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Le mercredi 24 mai 2006
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 24 mai 2006, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Denise Miron Marion, Guylaine Marcil,
Chantal Galipeau, Diane Nault, Louise Piché Larocque, Stéphanie Pilon et
Madeleine Aumond et messieurs Charles Langevin, Damien Lafrenière, Reid
Soucie Daniel Moreau, Bernard Caron, tous commissaires et formant quorum, de
même que monsieur Daniel Legault, commissaire représentant les parents
(secondaire).
Absences motivées :

mesdames Marie-Anne Poulin et Anne Danis,
commissaire représentant les parents (primaire), et
monsieur. Éric Éthier

Absence non motivée :

madame Annette Dumouchel

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale,

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et
technologiques,

M. Jean-Claude Beaudin,

directeur du service des ressources administratives 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.

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et
certaines participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames
Denise Miron Marion, Guylaine Marcil et Stéphanie Pilon et messieurs
Reid Souci et Daniel Legault se trouvaient à la salle des Hauts-Bois,
située à l’école Sieur-de-Coulonge (Fort-Coulonge).

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, salut les
personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2006-CC-055

Ordre du jour

par la commissaire madame Denise Miron Marion que
l'ordre du jour soit adopté, avec les modifications apportées (caractères
gras), certains points étant aussi reportés au mercredi 31 mai.
IL EST PROPOSÉ
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A)

123456-

7-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2006-04-26
b) Suivis
Parole au public (reporté au mercredi 31 mai)
Correspondance (reporté au mercredi 31 mai)
Retour sur l’assemblée générale (reporté au mercredi 31 mai)
Procès-verbal de la rencontre du conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec tenue les 17 et 18 février 2006 (reporté au
mercredi 31 mai)
Rapport de la directrice générale
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

5-

Renouveau pédagogique (reporté au mercredi 31 mai)
Colloque PÉDAG-O-BOIS (10 octobre 2006) (reporté au mercredi 31 mai)
La pédagogie à la CSHBO (reporté au mercredi 31 mai)
Dépôt de comptes rendus : (reporté au mercredi 31 mai)
• Comité des politiques pédagogiques du 10 avril 2006 (reporté au mercredi 31
mai)
• Comité directeur informatique du 25 avril 2006 (reporté au mercredi 31 mai)
Résultats scolaires (reporté au mercredi 31 mai)

C)

SERVICES DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123456789-

Registre des chèques (reporté au mercredi 31 mai)
Lait-école, phase 12,, projet G06-07-138 (reporté au mercredi 31 mai)
Vente de terrain, lot 20B, Lac-Ste-Marie
Réfection de la toiture : école Sacré-Cœur, de Gracefield (reporté au mercredi 31
mai)
Appel d’offres public : papier d’impression 2006-2007
Entretien gazon 2006-2010 : école Sacré-Cœur, de Gracefield
Entretien ga«on 2006-2010 : école Ste-Thérèse, de Cayamant
Échangeurs d’air, école Ste-Croix, de Messines
Cadre budgétaire 2006-2007 (reporté au mercredi 31 mai)

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

Compte rendu CRT (SPEHR), 2006-04-03
Non rengagement et mises en disponibilité, personnel enseignant, année scolaire
2006-2007
Démission enseignante
Confirmation à un poste de direction adjointe à l’établissement du Cœur-de-laGatineau

34-

925

Le mercredi 24 mai 2006
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5678910-

Comité de sélection, direction adjointe, établissement du Cœur-de-laGatineau
Liste des besoins en personnel enseignant, année scolaire 2006-2007
Rescinder résolution no. 2006-CC-019
Dépôt plan d’effectifs, personnel de soutien (CSN)
Soirée des retraités et retraitées (8 juin 2006)
Projet numéro 1 concernant la redivision du territoire de la commission
scolaire en circonscriptions électorales (reporté au mercredi 31 mai)

E)

AUTRES

123-

Questions des commissaires
Rapport de la directrice générale (reporté au mercredi 31 mai)
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2006-CC-056

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 26 avril
2006

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 26 avril 2006 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
(Reporté au mercredi 31 mai.)

A-4

Correspondance
(Reporté au mercredi 31 mai.)

A-5

Retour sur l’assemblée générale
(Reporté au mercredi 31 mai.)

