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Le mercredi 28 janvier 2004
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 28 janvier 2004, à 19 h, au 11 de la rue St-Eugène
à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée mesdames Diane Nault, Annette Dumouchel, Chantal
Galipeau, Madeleine Aumond, Guylaine Marcil, Louise Larocque et Stéphanie Pilon et
messieurs Charles Langevin, Robert Chalifoux, Damien Lafrenière, Bernard Caron,
Daniel Moreau et Reid Soucie, tous commissaires et formant quorum, de même que
madame Marie-Anne Poulin, commissaire représentant les parents (secondaire) et
madame Anne Danis, commissaire représentant les parents (primaire).
Absences motivées :

Madame Denise Miron Marion
Monsieur Éric Éthier

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

Directrice générale

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur du service des ressources financières et du
transport scolaire

Mme Manon Lauriault,

Directrice du service des ressources éducatives

M. Alain Royer,

Directeur du service des ressources matérielles et des
technologies de l’information

M. Michel Houde,

Directeur du service des ressources humaines et secrétaire
général

M. Charles Millar,

Agent d’administration au service des ressources humaines
et du secrétariat général

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, fait les salutations
d’usage aux commissaires et aux membres du public, souhaite une excellente année à
tous et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2004-CC-001

Ordre du jour

par la commissaire madame Annette Dumouchel que l'ordre du
jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
IL EST PROPOSÉ

A)

123-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2003-12-17
b) Suivis
Dépôt du procès-verbal du C.E. 2003-12-17
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456789101112131415-

Parole au public
Correspondance
Processus d’élaboration du plan stratégique (diaporama)
Représentant à la Table de développement social
Calendrier des réunions du conseil général
Accessibilité de l’enseignement supérieur dans l’Outaouais
Conseil du collège d’enseignement général et professionnel
Loi 134
Rapport annuel 2002-2003 – adoption
Salle multimédia
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 18 novembre 2003
Compte rendu du dernier conseil général

B)

SERVICE

DES

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

jeunes, adultes, formation

professionnelle

123-

4-

Inscription des élèves pour septembre 2004 – avis aux parents
Cheminement de la consultation – calendrier scolaire 2004-2005
Réforme de l’éducation
a) Programme «Agir autrement» - secondaire
b) Projet «La culture de la forêt»
Dépôt des comptes rendus
a) Comité de coordination pédagogique du 10 décembre 2003

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Registre de chèques
Rapport périodique
Contrat transport scolaire – changement majeur dans le capital
Transport scolaire

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234567-

Compte rendu CRT (enseignant), 2003-12-04
Compte rendu PPE, 2003-12-09
Démission secrétaire de gestion
Démission technicien en transport scolaire
Démission enseignante
Démission enseignant
Semaine des enseignantes et des enseignants

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION

1-

Informations Villages branchés

F) AUTRES :
1-

Questions des commissaires
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2-

Levée de l’assemblée

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : mercredi 25 février 2004, à Otter-Lake
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2004-CC-002

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du conseil des
commissaires du 17 décembre 2003

par la commissaire madame Madeleine Aumond que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 17 décembre 2003 du conseil des commissaires et que ledit procèsverbal soit adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Mme Thonnard fait un suivi sur le point A-6 de l’ordre du jour de la séance du 17
décembre 2003, concernant l’enquête sur le style de vie des jeunes. Elle informe
les commissaires que le comité de parents va en discuter avec les conseils
d’établissements et que deux consultations seront organisées sur cette question,
une dans le Pontiac (le 5 avril) et une dans la Vallée de la Gatineau (sans doute le
29 mars). Mme Thonnard dit espérer une participation des parents aussi forte que
possible.
A-3

Dépôt du procès-verbal du C.E. 2003-12-17
Le procès-verbal est déposé.

A-4

Parole au public
Une représentante du public, Mme Doris Moore, propriétaire des Transports A.
Moore, annonce aux commissaires qu’elle se retire du transport scolaire et tient à
remercier la commission scolaire pour les belles années de collaboration qu’elle a
connues. Le responsable du dossier du transport scolaire, M. Beaudin, souligne
que Mme Moore est une femme avant-gardiste qui a beaucoup fait dans le
domaine du transport scolaire, notamment en ce qui concerne les questions de
sécurité.

A-5

Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions concernant les pièces de correspondance.

A-6

Processus d’élaboration du plan stratégique (diaporama)
Mme Thonnard présente un diaporama sur le processus d’élaboration du plan
stratégique de la commission scolaire. Ce diaporama avait été présenté lors de la
dernière rencontre de l’ADIGECS et avait été fort apprécié.
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A-7

RÉSOLUTION 2004-CC-003

Représentante à la
développement social

Table

de

que la commission scolaire était représentée à la Table de
développement social par madame Linda Lefebvre;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que madame Linda Lefebvre ne siège plus au conseil des

commissaires;
par la commissaire madame Louise Larocque de nommer
la commissaire madame Madeleine Aumond à titre de représentante de la
commission scolaire à la Table de développement social.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Calendrier des réunions du conseil général
Le calendrier est déposé. Le président monsieur Daniel Moreau ajoute
d’autres dates : les 15-16 octobre 2004, les 26-27 novembre 2004, les 18-19
février 2005, les 22-23 avril 2005. Il souligne aussi que l’assemblée
générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec
aura lieu les 14-15 mai 2004, à Québec, précédée d’un colloque.

