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Le mercredi 27 février 2002
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 27 février 2002 à 19h au 11, rue
St-Eugène à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aumond, Annette
Dumouchel, Pierrette Guertin, Louise Larocque, Linda Lefebvre, 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 :

Madame Nicole Miller Potvin et 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 2002-CC-020

Ordre du jour

par la commissaire Mme Denise Miron Marion, 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. 2002-01-23
Suivis :
Parole au public
Correspondance
Recommandation du comité pour l’engagement de la nouvelle direction
générale

B) SERVICES DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
adultes et formation professionnelle
12-

ET TRANSPORT SCOLAIRE

jeunes,

Critères pour l’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire
2002-2003 (adoption)
Projets – Fonds Jeunesse
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3456-

C)
123-

Compte rendu verbal des travaux du comité sur l’accessibilité de l’éducation en
région
Compte rendu verbal des travaux du groupe de travail sur l’action sociale dans la
Vallée-de-la-Gatineau
Réforme de l’éducation
Dépôt de comptes rendus :
a) Comité des politiques pédagogiques du 19 décembre 2001
b) Comité de soutien e.h.d.a.a. du 17 janvier 2002
c) Comité de coordination pédagogique du 24 janvier 2002
SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Bail entre le CLSC CHSLD, centre hospitalier du Pontiac et la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Vente d’un compresseur
Registre des chèques

D) SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
1234-

567-

Échéancier : processus d’affectation des enseignantes et enseignants 2002-2003
Échéancier : plan d’effectifs 2002-2003, personnel de soutien
Échéancier : plan d’effectifs 2002-2003, personnel professionnel
Entente sur la formation pratique des étudiantes et des étudiants des programmes
d’enseignement de l’Université du Québec à Montréal et de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Comptes rendus C.R.T. :
soutien (2002 01 23)
professionnel (2002 02 22)
Actes d’engagement, autorisation de congé sans traitement et confirmation
réaffectation temporaire, année scolaire 2001-2002
Soirée des retraité(es)

E) SERVICES DES RESSOURCES INFORMATIQUES
1-

Photocartothèque

F) AUTRES :
1234-

Questions des commissaires
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 15 janvier 2002
Comptes rendus du comité de parents du 10 décembre 2001 et du 4 février 2002
Levée de l’assemblée

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : Le mercredi 27 mars 2002 à Maniwaki.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2002-CC-021

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l'assemblée ordinaire du conseil
des commissaires du 23 janvier 2002.

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage que le secrétaire général soit

dispensé de la lecture du procès-verbal de l'assemblée du mercredi 23 janvier 2002 du
conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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A-3 Parole au public
Aucune question de la part du public présent à l’assemblée.
A-4 Correspondance
M. Pelletier répond aux questions des commissaires.
RÉSOLUTION 2002-CC-022
CONSIDÉRANT la

Nomination – direction générale

recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage que Mme Marlène Thonnard
soit nommée au poste de directrice générale selon les termes et les conditions
énoncées dans son contrat de travail et que cette nomination entre en vigueur le 2
avril 2002;

qu’à cet effet, M. Daniel Moreau, soit mandaté pour négocier avec la directrice
générale ce contrat de travail pour et au nom de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais, lequel contrat sera soumis pour approbation aux membres du
Conseil des commissaires à la séance ordinaire du 27 mars 2002.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2002-CC-023

Critères pour l’inscription des
élèves dans les écoles – année
scolaire 2002-2003

CONSIDÉRANT l’obligation faite à la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais d’établir annuellement les critères pour l’inscription des élèves dans
les écoles;

par la commissaire Mme Madeleine Aumond d’adopter le
document intitulé « Critères pour l’inscription des élèves dans les écoles » année
scolaire 2002-2003 ayant en annexe les cartes illustrant les territoires pour chacune
des écoles, tel que déposé par la directrice du service des ressources éducatives.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉSOLUTION

2002-CC-024

Ententes concernant les projets –
fonds jeunesse Québec

par la commissaire Mme Madeleine Aumond que le directeur
général, M. Louis Pelletier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais les ententes relatives aux projets des Fonds
Jeunesse soit :

IL EST PROPOSÉ

•
•

les projets portant les numéros EOM-46-334 et EOM-46-709 « Une école
ouverte sur son milieu » ;
le projet portant le numéro EOM-46-1070 « Centre multiservices Centre
Pontiac » ;

Cette résolution remplace la résolution adoptée le 24 octobre 2001 portant le
numéro 2001-CC-148.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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B-3

Compte rendu verbal des travaux du comité sur l’accessibilité de l’éducation
en région
Mme Thonnard informe les commissaires des différents travaux réalisés par le
comité sur l’accessibilité de l’éducation en région.

B-4

Compte rendu verbal des travaux du groupe de travail sur l’action sociale
dans la Vallée-de-la-Gatineau
Mme Thonnard informe les commissaires des travaux réalisés par le groupe de
travail sur l’action sociale dans la Vallée-de-la-Gatineau. Cette nouvelle table est
mise en place dans le but d’appuyer les démarches du Conseil régional de
développement de l’Outaouais (CRDO). Des démarches sont entreprises afin
d’officialiser la composition de cette table.

