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Le mercredi 5 décembre 2001
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Assemblée extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 5 décembre 2001 à 19h au 185,
rue Principale à Fort-Coulonge.
Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aumond, Annette
Dumouchel, Pierrette Guertin, Louise Larocque, Linda Lefebvre, Nicole Miller
Potvin, Denise Miron Marion et Line Renaud et messieurs Guy Éthier, Charles
Langevin, Guy Lesage, Paul Liberty, Daniel Moreau et Reid Soucie, tous
commissaires et formant quorum, de même que madame Diane Nault et monsieur
Brian Boisvert commissaires représentant les parents.

Absence non-motivée :

Monsieur Stephen Ryan

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

Directeur général et responsable des services
informatiques

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur des services des ressources financières et
des ressources matérielles

Mme Marlène Thonnard,

Directrice des services des ressources éducatives et
responsable du transport scolaire

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.
RÉSOLUTION 2001-CC-162

Ordre du jour

par le commissaire M. Guy Lesage, que l'ordre du jour soit
adopté tel que présenté.

IL EST PROPOSÉ

A) ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-a)
b)
345-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2001-10-24
Suivis :
Parole au public : Intervention de membres du Conseil d’établissement Aux
Quatre-Pignons
Correspondance
Assermentation des commissaires parents
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(Suite RÉSOLUTION 2001-CC-162 )
B) SERVICES DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE jeunes, adultes
et formation professionnelle
1- Plan consolidé des plans de réussite
2- Réforme de l’éducation : a)
Bulletins
b)
Information générale
c)
Virage
3- École-vie agroforestière
4- Fonds Jeunesse
5- Dépôt de compte rendu : a)
Comité des politiques pédagogiques du 31 mai 2001
C)

SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

12345-

Aliénation du Couvent Ste-Famille d’Aumond
États financiers de la C.S.H.B.O.
Entente avec Bell Canada pour les téléphones publics
Entente de la FCSQ avec la SCPCP
Tarif bi-énergie BT d’Hydro-Québec
Registre des chèques pour les mois d’octobre et de novembre 2001

6-

D) SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
123456-

Fin de mandat, direction générale
Adoption du calendrier de conservation
Remplacement de M. Robert Chalifoux aux différents comités
Direction adjointe "primaire Pontiac"
Fondation éducative des Hauts-Bois
Actes d’engagement, confirmation de réaffectation, autorisation de congé sans
traitement, année scolaire 2001-2002
7- Compte rendu : C.R.T. (CSN) 2001 10 23 (non adopté)
8- Compte rendu : C.R.T. (Enseignant) 2001 11 21 (non adopté)
E) SERVICES DES RESSOURCES INFORMATIQUES
1- Implantation de Géobus
F) AUTRES :
1234-

Questions des commissaires
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 16 octobre 2001
Compte rendu de la réunion du comité de parents du 23 octobre 2001
Huis clos : Suivi de la révision de décision

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : Le mercredi 23 janvier 2001 à Otter Lake.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-163

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal
de
l'assemblée
ordinaire
du
conseil
des
commissaires du 24 octobre 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 du mercredi 24
octobre 2001 du conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit adopté tel
que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A-3 Parole au public
Plusieurs parents présents à l’assemblée extraordinaire prennent la parole et
font part aux commissaires de leurs inquiétudes face aux démarches
effectuées par la Commission scolaire.
Ces démarches visent le rapatriement possible des élèves de notre territoire
qui fréquentent des écoles de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais.
A-4 Correspondance
M. Pelletier répond aux questions des commissaires. À la demande des
commissaires un point sera placé à l’ordre du jour de la prochaine assemblée
ordinaire. Ce point traitera des conditions salariales des cadres de service et
de gérance.
A-5 Assermentation des commissaires parents
M. Daniel Moreau informe le conseil des commissaires que Mme Diane
Nault, parent représentant le secondaire et M. Brian Boisvert, parent
représentant le primaire furent assermentés avant le début des séances.
B-1 Plan consolidé des plans de réussite
Mme Thonnard présente le plan consolidé des plans de réussite. Dans ce
document on retrouve les stratégies et actions mises en place dans les
différents établissements. Ces façons de faire ont pour but de favoriser la
réussite de nos élèves.
B-2 Réforme de l’éducation
Mme Thonnard dépose pour information les différents modèles de bulletin
scolaire utilisé pendant la présente année scolaire. Ces différents modèles
ont été élaborés par les membres d’un comité de travail qui ont pris en
considération les besoins des enseignantes et enseignants.