A-9

RÉSOLUTION 2004-CC-004

Accessibilité de l’enseignement
supérieur dans l’Outaouais

la concertation entre les établissements publics d’enseignement
supérieur réunis dans une démarche appelée le Forum de l’enseignement
supérieur;

ATTENDU

ATTENDU les travaux menés au cours de l’année 2003 par l’Université du
Québec en Outaouais, le Collège de l’Outaouais et le Collège Heritage dans
le cadre de ce Forum;

les documents produits qui décrivent les réalisations des
établissements en matière de formation et de recherche au cours des années,
leur offre de formation actuelle et, de façon générale, la situation de
l’enseignement supérieur en Outaouais;

ATTENDU

les consultations des partenaires de la région en mai, juin et
septembre 2003, notamment des cinq MRC et de la Table Éducation
Outaouais, et les résultats de ces consultations;

ATTENDU

les travaux des établissements et des partenaires régionaux réunis
de façon formelle en Forum de l’enseignement supérieur le 17 octobre
2003 pour établir une déclaration de l’Outaouais sur l’enseignement
supérieur;
ATTENDU
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ATTENDU l’importance pour l’Outaouais, dans une société du savoir, de disposer
d’infrastructures performantes et complètes en enseignement supérieur afin de
favoriser le développement régional;

la nécessité pour les organismes de la région et partenaires de
l’Université du Québec en Outaouais, du Collège de l’Outaouais et du Collège
Heritage d’appuyer les efforts des établissements publics pour répondre aux
besoins de la région de l’Outaouais en ce qui a trait à l’enseignement supérieur;

ATTENDU

par la commissaire madame Madeleine Aumond que le conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
approuve la déclaration du Forum de l’enseignement supérieur jointe et
recommande à l’Université du Québec en Outaouais, au Collège de l’Outaouais
et au Collège Heritage de s’appuyer sur cette déclaration régionale dans leurs
démarches en vue de renforcer leurs capacités de répondre aux besoins de
l’Outaouais en matière de formation et de recherche.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Conseil du collège d’enseignement général et professionnel
Le président monsieur Daniel Moreau explique la situation et précise que le siège
réservé aux représentants des commissions scolaires sur le conseil du Collège de
l’Outaouais est vacant. Un seul commissaire sera choisi pour tout l’Outaouais. Il
demande des noms de commissaires intéressé(e)s à être mis(e)s en nomination et
les noms des commissaires madame Madeleine Aumond et monsieur Damien
Lafrenière sont proposés.

A-11 Loi 134
Le président monsieur Daniel Moreau rappelle que, malgré les démarches
effectuées, les commissaires scolaires ne peuvent toujours pas siéger sur les
nouveaux CRÉs (Conférences régionales des élu-e-s). Il souligne que le CRÉ de
l’Outaouais se réunira demain, le jeudi 29 janvier 2004, et que la composition de
cette instance prévoit quatre places réservées aux représentant(e)s de la société
civile. Une place serait particulièrement réservée pour un(e) élu(e) scolaire.

A-12 RÉSOLUTION 2004-CC-005
CONSIDÉRANT l’article

Rapport annuel 2002-2003

220 de la Loi sur l’instruction publique;

par la commissaire madame Chantal Galipeau d’adopter le
rapport annuel 2002-2003.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-13 Salle multimédia
Mme Thonnard fait le point sur le dossier et souligne l’implication
remarquable de l’Université du Québec en Outaouais, avec un don de 25
000 $ pour le matériel informatique, sans oublier la Fondation de l’UQO,
avec un don additionnel de 6 000 $, pour un total de 31 000 $. Elle ajoute
qu’une institution financière de la Vallée de la Gatineau envisage de faire
une contribution de 15 000 $, ce qui reste à confirmer. Du côté des travaux
en cours, il y a un certain retard sur l’échéancier. L’inauguration officielle
de ce projet mené conjointement par la CSHBO, l’UQO et le Collège de
l’Outaouais devrait avoir lieu à la fin du mois de mars.
A-14 Compte rendu du comité consultatif de gestion du 18 novembre 2003
Le compte rendu est déposé.
A-15 Compte rendu du dernier conseil général
Mme Thonnard donne un compte rendu de la dernière rencontre du conseil
général.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Inscription des élèves pour septembre 2004 – avis aux parents
Mme Lauriault dépose les avis qui seront publiés prochainement dans les
journaux locaux, relativement à l’inscription des élèves. Elle souligne que
le comité de parents a entériné, le 12 janvier dernier, la procédure qui avait
été adoptée par le conseil des commissaires en décembre.