B-5

Réforme de l’éducation
Mme Thonnard informe les commissaires de la situation constatée dans les écoles
suite aux moyens de pression mis en place par le personnel enseignant.

B-6

Dépôt de comptes rendus
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires sur le contenu des
différents comptes rendus déposés.

RÉSOLUTION 2002-CC-025

CONSIDÉRANT

Renouvellement du bail entre le CLSC,
CHSLD, Centre Hospitalier du Pontiac et
la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais.

le bail déjà signé le 1er juillet 2000, concernant l’école Ste-Marie à Otter

Lake;
CONSIDÉRANT la

demande de renouvellement du CLSC, CHSLD et le Centre Hospitalier

Pontiac;
EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par la commissaire Mme Annette Dumouchel
d’accepter la demande de renouveler pour deux (2) ans (du 1er juillet 2001 au 30 juin
2003) et ce aux même conditions inscrites au bail.
De plus, il est résolu que le directeur général, M. Louis Pelletier, soit autorisé à signer le
bail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2002-CC-026
CONSIDÉRANT que

Vente d’un compresseur

ce compresseur n’a jamais fonctionné tel que prévu depuis son achat;

CONSIDÉRANT que durant les 2 premières années il a fonctionné l’équivalent d’une
semaine et que le système original de l’école à dû fournir l’air comprimé aux ateliers;

que le système original a été déménagé près des ateliers et installé selon
les spécifications de nouveaux spécialistes et que le tout fonctionne bien;

CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT qu’une

autre Commission scolaire qui dispense l’option entretien de
mécanique industrielle est intéressée à en faire l’acquisition pour en faire un
module d’enseignement;

par le commissaire M. Daniel Moreau de le vendre à la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées de Buckingham pour la somme de 5
000 $.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2002-CC-027

Registre des chèques

la vérification des registres des chèques qu’a effectuée le
commissaire M. Guy Lesage;
CONSIDÉRANT

que les observations du commissaire vérificateur indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;

CONSIDÉRANT

par le commissaire M. Guy Lesage que les registres des chèques
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais pour les mois de janvier
et février 2002 soient adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-1 Échéancier : processus d’affectation des enseignantes et enseignants
2002-2003
M. Auclair dépose l’échéancier des différentes étapes qui mèneront à
l’affectation des enseignantes et enseignants pour l’année scolaire 20022003.
D-2 Échéancier : plan d’effectifs 2002-2003, personnel de soutien
M. Auclair dépose l’échéancier des différentes étapes qui permettront
l’adoption du plan d’effectifs à la séance ordinaire du 15 mai prochain.
D-3 Échéancier : plan d’effectifs 2002-2003, personnel professionnel
M. Auclair dépose l’échéancier des différentes étapes qui permettront
d’adopter les orientations contenues au plan d’effectifs à la séance ordinaire
du 15 mai prochain.
RÉSOLUTION 2002-CC-028

Entente sur la formation pratique des
étudiantes et des étudiants des
programmes
d’enseignement
de
l’Université du Québec à Montréal et de
la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais

CONSIDÉRANT le document ministériel d’orientation sur les stages de formation
pratique en milieu scolaire des futures enseignantes et des futurs enseignants;

l’obligation pour les étudiantes et les étudiants des programmes
d’enseignement d’acquérir une formation pratique par voie de stage, élément
essentiel à leur formation professionnelle;
CONSIDÉRANT
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que l’Université et la Commission scolaire reconnaissent leurs
responsabilités respectives en matière de formation initiale des enseignantes et des
enseignants et entendent s’associer étroitement comme partenaires de la formation
pratique;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le

devoir des enseignantes et des enseignants et la fonction de la direction
d’établissement relativement à la formation des enseignantes et des enseignants tel que
formulés aux articles 22-6.10 et 96.21 de la Loi sur l’instruction publique;
EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par la commissaire Mme Madeleine Aumond que le
directeur général M. Louis Pelletier, soit mandaté pour signer l’entente intervenue entre
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et l’Université du Québec à
Montréal, sur la formation pratique des étudiants des programmes d’enseignement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-5

Comptes rendus CRT
M. Auclair répond aux questions des commissaires relativement aux différents
comptes rendus déposés.

B-6

Actes d’engagement, autorisation de congé sans traitement et confirmation
réaffectation temporaire, année scolaire 2001-2002
M. Auclair dépose un tableau qui informe de la situation vécue au cours de la
dernière période.

B-7

Soirée des retraités (es)
Tous les commissaires sont invités à participer à cette soirée qui se tiendra jeudi
le 21 mars. Une confirmation serait appréciée au plus tard le 11 mars.

E-1

Photocartothèque
Considérant des informations encore à venir, ce point est reporté à la prochaine
rencontre.

F-1

Questions des commissaires
M. Pelletier répond aux questions des commissaires.

F-2

Comptes rendus du comité consultatif de gestion du 15 janvier 2002
Des informations sont ajoutées dans le but de répondre aux questions des
commissaires.

F-3

Comptes rendus du comité de parents du 10 décembre 2001 et du 4 février
2002
Les comptes rendus sont déposés pour information

385

Le mercredi 27 février 2002

RÉSOLUTION 2002-CC-029

IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par le commissaire M. Daniel Moreau que la présente session soit

close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 27 mars 2002 à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

