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Le mercredi 25 août 2004
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 25 août 2004, à 19 h, au 185 de la rue
Principale à Fort-Coulonge.
Sont présents à cette assemblée mesdames Diane Nault, Louise Larocque, Annette
Dumouchel, Denise Miron Marion, Madeleine Aumond et Stéphanie Pilon et
messieurs Charles Langevin, Daniel Moreau, Reid Soucie, Bernard Caron, Damien
Lafrenière, Éric Éthier et Robert Chalifoux, tous commissaires et formant quorum,
de même que madame Anne Danis, commissaire représentant les parents
(primaire), et madame Marie-Anne Poulin, commissaire représentant les parents
(secondaire).
Absence motivée :

Madame Chantal Galipeau

Absence non motivée :

Madame Guylaine Marcil

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

Directrice générale

Mme Manon Lauriault

Directrice du service des ressources éducatives

M. Jean-Claude Beaudin

Directeur du service des ressources financières et du
transport scolaire

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 secrétariat général

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, adresse ses
salutations aux commissaires à l’occasion de cette toute première assemblée de
l’année scolaire 2004-2005, puis il ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2004-CC-100

Ordre du jour

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

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2004-06-30
b) Suivis
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345678910-

Dépôt du procès-verbal du CE 2004-06-30
Parole au public
Correspondance
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 15 juin 2004
Rapport annuel
Retour sur la journée commission scolaire du 25 août
Pour la complémentarité des rôles et des responsabilités
Autorisation d’ajout d’espace, Sieur-de-Coulonge

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

Clientèle scolaire 2004-2005 – état de la situation
Projet ‘Québec en forme’ - coordonnateurs
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté –
recrutement de parents

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Nomination des commissaires pour la vérification des chèques 2004-2005
Registre des chèques
Transport berline
Allocations aux parents

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345-

Démission enseignant
Démission directrice adjointe, CÉHG
Comité sélection directrice adjointe ou directeur adjoint, CÉHG
Formation des comités du conseil
Plan d’effectifs secteur adaptation scolaire 2004-2005

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

123-

Papier d’impression 2004-2005
Lettre d’entente, Ville de Maniwaki (terrain de balle) (point à biffer)
Divers
a) Villages branchés
b) Entretien gazon (neuf écoles)
c) Déneigement et sablage (déneigement et sablage 2003-2008 pour l’école SteThérèse de Cayamant et l’école Reine-Perreault de Blue Sea)
d) Passerelle (Cité étudiante)

F)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Rapport gestion des plaintes (huis-clos)

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

DE
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34-

Évaluation de la directrice générale (huis-clos)
Levée de l’assemblée
PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : mercredi 22 septembre à Maniwaki
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2004-CC-101

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30 juin
2004

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 30 juin 2004 du conseil des commissaires et que
ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Pas de suivi.
A-3

Dépôt du procès-verbal du CE 2004-06-30
Le procès-verbal est déposé.

A-4

Parole au public
Pas de question du public.

A-5

Correspondance
Suite à une question de la commissaire madame Louise Larocque, M.
Houde s’informera sur les demandes de la région de l’Outaouais
relativement aux Jeux du Québec. M. Beaudin répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond.

A-6

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 15 juin 2004
Le compte rendu est déposé. M. Beaudin, M. Houde et Mme Thonnard
répondent aux questions soulevées par les commissaires mesdames Louise
Larocque et Madeleine Aumond.
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A-7

Rapport annuel
Mme Thonnard présente le rapport annuel 2003-2004 de la CSHBO, encarté dans
la dernière édition du journal Le Hautbois. Elle précise que le tableau de bord
2004-2005 sera déposé au cours de l’assemblée du mois d’octobre. Les
commissaires félicitent Mme Thonnard et son équipe pour le travail accompli.

A-8

Retour sur la journée commission scolaire du 25 août
Mme Thonnard explique le déroulement de la journée pédagogique du 25 août,
tenue à Fort-Coulonge, avec près de 350 participants et participantes. En matinée,
Mme Thonnard a fait une présentation sur le plan stratégique, avec un bilan de ce
qui a été accompli et des perspectives sur ce qu’il reste à faire, puis un
conférencier, M. Eugide Royer, a pris la parole pour un exposé sur les élèves en
difficulté. Au cours de l’après-midi, la deuxième édition de la course de l’Aviron
d’or s’est déroulée sur les eaux de la rivière des Outaouais. L’équipe de l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge a remporté la première place (Aviron d’or), suivie
des équipes du Rucher 1 (Aviron d’argent) et de la Cité étudiante de la HauteGatineau (Aviron de bronze).