B-2

Cheminement de la consultation – calendrier scolaire 2004-2005
Mme Lauriault donne aux commissaires des informations concernant les
étapes que doit suivre le cheminement de la consultation sur le prochain
calendrier scolaire.

B-3

Réforme de l’éducation
a) Programme «Agir autrement» - secondaire
Mme Lauriault explique le document portant sur la stratégie
d’intervention du programme «Agir autrement».
b) Projet «La culture de la forêt»
Mme Lauriault présente le dépliant produit par la Société sylvicole de
la Haute-Gatineau, en collaboration avec le CLD Vallée de la
Gatineau, et distribué dans nos écoles. Très bien fait, ce dépliant a été
tiré à 5 000 copies et il est prévu d’en faire une traduction en anglais,
pour la Commission scolaire Western Quebec et la communauté
algonquine Kitigan-Zibi.
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B-4

Dépôt des comptes rendus
a) Comité de coordination pédagogique du 10 décembre 2003
Le compte rendu est déposé.

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2004-CC-006

Registre des chèques

ATTENDU la vérification des registres des chèques qu’a effectué le commissaire
monsieur Éric Éthier;
ATTENDU que les observations du commissaire vérificateur indiquent que toutes
les transactions apparaissent conformes;

par le commissaire monsieur Robert Chalifoux que les registres
des chèques de la CSHBO du 18 décembre 2003 au 9 janvier 2004 soient
adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2-

Rapport périodique
M. Beaudin présente le rapport budgétaire périodique.

C-3-

RÉSOLUTION 2004-CC-007

Changement capital actions Transport A.
Moore inc

la demande de madame Doris Moore, suite à la vente de ses
actions des Transports A. Moore inc à 9137-8406 Québec inc, dont le propriétaire
est monsieur Derek Ardis;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’intérêt
CONSIDÉRANT la

de 9137-8406 Québec inc d’acquérir ces actions;

clause 44 du contrat type du transport scolaire;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Louise Larocque d’autoriser le
changement dans le capital actions des Transports A. Moore inc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4-

Transport scolaire
Mme Thonnard rappelle la problématique de la suspension des cours lors de
froids excessifs et explique qu’une rencontre tenue le 27 janvier 2004 avec les
transporteurs scolaires a permis de clarifier bien des points. La politique et les
procédures en transport scolaire seront revues d’ici la fin de l’année.
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D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Compte rendu CRT (enseignant), 2003-12-04
Le compte rendu est déposé.

D-2

Compte rendu PPE, 2003-12-09
Le compte rendu est déposé.

D-3

RÉSOLUTION 2004-CC-008

Démission secrétaire de gestion

la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par madame Danielle Barbeau, secrétaire de gestion au service
des ressources humaines;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de
prendre acte de la démission de madame Danielle Barbeau, en date du 30
janvier 2004.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2004-CC-009

Démission technicien en transport
scolaire

la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par monsieur Derek Ardis, technicien en transport scolaire au
service des ressources financières;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Galipeau de prendre
acte de la démission de monsieur Derek Ardis, en date du 30 janvier 2004.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

RÉSOLUTION 2004-CC-010

Démission enseignante

la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par madame Gaétane Bertrand Dubé, enseignante au champ 1
(e.h.d.a.a.) – secteur Pontiac;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Reid Soucie de prendre acte
de la démission de madame Gaétane Dubé, en date du 23 décembre 2003.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-6

RÉSOLUTION 2004-CC-011

Démission enseignant

la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par monsieur Gilles Thouin, enseignant au champ 1 (e.h.d.a.a.) –
secteur Pontiac;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault de prendre acte de la
démission de monsieur Gilles Thouin, en date du 23 décembre 2003.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-7

Semaine des enseignants et enseignantes
M. Houde explique ce qui a été fait pour souligner cette Semaine des enseignants
et enseignantes (communiqué et publicité).

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

E-1

Informations Villages branchés

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

DE

M. Royer fait le point sur le dossier, soulignant que, pour l’instant, toutes les
demandes d’aides financières sont bloquées au Conseil du Trésor, ce qu’a
d’ailleurs confirmé récemment le président de la Fédération des commissions
scolaires, M. André Caron.
F)

AUTRES :

F-1

Questions des commissaires
Le président monsieur Daniel Moreau félicite le commissaire monsieur Damien
Lafrenière pour son initiative. Au cours des dernières semaines, M. Lafrenière a
envoyé, aux municipalités de son territoire, une lettre où il indiquait sa
disponibilité, son intention de travailler en coopération avec le milieu et sa
volonté de défendre les intérêts de sa circonscription. Le président monsieur
Daniel Moreau rappelle aussi que la rencontre annuelle avec les directeurs et
directrices de service, ainsi qu’avec les directeurs et directrices et les directeurs
adjoints et directrices adjointes d’établissements, aura lieu le 11 février 2004, à
Kazabazua.

F-2

RÉSOLUTION 2004-CC-012
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la présente

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 25 février 2004, à Otter-Lake.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

