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CANADA
Province de Québec
Commission scolaire
Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Maniwaki
Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 28 mars 2001 à 19h au 211, de la rue HenriBourassa à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames, Madeleine Aumond, Pierrette Guertin,
Louise Larocque, Linda Lefebvre, Nicole Miller Potvin et Line Renaud ainsi que
messieurs Guy Éthier, Reid Soucie, Charles Langevin, Stephen Ryan, Guy Lesage, Paul
Liberty et Daniel Moreau tous commissaires et formant quorum, de même que messieurs
Brian Boisvert et Robert Chalifoux commissaires représentant les parents.
Absences motivées : Mesdames Annette Dumouchel, Denise Miron Marion
Sont également présents à cette assemblée :
M. Louis Pelletier,

Directeur général et responsable des services
informatiques

Mme Marlène Thonnard,

Directrice des services des ressources éducatives et
responsable du transport scolaire

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur des services des ressources financières et
des ressources matérielles

M. Mario Auclair,

Directeur des services des ressources humaines et
secrétaire général.

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

La réunion est retardée d’environ 10 minutes pour la tenue d’un comité
plénier.

RÉSOLUTION 2001-CC-033

Ordre du jour

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage que l’ordre du jour soit accepté tel que
rédigé et l’assemblée accepte que :
** Les points de la section : D) des Services des ressources humaines soient
discutés après les points de la section A) de l’Administration générale.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
Ouverture de la séance
12345-

Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2001-02-21
b) Suivi
Procès-verbal du C.E. 2001-02-21 (dépôt)
Parole au public
Correspondance
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6-

B)

Rapport annuel du conseil d’établissement de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau

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

12345-

TRANSPORT

Projet : « Une école ouverte sur son milieu » : information
La réforme de l’éducation
Entente de scolarisation extraterritoriale
Comité consultatif de transport des élèves
Dépôt de comptes rendus :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Table des services éducatifs du 14 septembre 2000
Comité consultatif e.h.d.a.a.-parents du 21 novembre 2000
Comité des politiques pédagogiques du 29 novembre 2000
Compte rendu du comité RÉCIT du 19 décembre 2000
Comité de soutien e.h.d.a.a. du 19 décembre 2000
Table des services éducatifs du 18 janvier 2001
Comité de soutien e.h.d.a.a. du 24 janvier 2001
Comité de coordination pédagogique du 31 janvier 2001
Compte rendu du comité RÉCIT du 13 février 2001

6-

Proposition pour l’établissement d’une école francophone à Shawville

C)

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES :
12345-

D)

Rappport périodique (dépôt sur place)
Budget révisé
Registres des chèques – février et mars 03-04-2001
Suivi au rapport de la firme Arthur Andersen
Municipalité de Bois-Franc

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL :
12345-

Échéancier : procédure d’affectation des enseignants(es) 2001-2002
Échéancier : plan d’effectifs PNE et soutien CSN 2001-2002
Négociation locale (personnel enseignant) : état de la situation
Soirée des retraités(es)
Actes d’engagement

Les décisions concernant les points 6, 7, 8, 9 et 10 seront précédés d’un huis-clos
6789-

Affectation à la direction de l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau
Nomination à la direction de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Nomination à la direction des écoles la Tréflière et l’Étoile-du-Nord
Réaffectation à la direction adjointe des écoles la Tréflière et l’Étoiledu-Nord
10- Demande de révision d’une décision
11- Compte rendu : CRT PNE 2001-02-07

E)

SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES :
(Aucun point)

292
Le mercredi 28 mars 2001

F)

AUTRES :

1- Questions des commissaires
2- Contexte budgétaire québécois et du réseau de l’éducation
3- Sommaire du mémoire présenté à la Commission des états généraux sur la
situation et l’avenir de la langue française au Québec
4- Comptes rendus du comité consultatif de gestion du 6 février et du 13 mars
2001
Levée de l'assemblée
Prochaine assemblée ordinaire : 25 avril 2001 à Fort-Coulonge
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-034

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée ordinaire du conseil des
commissaires du mercredi 21 février 2001

Il est proposé par la commissaire Mme Madeleine Aumond que le secrétaire général soit
dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du mercredi 21 février
2001 du conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
A-4

Parole au public
Les membres du personnel de la C.É.H.-G. remettent deux lettres qui démontrent
leur insatisfaction dans le traitement d’un dossier par le comité sur les demandes de
révision.
Des interrogations sont amenées de la part du public versus le regroupement des
élèves de première année, à l’école de Messines, pour l’année scolaire 2001-2002.
Une personne professionnelle de la santé, informe l’assemblée des commissaires
des problématiques constatées au niveau du développement physique des élèves.

