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Le mercredi 26 janvier 2005
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 26 janvier 2005, à 19 h, au 11 de la
rue St-Eugène à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée mesdames Diane Nault, Louise Larocque, Annette
Dumouchel, Stéphanie Pilon et Madeleine Aumond 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 :

mesdames Guylaine Marcil, Denise Miron Marion et
Chantal Galipeau

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

Directrice générale et directrice par intérim du
service des technologies de l’information

Mme Manon Lauriault,

Directrice du service des ressources éducatives

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur du service des ressources financières et du
transport scolaire, directeur par intérim du service
des ressources matérielles

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 personnes présentes, leur souhaite une bonne année à l’occasion de
cette première rencontre de 2005 et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2005-CC-001

Ordre du jour

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

A)

12245678-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2004-11-30
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Projet Pointe des Pères
Rapports annuels des établissements
Plan d’action sur la lecture à l’école
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 23 novembre 2004
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(RÉSOLUTION 2005-CC-001) suite
910111213-

Compte rendu du comité de parents du 18 octobre 2004
Procès-verbal de la Table Éducation Outaouais du 27 septembre 2004
Compte rendu de la rencontre de la Table de développement social du 9
novembre 2004
Rapport de la directrice générale
Formation des commissaires

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

Inscription des élèves pour septembre 2005 – avis aux parents
Calendrier scolaire 2005-2006 – cheminement de la consultation
Dépôt de comptes rendus :
a) Comité des politiques pédagogiques du 7 décembre 2004
b) Comité de coordination pédagogique du 15 décembre 2004

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Registre des chèques
Politique du transport
Campagne de sécurité, du 31 janvier au 11 février 2005

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234-

Compte rendu CRT (PPE), 2004-11-01
Démission personnel soutien technique
Programme d’égalité en emploi
Ouverture de poste au service des ressources matérielles

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

12-

Villages branchés
Contrat d’entretien ménager – Reine-Perreault (Blue Sea)

F)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

DE

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : mercredi 23 février 2005, à Otter-Lake
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2005-CC-002

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du conseil des
commissaires du 30 novembre 2004

par le commissaire monsieur Robert Chalifoux que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du mercredi
30 novembre 2004 du conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec toutefois quelques modifications.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2B) Suivis
Dans le dossier de l’école communautaire, Mme Thonnard annonce qu’à la
prochaine assemblée du conseil des commissaires, en février, un document
sera présenté sur la situation des petites écoles et cela constituera le point
de départ d’une démarche qui mènera à l’élaboration d’une politique de
maintien des écoles.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
Mme Thonnard apporte des commentaires sur certaines pièces de la
correspondance, notamment CC-2 (programme Villages branchés), CC-7
(mise en place d’un système de caméras dans les autobus) et CC-10
(dossiers prioritaires des prochains mois). Le président monsieur Daniel
Moreau précise, en regard de la pièce CC-8, que la rencontre des présidents
/ présidentes et des directeurs généraux / directrices générales de
commissions scolaires qui aura lieu le 18 février 2005 portera entre autres
sur le dossier des e.h.d.a.a. et que la vice-présidente madame Madeleine
Aumond y sera. Elle fera un compte rendu de cette rencontre lors de
l’assemblée suivante.

A-5

Projet Pointe des Pères
Mme Thonnard présente ce projet envisagé par la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC) de la Vallée de la Gatineau et
visant à réaliser des aménagements touristiques dans le secteur de la Pointe
des Pères et du Fer-à-Cheval, près de la Cité étudiante de la HauteGatineau, et à mettre en valeur la composition forestière typique de la
région, notamment en reproduisant à petite échelle une érablière à tilleul.
Mme Thonnard note la valeur éducative d’un tel projet, puisque les
étudiants et étudiantes de la polyvalente seraient appelé(e)s à participer à
plusieurs niveaux : culture des plants (serre), plantation des essences et
espèces requises au projet et entretien des lieux. Le projet pourrait même
favoriser la création d’une voie alternative de formation.

A-6

Rapports annuels des établissements
Mme Thonnard dépose les rapports annuels de plusieurs des établissements
de la commission scolaire et souligne le grande qualité de leur production,
ainsi que leur concordance et complémentarité avec le rapport annuel de la
commission scolaire. La commissaire madame Madeleine Aumond félicite
les établissements pour ces rapports annuels.

