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Le mardi 30 novembre 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 mardi 30 novembre 2004, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Diane Nault, Louise Larocque, Annette
Dumouchel, Guylaine Marcil et Madeleine Aumond et messieurs Daniel Moreau,
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).
Absence motivée :

mesdames Stéphanie Pilon, Chantal Galipeau, Denise
Miron Marion et Marie-Anne Poulin, commissaire
représentant les parents (secondaire)
messieurs Charles Langevin et Reid Soucie

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. Michel Houde,

Directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

Agent d’administration au secrétariat général

M. Kevin Huneault,

Représentant de la firme de vérification

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, salue les
personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2004-CC-144

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que
l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).

A)

123-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2004-10-27
b) Suivis
Parole au public

744

Le mardi 30 novembre 2004
(RÉSOLUTION 2004-CC-144) suite
456789101112-

Correspondance
L’école communautaire
Projet de loi 61 créant l’Agence des partenariats public-privé
Compte rendu de la rencontre MEQ-ADIGECS des 24 et 25 novembre
Compte rendu de la rencontre FCSQ des 26 et 27 novembre
Rapport de la directrice générale
Politique transport collectif (point biffé)
Souper à l’invitation du maire de Bois-Franc
Ordre du mérite scolaire

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

Fluctuations de la clientèle scolaire
Critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et
secondaires – 2005-2006
Réforme de l’éducation – informations
a) Mise en œuvre de la réforme au primaire – recherche CRIRES
b) Québec en forme – secteur Pontiac

3-

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Registre des chèques
États financiers 2003-2004 – surplus réservé
Transport scolaire – document de la politique du transport

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345-

Compte rendu CRT (enseignant), 2004-11-09
Compte rendu CRT (enseignant), 2004-10-14
Démission personnel cadre
Démission personnel enseignant
Nomination des délégué(e)s officiel(le)s à l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du Québec
Situation de l’embauche

6E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

1234-

État de la situation du service
Échange d’équipement (Centre de formation professionnelle Vallée de la
Gatineau)
Fournitures informatiques 2004-2005 (centre administratif et établissements)
Entretien ménager (école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Chapeau)

F)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : mercredi 26 janvier 2005, à Gracefield
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DE
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A-2A) RÉSOLUTION 2004-CC-145

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 27
octobre 2004

par le commissaire monsieur Robert Chalifoux que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 27 octobre 2004 du conseil des commissaires et
que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
Les commissaires prennent connaissance de la correspondance.

A-5

L’école communautaire
Relativement au dossier du maintien des écoles, Mme Thonnard souligne
que les enjeux sont importants à la grandeur de la province et que le
ministère de l’Éducation favorise beaucoup le concept d’école
communautaire comme alternative aux fermetures. Elle rappelle que le
conseil général a d’ailleurs adopté une résolution sur cette question. Elle
informe les commissaires qu’une présentation leur sera faite lors d’un
prochain conseil, afin de faire le point sur la situation de la commission
scolaire. Il pourrait être opportun ensuite de préparer une politique sur le
maintien des petites écoles.

A-6

Projet de loi 61 créant l’Agence des partenariats public-privé
Mme Thonnard dépose le projet de loi, accompagné des commentaires de
la Fédération des commissaires.

A-7

Compte rendu de la rencontre MEQ-ADIGECS des 24 et 25 novembre
Mme Thonnard présente le compte rendu et brosse le tableau des priorités
du ministère : démonstration de l’impact positif de la réforme,
décentralisation et régionalisation, écoles communautaires et maintien des
services, rôle des directions régionales, professionnalisation de
l’enseignement, nouvelles formes de reddition de comptes, imputabilité et
communications.

A-8

Compte rendu de la rencontre FCSQ des 26 et 27 novembre
La commissaire madame Madeleine Aumond présente le compte rendu et
fait ressortir les points suivants : surplus des commissions scolaires,
manuels scolaires, projet de loi 73, démocratie scolaire, formation
professionnelle, avenir des écoles, aide aux devoirs, école en forme et en
santé. Le président monsieur Daniel Moreau ajoute qu’une formation sera
offerte aux commissaires en février et que le sujet sera abordé durant le
conseil de janvier.