A-9

Pour la complémentarité des rôles et des responsabilités
Mme Thonnard dépose le document, en vue d‘expliquer et de clarifier les rôles et
les responsabilités des acteurs politiques et administratifs au niveau de la gestion
scolaire.

A-10 RÉSOLUTION 2004-CC-102

Autorisation d’ajout d’espace ESSC

CONSIDÉRANT que le dossier ébénisterie fait partie des priorités 2004-2005 dans
l’offre de service de la formation professionnelle régionale;
CONSIDÉRANT que

le territoire ciblé est celui du Pontiac, dans la CSHBO;

CONSIDÉRANT qu’une mesure particulière est prévue au ministère de l’Éducation
pour une demande d’ajout d’espace;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’autoriser la
CSHBO à faire une demande d’ajout d’espace à l’école secondaire Sieur-deCoulonge.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Clientèle scolaire 2004-2005 – état de la situation
Mme Lauriault donne des informations sur la clientèle jeune attendue à la
rentrée. Il en ressort que les prévisions du mois de mai sont dépassées et
que les effectifs seront plus importants que prévu. On note une trentaine de
nouveaux inscrits et nouvelles inscrites au préscolaire, ainsi que quelques
dizaines de plus au primaire. Les estimations de mai prévoyaient une
clientèle jeune de 3 467 élèves en 2004-2005, alors que les chiffres d’août
indiquent plutôt une clientèle jeune de 3 548 élèves, soit 81 de plus. En
2003-2004, les effectifs étaient de 3 562 élèves. Les nouvelles données
impliquent donc une baisse de seulement 14 élèves, au lieu d’une baisse de
95 élèves. Mme Lauriault présentera un rapport plus complet, tenant
compte des entrées effectives à la rentrée du lundi 30 août, lors de la
prochaine assemblée du conseil des commissaires.

B-2

Projet ‘Québec en forme’ - coordonnateurs
Mme Lauriault explique que le projet ‘Québec en forme’, cette année, se
maintiendra à l’établissement Le Rucher et s’implantera à l’établissement
Primaire Pontiac. Elle souligne que, pour Le Rucher, le coordonnateur en
place, M. Étienne Soulières, restera en poste, à temps complet, et que, pour
l’établissement Primaire Pontiac, un candidat a été retenu cet été, en la
personne de M. Patrice Roy.

B-3

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté –
recrutement de parents
Mme Lauriault présente un message qui sera distribué aux élèves la
semaine prochaine, afin de recrutement des parents pour le comité.

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2004-CC-103

Nomination des commissaires pour
la vérification des chèques 20042005

par le commissaire monsieur Reid Soucie que la
vérification des chèques soit faite à tour de rôle par les commissaires
suivants :

IL EST PROPOSÉ
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DATE

LIEU

COMMISSAIRE

25 août 2004
22 septembre 2004
27 octobre 2004
24 novembre 2004
26 janvier 2005
23 février 2005
30 mars 2005
27 avril 2005
25 mai 2005
29 juin 2005

Fort-Coulonge
Maniwaki
Fort-Coulonge
Maniwaki
Gracefield
Otter-Lake
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki

Daniel Moreau
Diane Nault
Louise Larocque
Denise Miron Marion
Éric Éthier
Charles Langevin
Robert Chalifoux
Madeleine Aumond
Reid Soucie
Annette Dumouchel
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2004-CC-104

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres des chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Daniel Moreau;
CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que les registres des
chèques de la CSHBO du 28 juin au 11 août 2004 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2004-CC-105

CONSIDÉRANT les

Transport par berline pour l’année
scolaire 2004-2005

besoins spécifiques du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la

durée des circuits d’autobus, la nature des chemins, les horaires
des écoles, la localisation et les besoins de certains élèves;
par le commissaire monsieur Damien Lafrenière et résolu de
mandater monsieur Jean-Claude Beaudin, avec l’approbation du comité
consultatif de transport, de négocier de gré à gré avec les transporteurs, afin de
renouveler les contrats de berlines.