A-6

Procès-verbal de la rencontre du conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec tenue les 17 et 18 février 2006
(Reporté au mercredi 31 mai.)
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A-7 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard aborde quatre points.
1. Un gala sportif aura lieu à Gatineau le vendredi 26 mai et deux écoles de la
commission scolaire seront honorées : Pie-XII (Maniwaki) et Sacré-Cœur
(Gracefield).
2. Une conférence de presse aura lieu à Maniwaki et à Fort-COulonge le 30 mai
prochain, afin de dévoiler les détails de la campagne du respect.
3. Des gilets à l’effigie de la commission scolaire ont été confectionnés pour les
tournois de golf de l’été. Il est décidé d’en faire un pour chaque commissaire.
4. Le 23 mai, Mme Thonnard a été nommée présidente du conseil d’administration
de l’Université du Québec en Outaouais. Son mandat est de deux ans.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1 Renouveau pédagogique
(Reporté au mercredi 31 mai.)
B-2 Colloque PÉDAG-O-BOIS (10 octobre 2006)
(Reporté au mercredi 31 mai.)
B-3 La pédagogie à la CSHBO
(Reporté au mercredi 31 mai.)
B-4 Dépôt de comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 10 avril 2006
b) Comité directeur informatique du 25 avril 2006
(Reporté au mercredi 31 mai.)
B-4 Résultats scolaires
(Reporté au mercredi 31 mai.)
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1 Registre des chèques
(Reporté au mercredi 31 mai.)
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C-2

Lait-école, phase 12, projet G06-138
(Reporté au mercredi 31 mai.)

C-3

RÉSOLUTION 2006-CC-057

CONSIDÉRANT la demande de M.

Vente de terrain, lot 20B (Lac-SteMarie)
Gary Lachapelle;

CONSIDÉRANT la

valeur qu’attache M. Gary Lachapelle à ce terrain et qu’il
est prêt à défrayer tous les frais d’acquisition pour s’en porter acquéreur;
que la superficie du terrain ne répond pas aux normes de la
municipalité pour tout projet de construction;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire n’a aucun besoin pour ce

terrain;
que la commission scolaire est propriétaire de ce lot, mais
sans titre (titre précaire), selon l’avis de Me Carole Joly, notaire, en date du
26 avril 2006;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire n’a plus à demander
l’autorisation du ministère pour aliéner un immeuble dont la valeur
n’excède pas 100 000 $;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que la
commission scolaire vende à M. Gary Lachepelle le terrain lot 20BV (210),
rang 5, canton de Hincks, d’une superficie de plus ou moins 2 351,1 mètres
carrés;

Que le montant de la vente soit la somme de 1 $;
Que tous les frais d’acquisition soient la responsabilité de l’acheteur;
Que le président, M. Daniel Moreau, et la directrice générale, Mme
Marlène Thonnard, soient autorisés à signer ledit document pour et au nom
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Incidence :

C-4

la commissaire madame
commissaires à 19 h 15)

Chantal

Galipeau

se

Réfection de la toiture, : école Sacré-Cœur, de Gracefield
(Reporté au mercredi 31 mai.)

joint

aux
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C-5

RÉSOLUTION 2006-CC-058

Appel
d’offres
public,
d’impression 2006-2007

papier

CONSIDÉRANT les

•
•
•
•
•
•

six (6) soumissions reçues de :
White Paper Company
Xérox
Gaétan Côté
Imprimak
Service informatique DL
R. Hamel et fils

l’appel d’offres dont l’ouverture a eu lieu le 8 mai 2006, à 15 h
30, et le tableau comparatif ci-dessous;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau et résolu
d’accepter la plus basse soumission pour le papier d’impression, pour les écoles
et les centres, au montant de 50 085,29 $ (taxes incluses), à R. Hamel et fils, de
Maniwaki.
IL EST PROPOSÉ

Option 1

White Paper
Company
(Montréal)

Option 2

Transport
(seulement)

TOTAL

50 576,89 $

50 576,89 $

Xérox
(Montréal)

57 015,58 $

57 015,58 $

Gaétan Côté
(Rouyn)

54 617,47 $

Imprimak
(Maniwaki)

57 809,83 $

Service
informatique
DL
(Maniwaki)
R. Hamel et
fils
(Maniwaki)