746

Le mardi 30 novembre 2004
A-9

Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard aborde trois points : la tournée des établissements en lien avec les
services offerts par la commission scolaire, le retour de la table de développement
social de la Vallée de la Gatineau et l’état d’avancement du dossier du
programme de récréo-tourisme dans la Vallée de la Gatineau.

A-10 Politique transport collectif
Point biffé.
A-11 Souper à l’invitation du maire de Bois-Franc
Mme Thonnard dépose une lettre d’invitation envoyée par le maire de BoisFranc, relativement à un souper de Noël communautaire. Les commissaires
intéressé(e)s à participer sont invité(e)s à contacter Mme Sandra-Ann Rodgers.
A-12 Ordre du mérite scolaire
La soirée de remise des prix de l’Ordre du mérite scolaire, cette année, aura lieu
le 6 mai 2005, à la poyvalente Mont-Bleu (Gatineau, secteur Hull). Les
commissaires s’entendent pour que le commissaire monsieur Bernard Caron
remplace le commissaire monsieur Damien Lafrenière au poste de représentant
de la commission scolaire au sein du comité chargé de l’organisation de l’activité.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Fluctuations de la clientèle scolaire
Mme Lauriault explique le document portant sur les fluctuations scolaires et
souligne qu’elle reviendra sur le sujet en mars prochain, avec les données
rafraîchies du mois de février.

B-2

RÉSOLUTION 2004-CC-146

Procédure relative aux critères de
répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires –
2005-2006

CONSIDÉRANT l’obligation de la commission scolaire de réviser annuellement les
critères pour l’inscription des élèves dans les écoles;
CONSIDÉRANT la révision en profondeur de cette procédure en décembre 2003,
nous proposons la reconduction de cette même procédure pour l’inscription des
élèves pour l’année scolaire 2005-2006.
IL EST PROPOSÉ,

sous réserve de la recommandation des différents comités
inscrits au cheminement de la consultation pour ce dossier, par le commissaire
monsieur Robert Chalifoux de reconduire et d’adopter la «procédure relative aux
critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles primaires et
secondaires» pour l’année 2005-2006, tel que déposé par la directrice du service
des ressources éducatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B-3

Réforme de l’éducation – informations
• Mise en œuvre de la réforme au primaire – recherche CRIRES
Mme Lauriault explique que cette recherche porte sur 70 personnes en
Outaouais, dont huit à la CSHBO.
• Québec en forme – secteur Pontiac
Mme Lauriault rappelle que le programme Québec en forme fonctionne
maintenant dans le Pontiac et que le lancement officiel a eu lieu le 21
octobre dernier, à Shawville.

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2004-CC-147

Registre de chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Annette Dumouchel;

que les observations de la commissaire vérificatrice
indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel que les
registres de chèques de la CSHBO du 25 octobre au 9 novembre 2004
soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2004-CC-148

États financiers 2003-2004

la teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptable
Dumoulin Éthier Lacroix;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’étude des états financiers du fonds d’opérations courantes
et du fonds d’investissement par le comité des finances de la CSHBO;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des ressources
financières, M. Jean-Claude Beaudin;

par la commissaire madame Annette Dumouchel
d’accepter le rapport financier de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais pour l’année scolaire 2003-2004, tel que présenté par les
vérificateurs Dumoulin Éthier Lacroix.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

• Surplus réservé
M. Beaudin explique que le surplus cumulé à la fin de 2003-2004 a été
de 1 059 244 $ (surplus au départ redressé de 853 529 $ + surplus de
l’exervice de 205 715 $). Ce montant comprend toutefois des sommes
réservées pour Villages branchés (500 000 $), pour les dépenses de
fonctionnement 2004-2005 (297 474 $) et pour les budgets des
établissements (270 883 $), laissant un déficit à la fin de l’exercice de 9
113 $.
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C-3

Transport scolaire – document de la politique du transport
M. Beaudin présente le projet de refonte de la politique du transport et explique le
cheminement prévu de la consultation.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Compte rendu CRT (enseignant), 2004-11-09
M. Houde dépose le document.

D-2

Compte rendu CRT (enseignant), 2004-10-14
M. Houde dépose le document.