RÉSOLUTION 2001-CC-164

École-vie agroforestière

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin d’appuyer le
projet École-vie agroforestière initié par le Centre local de développement (CLD).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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B-4 Fonds Jeunesse
La convention entre la Commission scolaire et le Fonds jeunesse Québec fut
signée. Présentement nous procédons à l’organisation des services dans les
différentes municipalités.
B-5 Dépôt de compte rendu
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires.
RÉSOLUTION

2001-CC-165

Aliénation
d’Aumond

du

Couvent

Ste-Famille

CONSIDÉRANT la demande de la Commission scolaire de rétrocéder le Couvent SteFamille à la Corporation Municipale du Canton d'Aumond;
CONSIDÉRANT l'autorisation du ministre d'État à l'Éducation et à la Jeunesse,
Monsieur François Legault;
Il EST PROPOSÉ par le commissaire M. Charles Langevin d'autoriser l'aliénation à la
Corporation Municipale du Canton d'Aumond sans aucune garantie, moyennant la
somme nominale de 1,00$;
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro: Quinze D (L-15D) rang Un
(rg1), le numéro partie seize T (P-16T) partie 16R (P-16R) rang Un (rg1) au cadastre
officiel de la Corporation Municipale du Canton d'Aumond, circonscription foncière de
la Vallée de la Gatineau, province de Québec;
De plus, il est résolu que le président, M. Daniel Moreau et le directeur général, M.
Louis Pelletier soient autorisés à signer les documents nécessaires pour et au nom de la
Commission scolaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2001-CC-166

États financiers de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

CONSIDÉRANT la teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptable Éthier,
Lacasse & Lacroix;
CONSIDÉRANT l'étude des états financiers du fonds d'opérations courantes et du fonds
d'investissement par le comité des finances de la C.S.H.B.O.;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des ressources financières, M. JeanClaude Beaudin;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Reid Soucie d'accepter le rapport financier
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais pour l'année scolaire 20002001 tel que présenté par les vérificateurs Éthier, Lacasse & Lacroix.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-167

Entente avec Bell Canada pour les
téléphones publics

CONSIDÉRANT l'entente entre Bell Canada et la Cité Étudiante de la HauteGatineau d'une durée de trois ans;
CONSIDÉRANT que Bell Canada s'engage à installer, à exploiter et à entretenir
l'équipement des téléphones publics ainsi qu'à remettre à la C.É.H.G. un
pourcentage des revenus:
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin d'accepter
l'entente avec Bell Canada et la C.É.H.G.
Que le directeur général soit mandaté pour signer l'entente à cet effet au nom de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-168

Entente entre la FCSQ avec la
SCPCP

CONSIDÉRANT l'entente de la FCSQ avec la Société canadienne de perception
de la copie privée (SCPCP);
CONSIDÉRANT que nous souhaitons être exemptés de cette redevance qui est de
0,29$ l'unité en 2001-2002;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Annette Dumouchel d’accepter
l’entente entre la FCSQ et la SCPCP.
De plus il est résolu que le directeur général soit autorisé à signer l'entente à cet
effet au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

Tarif bi-énergie BT d’Hydro-Québec
M. Beaudin informe le conseil des commissaires des interventions
effectuées par la Fédération des commissions scolaires du Québec dans le
dossier concernant la demande d’approbation pour l’abrogation du tarif biénergie BT d’Hydro-Québec.

