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CANADA
Province de Quebec
Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-1’Outaouais
Maniwaki

I

Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts
Bois-l’Outaouais tenue le mercredi 25 octobre 2000 à la Cité étudiant de la Haute
Gatineau au 211 de la rue Henri-Bourassa.
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Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aumond, Pierrette Guertin,
Louise Larocque, Linda Lefebvre, Nicole Miller Potvin et Line Renaud et messieurs
Daniel Moreau, Reid Soucie, 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 representant les parents
Absences motivees Messieurs Louis Pelletier et Stephen Ryan ainsi que Mesdames
Annette Dumouchel et Denise Miron Marion
I
Sont egalement presents a cette assemblee
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 finncières et des
ressources matérielles

M. Mario Auclair,

Directeur des services des ressources; humaines et
secretaire general

Le president, Damel Moreau salue cordialement les comrmssaires et les personnes
presentes et ouvre l’assemblee
RESOLUTION 2000-CC-119

Ordre du jour

Il est propose par le commissaire M Guy Lesage que l’ordre du joui presente soit
accepte tel qu’amende (points en caractere gras)
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE:

12345678-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2000-09-27
Procès-verbal C.E. 2000-09-27 (dépôt)
Parole au public
I
Correspondance
Plan de redressement
Politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 19 septembre 2000
I

Proces-verbal dès délibérations du conseil
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(suite résolution 2000-CC-119)

B) SERVICES DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE:
jeunes, adultes et formation professionnelle
123456-

Nouvelles allocations aux parents 2000-200 1
Organisation scolaire 2000-2001 (document remis sur place)
Réforme de l’éducation
Comité de soutien e.h.d.a.a. : mandat
Support à l’orientation scolaire et professionnelle 2000-200 1 : mesure 30172
Dépôt du compte rendu du comité de coordination pédagogique du 18 août 2000

C) SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES:
12345-

Registres des chèques
Soumission huile à chauffage
Engagement travaux d’entretien Bois-Franc
Engagement travaux d’entretien Ste-Thérèse de la Gatineau
Appel d’offres pour matériel informatique (dépôt sur place)

D) SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES:
123456-

Procès-verbal C.R.T. (enseignant) 2000 09 20
Liste de suppléants(es) 2000-200 1
Actes d’engagement 2000-200 1
Autorisation d’un congé sans traitement
Attribution de poste (huis clos)
Suivi d’un dossier (huis clos)

E) SERVICES DES RESSOURCES INFORMATIQUES:
Aucun point
F)
123-

AUTRES:
Questions des commissaires
Macoumo (suivi)
Evènements spéciaux:
150e anniversaire Ville de Maniwaki
3.a)
3.b) Levée de fonds (Scanner Centre hospitalier)
4- Ajout d’un membre au comité consultatif de transport
5- Suivi au procès-verbal
6- Levée de l’assemblée

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 2000-CC-120

À L’UNANIMITÉ

Dispense de lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée ordinaire du conseil des
commissaires du mercredi 27 septembre 2000

Il est proposé par la commissaire Mme Louise Larocque, que le secrétaire général soit dispensé
de la lecture du proces-verbal de l’assemblee ordinaire du mercredi 27 septembre 2000 du
conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ
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A-4

Parole au public

Aucune intervention du public.

A-5

Correspondance

La directrice générale adjointe, Mme Marlène Thonnard répond aux questions des
commissaires sur la correspondance déposée à titre d’information.
-

À la prochaine assemblée, il serait important de discuter de la lettre reçue
de la part du président du comité d’action francophone du Pontiac.

A-6

Plan de redressement

M. Beaudin expose à l’assemblée la démarche entreprise avec le ministère de
l’Education, démarche qui vise à favoriser le redressement financier de la
commission scolaire.
RÉSOLUTION 2000-CC-121

Politique de reconnaissance et de soutien de
l’action communautaire

CONSIDÉRANT le projet de Politique de reconnaissance et de soutien communautaire
présentement en consultation;
CONSIDÉRANT que le secteur de l’éducation, de par sa Loi de l’instruction publique
(loi 180), donne aux commissions scolaires un rôle dans la vie communautaire, par des
services d’éducation populaire et des services de formation tels que décrits dans le
régime pédagogique (articles 1, 3, 15, 16);
CONSIDÉRANT l’expertise et les compétences reconnues au secteur de l’éducation
en matière
•
•
•
•

d’employabilité
d’insertion sociale
d’alphabétisation
de francisation

CONSIDÉRANT le financement accordé au réseau de l’éducation pour répondre à sa
mission telle que définie dans la loi 180 et le régime pédagogique;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire des Hauts-Bois-de-1’ Outaouais reconnaît
l’importance pour le gouvernement de faire une saine gestion des fonds publics
notamment en évitant les dédoublements de services à la population;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais juge
nécessaire que le secteur de l’éducation soit reconnu comme partenaire privilégié dans
le secteur du développement communautaire;
CONSIDÉRANT que la future politique de la formation continue pourrait influencer
la nature et les modalités de la formation dispensée aux adultes;
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(suite Résolution 2000-CC-121)