A-7

Plan d’action sur la lecture à l’école
Mme Thonnard présente ce plan. La commissaire madame Madeleine
Aumond affirme que les balises ne répondent pas aux besoins de toutes les
commissions scolaires et qu’il faut s’attendre à des réactions au conseil
général de la Fédération des commissions scolaires. Les commissaires
demandent qu’un projet de résolution soit préparé sur cette question pour la
prochaine assemblée.
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A-8

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 23 novembre 2004
Mme Thonnard dépose ce compte rendu et répond aux questions des
commissaires mesdames Madeleine Aumond et Louise Larocque.

A-9

Compte rendu du comité de parents du 18 octobre 2004
Mme Thonnard dépose ce compte rendu.

A-10 Procès-verbal de la Table Éducation Outaouais du 27 septembre 2004
Mme Thonnard dépose ce procès-verbal et précise qu’elle continuera de le faire
sur une base régulière. Elle signale que cette table connaît un regain de vie, avec
l’arrivée d’un nouveau coordonnateur. Le président monsieur Daniel Moreau
répond à une question de la commissaire madame Madeleine Aumond en
soulignant que la commission scolaire n’a pas reçu de réponse à sa demande que
les élus et élues scolaires puissent disposer d’un siège à la Conférence régionale
des élus / élues de l’Outaouais.
A-11 Compte rendu de la rencontre de la Table de développement social du 9
novembre 2004
Mme Thonnard note que cette Table, elle aussi, connaît un nouvel élan. Le préfet
de la MRC Vallée de la Gatineau, monsieur Pierre Rondeau, en est le président et
Mme Thonnard en est la secrétaire. Elle déposera les comptes rendus des
rencontres de cette Table, afin d’informer le conseil sur l’évolution des dossiers.
A-12 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
• Le compte rendu des rencontres du conseil d’administration du service
régional de la formation professionnelle sera déposé lors de la prochaine
assemblée.
• Le Centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau sera
réorganisé. M. Jean-Paul Gélinas, directeur adjoint à la Cité étudiante, est en
formation avec le directeur du CFP Vallée de la Gatineau, M. Lucien
Desnoyers. À la retraite de celui-ci, le poste de directeur disparaîtra et le CFP
Vallée de la Gatineau sera intégré à la Cité étudiante. M. Gélinas en assumera
la responsabilité dans le cadre de ses fonctions de directeur adjoint de la
CÉHG.
• Une politique de communication est en cours d’élaboration et le comité de
l’administration générale est invité à en prendre connaissance et à la
retravailler lors d’une rencontre qui aura lieu le 10 mars, en soirée. Une
convocation sera envoyée aux membres du comité.
• Au niveau de l’Université du Québec en Outaouais, le développement se
poursuit et un projet concernant le Pontiac sera présenté sous peu.
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• En ce qui touche le Cégep de l’Outaouais, une évaluation sera faite des
résultats de l’introduction de la première année collégiale en sciences
humaines à Maniwaki, lors d’une réunion qui aura lieu le 8 février, avec
les partenaires impliqués dans le projet. Mme Thonnard souligne que,
toutes proportions gardées, le taux de réussite de la première session a
été supérieur à ce qui se voit dans l’urbain.
• Des photocopies des résolutions de certaines commissions scolaires dans
le dossier du financement à 100 % des écoles privées juives ont été
préparées pour les commissaires.
A-13 Formation des commissaires
La commissaire madame Madeleine Aumond donne des informations sur
cette formation de trois heures que donnera la Fédération des commissions
scolaires du Québec et elle consulte les commissaires sur leurs préférences
quant au moment où la formation doit être donnée. Un consensus se dégage
pour une séance en soirée, de préférence le jeudi soir, au mois de mars. Elle
invite les commissaires ayant des sujets particuliers à traiter à contacter M.
Charles Millar.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Inscription des élèves pour septembre 2005 – avis aux parents
Mme Lauriault dépose et présente ces avis qui seront publiés dans les
journaux régionaux sous peu.

B-2

Calendrier scolaire 2005-2006 : cheminement de la consultation
Mme Lauriault présente le calendrier et explique la démarche de
consultation.

B-3

Dépôt de comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 7 décembre 2004
b) Comité de coordination pédagogique du 15 décembre 2004
Ces comptes rendus sont déposés.

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2005-CC-003

Registre des chèques

la vérification des registres des chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Éric Éthier;

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Éric Éthier que les registres
de chèques de la CSHBO du 24 novembre 2004 au 12 janvier 2005 soient
adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

756

Le mercredi 26 janvier 2005
C-2

RÉSOLUTION 2005-CC-004
CONSIDÉRANT

Politique du transport

la révision de la politique du transport par le comité consultatif du

transport;
CONSIDÉRANT

les recommandations apportées par le comité consultatif du

transport;
CONSIDÉRANT

que le document a été soumis au processus de consultation;

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que la nouvelle
politique du transport soit adoptée telle que formulée.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

Campagne de sécurité, du 31 janvier au 11 février 2005
M. Beaudin donne des explications sur la campagne et présente le communiqué
publié à cette occasion.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Compte rendu CRT (PPE), 2004-11-01
M. Houde dépose le document.