55 496,14 $

56 298,27 $

56 617,47 $

57 809,83 $

125,00 $

50 085,29 $

55 621,14 $

50 085,29 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-6

RÉSOLUTION 2006-CC-059

Appel d’offres public, entretien du
gazon, mai 2006 à octobre 2010,
école Sacré-Cœur, de Gracefield

CONSIDÉRANT les

•
•
•
•

quatre (4) soumissions reçues de :
Entreprises Crêtes 2006;
M. Benoît Vaillancourt;
Mme Céline Gauthier;
Les entreprises Danis Lepage;

l’appel d’offres dont l’ouverture a eu lieu le 8 mai 2006, à
15 h 30, et le tableau comparatif;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Galipeau et résolu
d’accepter la plus basse soumission pour l’entretien du gazon à l’école
Sacré-Cœur de Gracefield, au montant de 2 200, 00 $ (taxes incluses) par
année, à M. Benoît Vaillancourt. Ce contrat couvre une période de cinq ans,
soit du mois de mai 2006 au mois d’octobre 2010.

IL EST PROPOSÉ

TOTAL (taxes incluses)
Entreprises Crêtes 2006
(Gracefield)
Benoît Vaillancourt
(Gracefield)
Céline Gauthier
(Gracefield)
Les entreprises Danis Lepage
(Blue Sea)

3 526.00 $
2 200,00 $
2 400,00 $
3 335,85 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-7

RÉSOLUTION 2006-CC-060

Appel d’offres public, entretien du
gazon, mai 2006 à octobre 2010,
école Ste-Thérèse, de Cayamant

CONSIDÉRANT les

•
•
•
•

quatre (4) soumissions reçues de :
Entreprises Crêtes 2006;
M. Benoît Vaillancourt;
Mme Céline Gauthier;
Les entreprises Danis Lepage;

l’appel d’offres dont l’ouverture a eu lieu le 8 mai 2006, à
15 h 30, et le tableau comparatif;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Bernard Caron et résolu
d’accepter la plus basse soumission pour l’entretien du gazon à l’école SteThérèse, de Cayamant, au montant de 1 035, 00 $ (taxes incluses) par
année, à Les entreprises Danis Lepage. Ce contrat couvre une période de
cinq ans, soit du mois de mai 2006 au mois d’octobre 2010.

IL EST PROPOSÉ
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TOTAL (taxes incluses)
Entreprises Crêtes 2006
(Gracefield)
Benoît Vaillancourt
(Gracefield)
Céline Gauthier
(Gracefield)
Les entreprises Danis Lepage
(Blue Sea)

1 718.00 $
1 500,00 $
1 600,00 $
1 035,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-8

RÉSOLUTION 2006-CC-061

Échangeurs d’air, école Ste-Croix, de
Messines

l’appel d’offres sur invitation du 16 mai 2006 pour trois
échangeurs d’air pour l’école de Messines;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les

•
•
•

trois (3) soumissions reçues de :
Climatisation Maniwaki;
Énergie S.P.;
Clodair Ventilation inc;

par la commissaire madame Diane Nault et résolu d’accepter la
plus basse soumission conforme, selon le tableau qui suit, de : Climatisation
Maniwaki, au montant de 6 185 $, plus les taxes applicables.

IL EST PROPOSÉ

TOTAL
Climatisation Maniwaki
(Maniwaki)
Énergie S.P.
(Gatineau)
Clodair Ventilation inc
(Gatineau)

6 185,00 $
8 790,00 $
15 780,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-9

Cadre bugétaire 2006-2007
(Reporté au mercredi 31 mai.)

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Compte rendu du CRT (SPEHR), 2006-04-03
Le compte-rendu est déposé.
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D-2

RÉSOLUTION 2006-CC-062

Non rengagement et mise en
disponibilité,
enseignants
et
enseignantes, année scolaire 20062007

par le commissaire monsieur Reid Soucie de procéder au
non rengagement (pour cause de surplus de personnel) et à la mise en
disponibilité des enseignants et enseignantes dont les noms suivent, à
compter du 1er juillet 2006.
IL EST PROPOSÉ

CHAMP
NOM
D’ENSEIGNEMENT
1 (e.h.d.a.a.)
Sarrazin,
Rachelle
2 (préscolaire)
Proulx, Julie
3 (primaire)
3 (primaire)
1 (présecondaire)