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-1’Outaouais au
contenu du Projet de mémoire de la Fédération des commissions scolaires;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage qu’une demande soit faite au ministre
de 1’Education:
•

de s’assurer, auprès de son collègue le ministre de la Solidarité sociale de la
complémentarité de la mission des commissions scolaires avec celle des organismes
communautaires de la future politique de reconnaissance et de soutien de l’action
communautaire afin d’éviter tout dédoublement de services et chevauchement de
mission;

•

de s’assurer que la mission dévolue aux organismes communautaires, dans la future
politique, se démarque clairement de celle du réseau de l’éducation;

•

de s’assurer du respect et de la reconnaissance de l’expertise développée depuis plus
de 30 ans par le secteur de l’éducation;

•

de s’assurer que les mandats de formation et les sommes d’argent transférées aux
organismes communautaires soient soumis aux mêmes contrôles de qualité et encadrés
par les mêmes critères d’imputabilité que ceux en vigueur dans le réseau de
l’éducation.
ADOPTÉE

A-8

o

À L’UNANIMITÉ

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 29 septembre 2000.
Mme Marlène Thonnard, fournit à l’assemblée des informations supplémentaires sur
certains points du compte rendu.

RÉSOLUTION 2000-CC-122

Nouvelles allocations aux parents

CONSIDÉRANT les besoins particuliers de transport de certains élèves;
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité consultatif de transport;
II EST PROPOSÉ par le commissaire M. Reid Soucie d’autoriser ces nouvelles allocations aux
parents.
NOMS
Monique Vasiloif (élèves hors-circuit)
Diane Saumure (e.h.d.a.a.)
Lise Henri (élève hors-circuit)
Une Galipeau (élève hors-circuit)

ALLOCATIONS
Ancienne:
Nouvelle:

820 $/année
1 000 $/année
25,00 $/jour
1 000 $/année
1 000 $/année

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

o
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B-2

Organisation scolaire 2000-2001

Mme Thonnard présente le document remis à l’assemblée et ajoute des
informations des plus pertinentes.
B-3

Réforme de l’éducation

La réforme de l’éducation est présente dans nos écoles et ça bouge beaucoup.
B-4

Comité de soutien e.h.cLa.a. : mandat

Un comité a été formé et son mandat consiste à faire le lien entre les
établissements, la commission scolaire et le comité régional.
B-5

Support à l’orientation scolaire et professionnelle 2000-2001 mesure 30172

Des sommes ont été réparties aux écoles. En concertation, les écoles primaires
et secondaires, développeront différents projets.
B-6

Dépôt du compte rendu du comité de coordination pédagogique du 18
août 2000.

RÉSOLUTION 2000-CC-123

Registres des chèques

ATTENDU la vérification des registres des chèques qu’a effectuée le cômmissaire M.
Reid Soucie;
ATTENDU que les observations du commissaire vérificateur indiquent que toutes les
transactions apparaissent conformes (sous réserve de la vérification des deux chèques
identifiés);
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Reid Soucie, que les registres des chèques
de la C.S.H.B.O. pour les mois de septembre et octobre 2000 soient adoptés.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION 2000-CC-124

À L’UNANIMITÉ

Soumission: huile à chauffage

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau, d’accepter l’es plus basses
soumissions pour la fourniture d’huile à chauffage, taxes incluses, tel qu’illustré au
tableau comparatif ci-dessous.
TABLEAU COMPARATIF
HUILE À CHAUFFAGE 2000-2001 DEVIS 00-HBO-01
Soumissionnaires
Les huiles
Desert Ou
Coop. Fédérée Ultramar inc.
H.L.H. Ltée
Secteur
de Québec
Ltd
5327 $
5084 $
51$2 $
Haute-Gatineau
5400 $
:.::
.4972 $
Pontiac
-

ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2000-CC-125

Engagement concernant les travaux d’entretien
sanitaire à l’école St-Boniface de Bois-Franc

CONSIDÉRANT l’appel d’offres de services pour artisans concernant les travaux d’entretien
sanitaire;
CONSIDÉRANT le cahier des charges;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin, d’engager
l’artisan, M. Tony Crêtes (Entreprises Crêtes enr.) pour exécuter les travaux d’entretien
sanitaire à l’école St-Boniface de Bois-Franc pour un montant de 14 658 $ taxes incluses, le
tout conforme au cahier des charges.
DE PLUS le président M. Daniel Moreau et le directeur général, M. Louis Pelletier, sont
autorisés à signer pour et nom de la commission scolaire le contrat d’engagement d’artisan.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 2000-CC-126

À L’UNANIMITÉ

Engagement concernant les travaux d’entretien
sanitaire à l’école Lavai de Ste-Thérèse-de-la
Gatineau.