A-5

Le directeur général M. Louis Pelletier, répond aux questions des commissaires sur
la correspondance déposée à titre d’information.

RÉSOLUTION 2001-CC-035

Huis clos

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau, que les points 6, 7, 8, 9 et 10 soient
discutés en huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2001-CC-036

Réouverture de l’assemblée

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau, de rouvrir l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
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B-1

Projet : « Une école ouverte sur son milieu » information
Mme Marlène Thonnard dépose le projet qui servira de demande d’aide
financière pour mettre sur pied un projet pour notre milieu.

B-2

La réforme de l’éducation
Une exemplaire de la publication Virage Express est déposé à l’ensemble
des commissaires.

B-3

Entente de scolarisation extra-territoriale
Mme Thonnard dépose un document informant les membres du conseil des
commissaires sur la clientèle de notre territoire qui fréquente des écoles de
territoire des commissions scolaires avoisinantes.

RÉSOLUTION 2001-CC-037

Annulation de la résolution
2000-CC-132

CONSIDÉRANT QUE le point 2 (7°) du règlement concernant le comité consultatif

de transport des élèves de la commission scolaire prévoit la représentation de
deux (2) membres du conseil des commissaires à ce comité;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage, d’annuler la résolution

portant le numéro 2000-CC-132 qui nommait Monsieur Guy Éthier comme
troisième membre du conseil des commissaires au comité consultatif de transport
des élèves.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-5

Dépôt de comptes rendus
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires en rapport avec les
différents comptes rendus déposés pour information.

B-6

Proposition pour l’établissement d’une école francophone à Shawville.
M. Pelletier présente une proposition acheminée par le conseil
d’établissement de l’École Sieur-de-Coulonge, pour l’établissement d’une
école francophone à Shawville. Ce dossier est référé aux services des
ressources éducatives afin d’en faire une étude plus appronfondie.

C-1

Rapport périodique (dépôt sur place)
M. Jean-Claude Beaudin, dépose pour information le rapport budgétaire
périodique daté du 26 mars 2001 ainsi qu’un rapport budgétaire annuel par
sous-activités.
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RÉSOLUTION 2001-CC-038

Prolongation de la séance ordinaire

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau, que l’assemblée ordinaire puisse se

poursuivre même si la durée prévue aux modalités de fonctionnement de l’assemblée du
conseil des commissaires est arrivée à terme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2001-CC-039

Budget révisé

CONSIDÉRANT la recommandation du comité des ressources financières et matérielles;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Reid Soucie, que le budget révisé soit accepté tel
que préparé par M. Jean-Claude Beaudin, directeur des services des ressources financières
et matérielles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2001-CC-040

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres des chèques qu’a effectué le commissaire
M.Guy Lesage;
CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent que toutes les
transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage que les registres des chèques de la

C.S.H.B.O. pour les mois de février et mars 2001 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-041

Plan de redressement financier

CONSIDÉRANT la demande du MEQ de présenter un plan de redressement pour résorber le

déficit cumulé sur une période de deux ans;
CONSIDÉRANT que le MEQ a financé une firme de consultants pour effectuer un diagnostic

de notre situation financière et nous soutenir dans l’élaboration d’un plan de redressement;
CONSIDÉRANT que la firme Arthur Andersen a procédé à la réalisation du mandat;
CONSIDÉRANT que les commissaires ont bien accueilli le rapport et les recommandations
de la firme de consultants;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau d’accepter le rapport sur la situation

financière de notre commission scolaire, préparé par la Firme Arthur Andersen, et que les
recommandations contenues, soient mise en place et considérées comme le plan de
redressement de la commission scolaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

295
Le mercredi 28 mars 2001

C-5

Municipalité de Bois-Franc

La municipalité de Bois-Franc demande à la C.S.H.B.O. une participation
financière pour l’implantation d’un centre d’accès communautaire sur son
territoire, et plus particulièrement à l’intérieur de l’école St-Boniface. Suite
à une discussion il est suggéré que la municipalité de Bois-Franc, dépose le
projet au Conseil de l’Établissement de l’Étoile du Nord.