RÉSOLUTION 2001-CC-169

Registre des chèques

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

chèques de la C.S.H.B.O. pour les mois d’octobre et de novembre 2001 soient
adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-170

Huis Clos

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau que le point D-1 de l’ordre
du jour soit discuté en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-171

Réouverture de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau de rouvrir l’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-172

Fin de mandat, directeur général

CONSIDÉRANT que M. Louis Pelletier a déposé, aux membres du conseil des
commissaires, une lettre les informant de sa décision de mettre fin à son mandat à durée
indéterminée au poste de directeur général pour fin de prise de retraite à la fin de la
présente année scolaire (30 juin 2002);
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires (c. I-13, r 0.003.1);
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage de prendre acte de la décision de
M. Louis Pelletier de mettre fin à son mandat à durée indéterminée au poste de directeur
général et d’autoriser, par la présente, M. Daniel Moreau à entreprendre les discussions
et démarches qui permettront de pourvoir le poste de hors cadre (directrice générale ou
directeur général).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-173

Entente – Directeur général

CONSIDÉRANT que Monsieur Louis Pelletier, directeur général, a signifié sa décision
de mettre fin à son mandat à durée indéterminée pour fin de prise de retraite à la fin de la
présente année scolaire (30 juin 2002);
CONSIDÉRANT la nomination d’une nouvelle directrice générale ou d’un nouveau
directeur général;
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage d’autoriser M. Daniel Moreau,
président, à signer, au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais,
une entente avec M. Louis Pelletier, directeur général, concernant la fin de son mandat à
durée indéterminée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-174

Calendrier de conservation des
documents
(archives)
de
la
Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outoauais

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des ressources humaines et du
secrétariat général;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Linda Lefebvre d’adopter le
calendrier de conservation des documents de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais, tel qu’exigé par la Loi sur les archives (L.R.Q. Chap. A-21.1,
art. 8,9 et 35) et sujet à l’approbation du ministère de la Culture et des
Communications.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-175

Remplacement au sein des différents
comités

CONSIDÉRENT la participation de M. Robert Chalifoux à différents comités;
CONSIDÉRANT la fin du mandat de M. Robert Chalifoux à titre de commissaire
parent;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond de nommer les
personnes suivantes, en remplacement de M. Robert Chalifoux, aux différents
comités mentionnés ci-après :
-

Comité des ressources humaines et secrétariat général : Mme Diane Nault

-

Comité des ressources éducatives : Mme Line Renaud

-

Comité d’étude sur les demandes de révision :
Mme Diane Nault est représentante des commissaires parents et M. Brian
Boisvert est substitut.

Le mandat des commissaires nommés aux différents comités se terminera aux
prochaines élections scolaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-176

Direction adjointe primaire Pontiac

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin d’amorcer les
procédures qui permettront de pourvoir un poste de direction adjointe à
l’établissement primaire Pontiac. La personne nommée entrera en fonction au
début de l’année scolaire 2002-2003.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-5

Fondation éducative des Hauts-Bois
Des démarches seront entreprises par M. Daniel Moreau dans le dossier de la
Fondation éducative des Hauts-Bois.

D-6

Actes d’engagement, confirmation de réaffectation, autorisation de congé
sans traitement, année scolaire 2001-2002
M. Auclair répond aux questions des membres du conseil des commissaires.

D-7

Dépôt de comptes rendus
M. Auclair répond aux questions des commissaires concernant les comptes
rendus déposés.

RÉSOLUTION 2001-CC-177

Implantation de Géobus

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond que les coûts
inhérents à l’implantation du logiciel GÉOBUS soient intégrés au prochain budget
révisé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-1

Questions des commissaires
M. Pelletier répond aux questions des membres du conseil des commissaires.

F-2

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 16 décembre 2001
M. Pelletier répond aux questions des commissaires concernant le compte rendu
du comité consultatif de gestion.

F-3

Compte rendu de la réunion du comité de parents du 23 octobre 2001
M. Pelletier répond aux questions des commissaires concernant le compte rendu
du comité de parents.

RÉSOLUTION 2001-CC-178

Huis Clos

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau que le point F-4 de l’ordre du
jour soit discuté en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-179

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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RÉSOLUTION 2001-CC-180

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond que la présente

session soit close.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 23 janvier 2002 à Otter Lake.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