CONSIDÉRANT l’appel d’offies de services pour artisans concernant les travaux d’entretien
sanitaire;
CONSIDÉRANT le cahier des charges;
CONSIDERANT la recommandation du comite de selection,
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le commissaire M. Reid Soucie, d’engager l’artisan M.
Tony Crêtes (Entreprises Crêtes enr.) pour exécuter les travaux d’entretien sanitaire à l’école
Laval de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau pour un montant de 15 297 $ taxes incluses, le tout
conforme au cahier des charges.
DE PLUS le président M. Daniel Moreau et le directeur général, M. Louis Pelletier, sont
autorisés à signer pour et nom de la commission scolaire le contrat d’engagement d’artisan.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 2000-CC-127

À L’UNANIMITÉ

Appel d’offres public : Matériel informatique

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour matériel informatique du 24 octobre 2000;
CONSIDÉRANT l’analyse des demandes de prix;

Q
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le commissaire M. Charles Langevin,
d’accepter la demande de prix suivante:
-

Service Informatique D.L. inc. au montant de: 32 996,99 $ (taxes incluses)

70 cartes maîtresses
70 cartes vidéos
46 disques rigides
Le tout selon le devis et les tableaux comparatifs préparés à cet effet.
-

-

-

ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

D-1 Procès-verbal C.R.T. (enseignants) 2000-09-20

Monsieur Auclair ajoute des informations supplémentaires concernant le comité
patronal de négociation.
D-2 Liste de suppléants(es) 2000-200 1

Le recrutement est difficile, les services des ressources humaines en fera une priorité.
D-3 Acte d’engagement 2000-200 1
Des

informations

supplémentaires

sont

données

concernant

certains

actes

d’engagement.
D-4 Autorisation d’un congé sans traitement

Dépôt de l’autorisation de congé sans traitement de Mme Sylvie Bourbeau.
RÉSOLUTION 2000-CC-128

Huis clos

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau, que les sujets D-5 et D-6 soient
discutés en huis clos.
ADOPTÉE

RÉSOLUTION 2000-CC-129

À L’UNANIMITÉ

Réouverture de l’assemblée

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

RÉSOLUTION 2000-CC-130

À L’UNANIMITÉ

Aide financière

CONSIDÉRANT l’augmentation du prix de l’huile à chauffage, il est proposé par
la commissaire Mme Nicole Miller Potvin qu’une lettre soit envoyée au MEQ dans
le but de demander une aide financière supplémentaire.
ADOPTÉE
**

À L’UNANIMITÉ

Un suivi sera fait auprès de la Fédération des commissions scolaires.

—
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RÉSOLUTION 2000-CC-131

Remplacement au comité des attentes
signifiées.

Il est proposé par la commissaire Mme Louise Larocque que M. Reid Soucie remplace M.
Stephen Ryan comme membre du comité des attentes signifiées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
F-2 Macoumo (suivi)

M. Beaudin fera un suivi à la prochaine assemblée.
F-3 Évènements spéciaux
F-3 a)

150e anniversaire Ville de Maniwaki

M. Daniel Moreau désire organiser une activité particulière marquant les
fêtes du 150e anniversaire de Maniwaki.

Q

F-3.b) Levée de fonds (scanner centre hospitalier)

Mme Nicole Miller Potvin amène les membres de l’assemblée à s’interroger sur
la possibilité d’organiser à la commission scolaire, une levée de fonds pour venir
en aide à la Fondation du centre hospitalier pour l’achat d’un scanner.

RÉSOLUTION 2000-CC-132

Ajout d’un membre au comité consultatif de
transport

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage que M. Guy Éthier soit nommé membre du
comité consultatif de transport.
ADOPTEE A L’UNANIMITE

RÉSOLUTION 2000-CC-133

Suivi au procès-verbal

Il est proposé par Mme Louise Larocque que le point 2 «Dispense de lecture et adoption
du procès-verbal » soit inscrit à l’ordre du jour comme suit
...

2-

Procès-verbal du:
2.1 Dispense de lecture et adoption du procès-verbal;
2.2 Suivi au procès-verbal.

RÉSOLUTION 2000-CC-134

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Levée de l’assemblée

Le commissaire M. Daniel Moreau, propose que la présente session soit close
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

Q