D-3

RÉSOLUTION 2004-CC-149

Démission personnel cadre

CONSIDÉRANT la lettre de démission déposée à la direction générale par monsieur
Alain Royer, directeur du service des ressources matérielles et des technologies
de l’information;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de prendre acte de
la démission de monsieur Alain Royer en date du 17 novembre 2004.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2004-CC-150

Démission personnel enseignant

CONSIDÉRANT la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par monsieur Martin Auger, enseignant au champ 13 (mathématiques),
école primaire et secondaire à Gracefield;

par le commissaire monsieur Bernard Caron de prendre acte de
la démission de monsieur Martin Auger en date du 25 octobre 2004.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

RÉSOLUTION 2004-CC-151

Nomination des délégué(e)s officiel(le)s à
l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de nommer les
personnes suivantes comme délégué(e)s officiel(le)s à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, le 13 et 14 mai 2005, soit les
commissaires :

IL EST PROPOSÉ

Monsieur Daniel Moreau
Madame Madeleine Aumond
Madame Annette Dumouchel
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(RÉSOLUTION 2004-CC-151) suite
Il est aussi proposé que les commissaires:
Monsieur Éric Éthier
Madame Diane Nault
_________________
soient nommé(e)s substituts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Situation de l’embauche
M. Houde souligne que la situation a peu évolué.

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION

E-1

État de la situation du service
Mme Thonnard rappelle qu’une analyse approfondie du service est en cours
et qu’une proposition de réorganisation sera déposée au conseil des
commissaires en janvier. Pour l’instant, Mme Thonnard se charge du
secteur de l’informatique et M. Beaudin supervise le secteur des ressources
matérielles. Un consultant indépendant a aussi été engagé ponctuellement
pour accompagner la commission scolaire dans le projet Villages branchés.

E-2

RÉSOLUTION 2004-CC-152

Échange d’équipement

la demande du directeur du Centre de formation
professionnelle Vallée de la Gatineau de permettre au Centre de formation
professionnelle Vallée de la Gatineau d’échanger un tracteur John Deere
modèle 770 pour une tondeuse John Deere modèle F-687 afin d’être plus à
jour en équipement hydraulique pour le cours véhicule léger.

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault et résolu
d’accepter cet échange d’équipement.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

RÉSOLUTION 2004-CC-153

CONSIDÉRANT

•
•

Fourniture
2005

informatiques

2004-

les deux (2) soumissions reçues de :
Informatique D.L.;
Papeterie Olympique;

IL EST PROPOSÉ,

suite à l’appel d’offres ‘fournitures informatiques 20042005’, par le commissaire monsieur Damien Lafrenière et résolu d’accepter
la plus basse soumission pour les fournitures informatiques, au montant de
14 392,30 $ (taxes incluses) à Informatique D.L., tel qu’illustré au tableau
comparatif, le tout conformément à l’appel d’offres 2004-2005.
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Cies
Ameublement Imprimerie
invitées Branchaud
Maniwaki

Informatique Coulombe Papeterie
D.L.
et frères
Olympique

Montant
TPS
(7 %)
TVQ
(7,5 %)
Grand
total

12 512,33 $

13 768,81 $

875,86 $

963,81 $

1 004,11 $

1 104,94 $

14 392,30 $

15 837,57 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-4

RÉSOLUTION 2004-CC-154

CONSIDÉRANT

•
•
•
•

Entretien ménager - école Notre-Dame
du Sacré-Cœur (Chapeau)

les quatre (4) soumissions reçues de :
Roger Beaubien, au montant de
19 400,00 $;
Joanne Allard, au montant de
19 500,00 $;
Randy St-Jean, au montant de
28 000,00 $;
Archil Morissette, au montant de
30 000,00 $;

IL EST PROPOSÉ,

suite à l’appel d’offres d’entretien ménager, par la commissaire
madame Annette Dumouchel et résolu d’accepter la plus basse soumission pour
l’entretien ménager, pour l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur (Chapeau), au
montant de 19 400 $ (taxes incluses) à Roger Beaubien, le tout conformément à
l’appel d’offres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-

AUTRES :

F-1

Questions des commissaires
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires monsieur Robert
Chalifoux et madame Madeleine Aumond.

F-3

RÉSOLUTION 2004-CC-155
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 26 janvier 2005, à Gracefield.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