D-1

Échéancier : procédure d’affectation des enseignant(es) 2001-2002

M. Auclair dépose pour information l’échéancier prévu pour les procédures
d’affectation des enseignants.
D-2

Échéancier : plan d’effectifs PNE et Soutien CSN 2001-2002
M. Auclair dépose pour information les échéanciers qui visent l’adoption
des plans d’effectifs (PNE et soutien) pour la prochaine année scolaire.

D-3

Négociation locale (personnel enseignant) : état de la situation
Deux séances de négociation ont eu lieu. Le climat présent à la table de
négociations est favorable aux bonnes discussions.

D-4

Soirée des retraités
Le jeudi 19 avril à 18h se tiendra la soirée des retraités(es) de l’année
scolaire 1999-2000. Les membres du conseil des commissaires sont invités
à participer à cette soirée qui se déroulera au Restaurant le Williamson.

D-5

Actes d’engagement
M. Auclair commente un tableau des actes d’engagement survenus au cours
de la dernière période.

RÉSOLUTION 2001-CC-042

Affectation à la direction de l’Établissement
du Cœur-de-la-Gatineau.

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;

par la commissaire Mme Madeleine Aumond de mettre fin à
l’affectation temporaire de M. Yves Côté à la direction de l’Établissement du
Cœur-de-la-Gatineau à la fin de l’année scolaire 2000-2001 et que des procédures
soient amorcées afin de pourvoir le poste vacant.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-043

Nomination d’une directrice ou d’un directeur
à la direction de l’école secondaire, la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau.

CONSIDÉRANT;

-

la politique de dotation en personnel;
la politique de gestion des directions d’établissement;
la recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Louise Larocque de nommer Mme Christine

Labelle à titre de directrice de l’école secondaire la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau.
Cette nomination prendra effet le lundi 2 avril 2001.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-044

Nomination d’une directrice ou d’un directeur
à la direction des établissements l’École de la
Tréflière et l’Étoile-du-Nord

CONSIDÉRANT;
-

la politique de dotation en personnel;
la politique de gestion des directions d’établissement;
la recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin de nommer Mme Cécile
Bénard à titre de directrice des établissements l’École de la Tréflière et l’Étoite-du-Nord.
Cette nomination prendra effet le lundi 2 avril 2001.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-045

Nomination d’une directrice adjointe ou d’un
directeur adjoint à la direction des
établissements l’École de la Tréflière et
l’Étoile-du-Nord

CONSIDÉRANT;
-

la politique de dotation en personnel;
la politique de gestion des directions d’établissement;
la recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond, de réaffecter M. Denis

Forcier à titre de directeur adjoint des établissements l’École de la Tréflière et l’Étoile-duNord. Cette nomination prendra effet le lundi 2 avril 2001.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-046

Demande de révision d’une décision
(Fiche #0004477)

CONSIDÉRANT le point de vue exprimé par les membres du conseil d’établissement

de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Robert Chalifoux, de reporter la décision
finale dans ce dossier à la prochaine séance régulière du conseil des commissaires
et que les membres du comité sur les demandes de révision se rencontrent en
présence de représentants de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et de tout
autres intervenants qu’ils jugeront à propos de rencontrer.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D-11 Compte rendu : CRT PNE du 7 février 2001
M. Mario Auclair dépose et commente le compte rendu du Comité de
relations de travail du syndicat du personnel professionnel du 7 février
2001.
F-1

Questions des commissaires
Les directeurs des différents services ainsi que le directeur général
répondent aux questions des commissaires.

F-2

Contexte budgétaire québécois et du réseau de l’éducation
Un document remis par la direction générale informe les membres du
conseil des commissaires du contexte budgétaire québécois et du réseau de
l’éducation.

F-3

Sommaire du mémoire présenté à la Commission des états généraux
sur la situation de l’avenir de la langue au Québec.
La Fédération des commissions scolaires a déposé un mémoire à la
Commission des états généraux sur la situation de l’avenir de la langue au
Québec.

F-4

Comptes rendus du comité consultatif de gestion du 6 février et 13
mars 2001
M. Louis Pelletier dépose pour information et commente les procèsverbaux des comités consultatif de gestion du 6 février et du 13 mars 2001.

RÉSOLUTION 2001-CC-047

Levée de l’assemblée

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau que la présente session soit
close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________ _______________________________
Secrétaire général
Président
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