IL EST PROPOSÉ

DE PLUS, IL EST RÉSOLU

que le président, monsieur Daniel Moreau, et la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, soient mandatés pour signer tous
les documents à cet effet pour et au nom de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-4

RÉSOLUTION 2004-CC-106

CONSIDÉRANT les
CONSIDÉRANT

Allocations aux parents
l’année scolaire 2004-2005

pour

besoins particuliers de certains élèves;

que les élèves demeurent à l’extérieur des circuits des

autobus;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Charles Langevin d’autoriser
le versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2004-2005,
selon la liste annexée.

NOM ET PRÉNOM

ALLOCATION

RAISON

Masseau, Jacques
Deschamps, Michelle
Martin, Chantal
Hernberger, Rick

5 $ / jour
1 000 $ / année
1 000 $ / année
10 $ / voyage

e.h.d.a.a.
élèves hors circuit
élèves hors circuit
élèves hors circuit
(C.S. Western Quebec)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2004-CC-107

Démission enseignant

la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par monsieur Michel Leblond, enseignant au champ 13
(mathématiques), à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Denise Miron Marion de
prendre acte de la démission de monsieur Michel Leblond en date du 1er
juillet 2004.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2004-CC-108

Démission
CÉHG

directrice

adjointe,

la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par madame Nathalie Xanthopoulos, directrice adjointe à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault de prendre acte
de la démission de madame Nathalie Xanthopoulos à partir du 13 août
2004.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-3

RÉSOLUTION 2004-CC-109

CONSIDÉRANT l’adoption

Comité de sélection, directrice adjointe ou
directeur adjointe, Cité étudiante de la
Haute-Gatineau

du plan d’effectif;

la mise en place d’un comité de sélection dans le but de pourvoir
le poste de directrice adjointe ou directeur adjoint (temps plein);
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond de former un
comité de sélection composé de cinq (5) membres. Le présent comité sera
composé de deux (2) commissaires, de la direction générale, de la direction de
l’école et d’une personne ressource.

Monsieur Robert Chalifoux
Madame Louise Larocque
Madame Marlène Thonnard
Madame Christine Labelle
Monsieur Michel Houde
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2004-CC-110

Formation des comités 2004-2005

que la responsabilité du conseil des commissaires est
d’administrer la commission scolaire;

CONSIDÉRANT

que le conseil des commissaires doit donc prendre des décisions
sur différents dossiers soumis par les administrateurs de la commission scolaire
(orientations et priorités de la commission scolaire, politiques éducatives et
administratives, planification stratégique, plan de répartition des immeubles,
répartition équitable des ressources humaines, matérielles et financières entre les
écoles et les centres de formation générale et professionnelle, politique de
transport scolaire, etc.);

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Louise Larocque que le conseil des
commissaires mandate les comités suivants afin d’analyser ces dossiers en
profondeur avant l’adoption officielle par le conseil des commissaires.
IL EST PROPOSÉ

Comité de l’administration générale
Madeleine Aumond
Bernard Caron
Louise Larocque
Guylaine Marcil
Daniel Moreau
Marlène Thonnard (directrice
générale)

Comité des ressources matérielles
Éric Éthier
Damien Lafrenière
Charles Langevin
Alain Royer (directeur du service)
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Comité des ressources financières
Anne Danis
Annette Dumouchel
Denise Miron Marion
Stéphanie Pilon
Reid Soucie
Jean-Claude Beaudin (directeur
du service)

Comité des ressources éducatives
Madeleine Aumond
Chantal Galipeau
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Diane Nault
(Manon Lauriault, directrice du
service)

Comité sur les demandes de révision
Robert Chalifoux
Anne Danis
Diane Nault
Damien Lafrenière (substitut)
Denise Miron Marion (substitut)
Marie-Anne Poulin (substitut)
Commissaire du quartier concerné
Marlène Thonnard (directrice
générale)

Comité d’évaluation de la directrice
générale
Charles Langevin
Louise Larocque
Daniel Moreau
Stéphanie Pilon
Reid Soucie

Comité des ressources humaines
et secrétariat général
Robert Chalifoux
Annette Dumouchel
Éric Éthier
Chantal Galipeau
Louise Larocque
Charles Langevin
Michel Houde (directeur du service
et secrétaire général)

Comité du code d’éthique et de
déontologie
Louise Larocque
Guylaine Marcil
Daniel Moreau
Reid Soucie
Robert Chalifoux (substitut)
Éric Éthier (substitut)
Denise Miron Marion (substitut)
Marlène Thonnard (directrice
générale)

