoles ciblées, dont
une à Gatineau (l’école l’Envolée)
L’évaluation de la journée du 5 mai est très positive. La présence de plusieurs
commissaires y a été signalée. Mme Thonnard produira un document qui
présentera l’évaluation d’ensemble de cette journée sur la réforme avec M.
Robert Bisaillon.

Centre des services intégrés : suivi

Information concernant l’évolution des démarches visant l’implantation du centre des
services integres Des approches ont etc amorcees aupres d’orgamsmes, dont la Table
Education-Outaouais qui travaille présentement à un plan stratégique de
développement de l’éducation en Outaouais.
Les objectifs sont centrés sur la baisse du décrochage scolaire et l’amélioration du
taux de diplomation des jeunes.

u
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B-4

Arrimage jeunes-adultes

Dépôt par IVime Thonnard des comptes rendus des rencontres du comité de
travail oeuvrant sur l’arrimage des services entre les secteurs des jeunes et des
adultes.
B-5

Dépôt de comptes rendus

Dépôt des comptes rendus des réunions
a)
b)
c)

Q

B-6

Troubles spécifiques d’apprentissage en lecture 23 février 2000
Comité de coordination pédagogique 12 avril 2000
Comité des politiques pédagogiques 12 avril 2000
-

-

-

Résultats aux épreuves uniques de juin 1999

Le directeur général présente les tableaux illustrant les résultats aux épreuves
uniques de juin 1999 par commission scolaire et par école pour la région de
1’ Outaouais.
Ces données indiquent clairement l’amélioration des résultats aux épreuves de
juin 1999 dans les écoles secondaires de la C.S.H.B.O.

B-7

Programme d’intervention en milieu scolaire

Mme Thonnard informe l’assemblée qu’un programme d’intervention en
milieu scolaire offert par la Sûreté du Québec existe maintenant dans des
écoles du territoire.
Le programme a pour objet la lutte aux drogues, au taxage et à la violence à
l’école.
La qualité des interventions de l’intervenant, M. Michel Leblanc, explique
l’excellence des résultats obtenus à date, dans le secteur Haute-Gatineau.
Le programme est également offert dans le secteur Pontiac.
C-1

Terrain école de Grand-Remous

À la demande de la commissaire Mine Diane Nault, M. Jean-Claude Beaudin
informe que l’achat du terrain adjacent à la cour de l’école de Grand-Remous
devrait se concrétiser.

C-2

Vente d’une parcelle de terrain de l’école Pie XII

Discussions sur la signature de l’acte de vente.
C-3

Rénovations centre administratif

À

la question de la commissaire Mme Potvin, M. Jean-Claude Beaudin
apporte des précisions sur les coûts des rénovations au centre administratif.

Procès-verbal des délibérations du conseil
de la commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

7’
D

U S’e

Le mercredi 24 mai 2000

Numéro de résolution
ou annotation

RÉSOLUTION 2000-CC-055

Non-rengagement P.N.E., année scolaire 20002001

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du syndicat des P.N.E. sur le plan d’effectifs;
CONSIDÉRANT la modification substantielle dans les services à rendre, telle que prévue à la
C.E.H.G.;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Charles Langevin de procéder au non-rengagement
de Mme Josée Brisebois à titre de psycho-éducatrice à la C.E.H.G. à compter du 1juillet
2000.

ADOPTÉE À L’UNAMMITÉ

RÉSOLUTION 2000-CC-056

Signature entente : reconduction des
arrangements locaux

Il est proposé par la commissaire Mme Louise Larocque, d’autoriser le président M. Daniel
Moreau et le directeur général M. Louis Pelletier, à signer l’entente de prolongation de
reconduction des arrangements locaux (jusqu’au 15 novembre 2000)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
F-1

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 18 avril 2000
Le compte rendu de la réunion du comité consultatif de gestion du 18 avril 2000 est
déposé pour information.

F-2

Parole aux commissaires
La commissaire Mme Potvin, suggère qu’on ajoute à l’ordre du jour, de façon
régulière, le sujet : “Parole aux commissaires”. L’assemblée est d’accord avec cette
suggestion et le sujet sera ajouté à l’ordre du jour.

À la demande de Mme Aumond le directeur général transmet brièvement le rapport
du colloque sur la décroissance scolaire.

Concernant le lait école, M. Beaudin mentionne la satisfaction exprimée par les
directeurs sur la qualité des services. Les directeurs favorisent le maintien de la
centralisation du service.
RÉSOLUTION 2000-CC-057

Huis clos

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau que les sujets F-3, F-4 et F-5 soient.
étudiées à huis clos.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

H
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RÉSOLUTION 2000-CC-058

Réouverture

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau de rouvrir l’assemblée.

ADOPTÉE

F-6

À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le 21juin à Fort-Coulonge

RÉSOLUTION 2000-CC-059

Levée de l’assemblée

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau, que la présente session soit close.

ADOPTÉE

général

Préside,pV

À L’UNANIMITÉ