D-2

RÉSOLUTION 2005-CC-005

Démission personnel soutien technique

la lettre de démission déposée à la direction des ressources
humaines par monsieur Benoit Burla, technicien en informatique dans le secteur
Pontiac;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Robert Chalifoux de prendre acte
de la démission de monsieur Benoit Burla en date du 17 janvier 2005.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Programme d’égalité en emploi
M. Houde donne des explications sur ce dossier visant à contrer toute
discrimination en emploi. Il mentionne qu’il doit fournir une analyse des
pratiques de gestion et des recommandations pour le 14 février 2005, auprès du
Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Il
soumettra au conseil des commissaires le programme sur lequel nous devons aller
en consultation.
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D-4

Ouverture de poste au service des ressources matérielles
Mme Thonnard présente une proposition de réorganisation du service des
ressources matérielles et des technologies de l’information. Cette
proposition consiste à ne pas renouveler le poste de directeur du service,
laissé vacant par la démission de M. Alain Royer il y a quelques mois, et
d’ouvrir un poste de contremaître. Un contremaître serait aussi nommé à
temps partiel (25 %) dans le secteur du Pontiac. La proposition de
réorganisation déposée par Mme Thonnard prévoit aussi que la
responsabilité du service des ressources matérielles, présentement assurée
par intérim (jusqu’au 30 juin 2005) par le directeur du service des
ressources financières et du transport scolaire, M. Jean-Claude Beaudin, lui
soit dévolue de façon permanente à compter du 1er juillet 2005. De plus, la
direction générale continuera d’assumer par intérim la responsabilité des
technologies de l’information et ce, jusqu’au 30 juin 2005. Mme Thonnard,
précise que la réorganisation comportera une deuxième phase, encore en
cours d’analyse. Cette deuxième phase permettra de finaliser les
réaménagements apportés au service des ressources matérielles, suite à
l’embauche du contremaître, et de définir à quel service sera rattachée en
permanence la responsabilité des technologies de l’information, après le 1er
juillet 2005. Les commissaires approuvent la proposition de réorganisation
déposée par la direction générale.
RÉSOLUTION 2005-CC-006

Comité de sélection, contremaître
des services spécialisés

la vacance au poste de directeur des ressources matérielles
et technologies de l’information;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’hypothèse de la réorganisation présentée par la directrice
générale, madame Marlène Thonnard;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de procéder à
l’ouverture d’un poste de contremaître au service des ressources matérielles
et ce, dans les plus brefs délais et de former un comité de sélection
composé de deux (2) membres commissaires, deux (2) substituts, de la
direction générale, du directeur de service et du directeur du service des
ressources humaines.

IL EST PROPOSÉ

Le présent comité est formé des commissaires suivants :
Charles Langevin
Reid Soucie
Éric Éthier (substitut)
Diane Nault (substitut)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

E-1

Villages branchés

MATÉRIELLES ET DES TECHNOLOGIES DE

Mme Thonnard dépose une version couleur d’un plan soumis à l’attention
des commissaires lors de l’assemblée précédente.
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E-4

RÉSOLUTION 2005-CC-007

CONSIDÉRANT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONSIDÉRANT

Entretien ménager Reine-Perreault (Blue
Sea)

les neuf (9) soumissions déposées par :
Entreprises Crêtes
Roxanne Meunier
Peter Prévost
Suzie Éthier
Pierre Meunier
Denis Charbonneau
Manon Rochon
Pierre Clément
René Rivard
l’appel d’offres de services concernant les travaux d’entretien

ménager;
CONSIDÉRANT

le cahier des charges;

CONSIDÉRANT

la recommandation du directeur du service des ressources

matérielles;
par le commissaire monsieur Reid Soucie et résolu d’accepter la
plus basse soumission pour l’entretien ménager à l’école Reine-Perreault (Blue
Sea), au montant de 15 350,00 $ (taxes incluses), des Entreprises Crêtes.

IL EST PROPOSÉ

Le tout conformément à l’appel d’offres pour l’entretien ménager à l’école ReinePerreault (Blue Sea).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-

AUTRES :

F-1

Questions des commissaires
MM. Houde et Beaudin répondent aux questions des commissaires madame
Diane Nault et monsieur Damien Lafrenière.

F-3

RÉSOLUTION 2005-CC-008
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 23 février 2005, à Otter-Lake.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