Lafond,
Mélanie
Lasalle,
Mélanie
St-Hilaire,
Marc

ÉCOLE
CÉHG
ReinePerreault
Élém. Et sec.
Gracefield
Ste-Marie
Centre StJoseph, SEA

SITUATION
2006-2007
Non
rengagement
Non
rengagement
Non
rengagement
Non
rengagement
Disponibilité

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

RÉSOLUTION 2006-CC-063

Démission enseignante

la lettre de démission déposée à la direction des
ressources humaines par Mme Lyne Dumas, enseignante au champ 3
(primaire) à l’établissement Le Rucher de la Vallée de la Gatineau
(académie Sacré-Cœur);

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Galipeau de prendre
acte de la démission de Mme Lyne Dumas en date du 30 juin 2006.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2006-CC-064

Confirmation à un poste de
direction adjointe à l’établissement
du Cœur-de-la-Gatineau

que la commission scolaire a déjà retenu les services de M.
Paul Morin suite à la réussite des tests de sélection et à la sélection par un
comité formé de commissaires;
CONSIDÉRANT

les deux années d’expérience de M. Morin comme adjoint
à la CÉHG, ainsi que l’évaluation qu’en a fait sa supérieure immédiate;

CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT la recommandation

de la direction générale;

par la commissaire madame Louise Piché Larocque de nommer
M. Paul Morin au poste de directeur adjoint à l’école primaire et secondaire de
Gracefield, tout en conservant son affectation comme adjoint à la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau pour l’année scolaire 2006-2007.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

RÉSOLUTION 2006-CC-065

Comité de sélection, direction adjointe
temporaire, établissement du Cœur-de-laGatineau

l’affectation temporaire de M. Paul Morin à la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau;

CONSIDÉRANT

le besoin de combler un poste temporaire à l’établissement du
Cœur-de-la-Gatineau (école primaire et secondaire, Gracefield);

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault de nommer les deux
commissaires suivants pour former le comité de sélection, ainsi que deux
substituts :

IL EST PROPOSÉ

Commissaires
Damien Lafrenière
Bernard Caron
Substituts
Chantal Galipeau
Diane Nault
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Liste des besoins, personnel enseignant, année scolaire 2006-2007
M. Houde dépose la liste.

933

Le mercredi 24 mai 2006

D-7

RÉSOLUTION 2006-CC-066

CONSIDÉRANT l’analyse
CONSIDÉRANT les

Rescinder résolution no. 2006-CC019

faite par le service des ressources humaines;

ratios maîtres-élèves confirmés par le ministère;

le fait que le classement de M. Ghyslain Bérubé ne
nécessite plus une protection salariale;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Legault de rescinder
la résolution no. 2006-CC-019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-8

Dépôt plan d’effectifs, personnel de soutien CSN
M. Houde dépose le plan d’effectifs et souligne certains changements. M.
Houde, M. Beaudin et Mme Thonnard répondent aux questions des
commissaires monsieur Damien Lafrenière et mesdames Denise Miron
Marion et Chantal Galipeau.

D-9

Soirée des retraités et retraitées (8 juin 2006)
M. Houde précise que 31 personnes ont confirmé leur présence, dont trois
commissaires, neufs directions d’établissement, quinze retraités et retraitées
et quatre cadres. Les commissaires messieurs Damien Lafrenière, Bernard
Caron et Charles Langevin et mesdames Guylaine Marcil, Denise Miron
Marion, Chantal Galipeau, Diane Nault et Louise Piché Larocque
confirment leur présence.

D-10 Projet numéro 1 concernant la redivision du territoire de la
commission scolaire en circonscriptions électorales
(Reporté au mercredi 31 mai.)
E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
La commissaire madame Denise Miron Marion informe ses collègues
qu’elle ne pourra être présente le 31 mai. Le commissaire monsieur Daniel
Moreau et M. Beaudin répondent aux questions du commissaire monsieur
Charles Langevin..

E-2

Rapport de la directrice générale
(Reporté au mercredi 31 mai.)

934

Le mercredi 24 mai 2006

E-3

RÉSOLUTION 2006-CC-067

Ajournement de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ
par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’ajourner
l’assemblée au 31 mai 2006.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire :

le mercredi 28 juin 2006, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