Comité consultatif du transport
Reid Soucie
Damien Lafrenière
Jean-Claude Beaudin (directeur
du service des ressources
financières et du transport scolaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

Plan d’effectifs secteur adaptation scolaire 2004-2005
M. Houde dépose et explique le document.
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E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

E-1

RÉSOLUTION 2004-CC-111
CONSIDÉRANT les

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

DE

Papier d’impression 2004-2005

quatre (4) soumissions reçues par :
R. Hamel et fils
Service informatique D.L.
Imprimak
Gaétan Côté

CONSIDÉRANT l’appel d’offres dont l’ouverture a eu lieu le 05 juillet 2004, à 14
h, et le tableau comparatif;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Robert Chalifoux et résolu
d’accepter la plus basse soumission pour le papier d’impression, pour les écoles
et les centres, au montant de 57 671,25 $ (taxes incluses), à R. Hamel et fils.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
E-3

Divers
a) Villages branchés
Mme Thonnard fait le point sur le dossier. Elle explique qu’un accord verbal a
été donné et que l’annonce officielle sera faite sous peu, par voie politique.
Dès le lundi 30 août, les travaux débuteront, avec des prises de relevés. La
mise en route du système est envisagée pour l’automne 2005. Mme Thonnard
souligne l’excellente collaboration offerte par les partenaires des deux comités
(technique et politique), ainsi que par les représentants et représentantes du
milieu.
b) Entretien gazon (neuf écoles)
M. Royer explique que, suite à des plaintes, il a été décidé de résilier les
contrats accordés pour l’entretien du gazon de neuf écoles de la HauteGatineau. Pour chacun des contrats, le deuxième plus bas soumissionnaire a
été contacté pour prendre la relève.
c) Déneigement et sablage (déneigement et sablage 2003-2008, pour l’école
Ste-Thérèse de Cayamant et Reine-Perreault de Blue Sea)
M. Royer ajoute qu’ici aussi, chacun des contrats a été résilié et transféré au
deuxième plus bas soumissionnaire.
d) Passerelle (Cité étudiante)
M. Royer mentionne que des travaux de réfection sont prévus cet automne, sur
la passerelle de la rivière Désert, afin de la rendre plus sécuritaire.
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F-

AUTRES :

F-1

Questions des commissaires
•

Mme Thonnard et M. Beaudin répondent aux questions de la commissaire
madame Louise Larocque concernant le terrain de balle situé à proximité
de la Cité étudiante et M. Houde répond aux questions soulevées par la
commissaire madame Louise Larocque sur les effectifs. La commissaire
madame Denise Miron Marion annonce qu’un montant de 4 500 $ a été
amassé pour les climatiseurs de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge, lors
d’un récent tournoi de golf. Les questions du commissaire monsieur
Damien Lafrenière, sur le projet de garderie à l’école de Lac-Ste-Marie,
sont répondues par Mme Lauriault et le commissaire monsieur Daniel
Moreau répond aux questions de la commissaire madame Anne Danis,
relativement à un terrain de jeu au Pontiac. Suite à une requête de la
commissaire madame Marie-Anne Poulin, concernant le taux d’échec en
mathématiques, secondaire I, l’an dernier, Mme Thonnard lui
communiquera les informations demandées lors de la prochaine assemblée.

•

La commissaire madame Madeleine Aumond donne un bref aperçu des
discussions tenues lors du récent forum du CRÉO (Conférence régionale
des élus et élues de l’Outaouais), plus particulièrement au niveau de
l’éducation. Des copies du document qu’elle présente seront déposées à la
prochaine assemblée.

F-2-3 RÉSOLUTION 2004-CC-112

Huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de traiter les
points F-2 et F-3 en huis-clos.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2004-CC-113
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le

huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Rapport gestion des plaintes
Mme Thonnard dépose et explique le rapport de gestion des plaintes, 20032004.
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RÉSOLUTION 2004-CC-114

Évaluation de la directrice générale

par le commissaire monsieur Charles Langevin d’accorder à la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, un boni forfaitaire de 6 %, tel
que prévu au règlement.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-4

RÉSOLUTION 2004-CC-115
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la commissaire monsieur Daniel Moreau que la présente

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 22 septembre 2004, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

