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Le mercredi 31 mai 2006
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée ajournée du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 31 mai 2006, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Marie-Anne Poulin, Annette
Dumouchel, Chantal Galipeau, Diane Nault et Madeleine Aumond et messieurs
Charles Langevin, Éric Éthier, Damien Lafrenière, Reid Soucie, Daniel Moreau,
Bernard Caron, tous commissaires et formant quorum, de même que madame
Anne Danis, commissaire représentant les parents (primaire), et monsieur Daniel
Legault, commissaire représentant les parents (secondaire).
Absences motivées :

mesdames Guylaine Marcil, Stéphanie Pilon, Denise
Miron Marion et Louise Piché Larocque

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.

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, salut les
personnes présentes et ouvre l’assemblée.
Ordre du jour
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3456-

Ouverture de la séance
Parole au public
Correspondance
Retour sur l’assemblée générale
Procès-verbal de la rencontre du conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec tenue les 17 et 18 février 2006
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B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

5-

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

C)

SERVICES DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

1249-

Registre des chèques
Lait-école, phase 12,, projet G06-07-138
Réfection partielle de la toiture : école Sacré-Cœur, de Gracefield
Cadre budgétaire 2006-2007

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

10-

Projet numéro 1 concernant la redivision du territoire de la commission scolaire
en circonscriptions électorales

E)

AUTRES

123-

Questions des commissaires
Rapport de la directrice générale
Levée de l’assemblée

A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
M. Beaudin répond aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond
concernant la pièce de correspondance CC-1, tandis que Mme Thonnard fait de
même au sujet de la pièce CC-6. Le commissaire monsieur Daniel Moreau
répond aux questions du commissaire monsieur Daniel Legault relativement à la
pièce CC-10.

A-5

Retour sur l’assemblée générale
Le commissaire monsieur Daniel Moreau fait un rapport de l’assemblée générale
annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Le principal
point concernait la création d’une table éducation avec le ministère. Il ajoute que
la Fédération vise à conserver un budget équilibré malgré les baisses de clientèle
et que les cotisations versées par les commissions scolaires augmenteront. Par
ailleurs, M. Réjean Morel, ex-directeur général de la Fédération, a reçu la
médaille d’or de l’Ordre du mérite scolaire. Le président de la Fédération, M.
André Caron, a laissé entendre qu’il est encore possible que les élections
scolaires prévues en 2007 aient plutôt lieu en 2009.
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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
Dépôt du procès-verbal.

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1 Renouveau pédagogique
M. Rondeau donne des informations concernant les bulletins, suite aux
interventions récentes du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
B-2 Colloque PÉDAG-O-BOIS (10 octobre 2006)
M. Rondeau présente un document sur le colloque PÉDAG-O-BOIS qui aura
lieu le 10 octobre prochain.
B-3 La pédagogie à la CSHBO
La nouvelle revue pédagogique de la commission scolaire, «La pédagogie à
la CSHBO», est présentée par M. Rondeau. Mme Thonnard précise que cette
revue devait être publiée l’automne dernier mais que la conjoncture ne s’y
prêtait pas. Cette revue devrait être publiée deux ou trois fois par année.
B-4 Dépôt de comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 10 avril 2006
b) Comité directeur informatique du 25 avril 2006
Les comptes-rendus sont déposés.
B-4 Résultats scolaires
Mme Thonnard présente et explique un document sur les résultats aux
épreuves uniques du ministère de juin 2005.
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1 RÉSOLUTION 2006-CC-068

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectuée le
commissaire monsieur Reid Soucie;

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

par le commissaire monsieur Reid Soucie que les registres
de chèques de la CSHBO du 24 avril au 9 mai 2006 soient adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

RÉSOLUTION 2006-CC-069

Lait-école, phase 12, projet G06-07-138

que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
(CSHBO) mandate la Fédération des commissions scolaires du Québec pour
qu’elle procède en son nom à l’appel d’offres regroupé provincial concernant
l’achat de lait-école pour l’année scolaire 2006-2007;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Galipeau que la CSHBO
s’engage à respecter le contrat-cadre liant la FCSQ et le fournisseur retenu (en
conséquence, elle ne peut décider d’opter pour un autre fournisseur ou de
négocier des prix séparés pour elle-même).

IL EST PROPOSÉ

De plus, il est également proposé que la CSHBO accepte que le coût relié à la
gestion de l’appel d’offres et du contrat-cadre assumé par la FCSQ au montant de
0,001 $ le contenant de lait soit déjà inclus dans le prix d’achat du produit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2006-CC-070

Réfection partielle de la toiture, école
Sacré-Cœur, de Gracefield

l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure
«Maintien des bâtiments 2005-2006», au montant de 476 927 $;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public
en date du 12 mai 2006;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le respect

de la recommandation de l’architecte;

CONSIDÉRANT le respect

du budget alloué;

par le commissaire monsieur Bernard Caron d’accepter la plus
basse soumission conforme, de Morin isolation et toitures ltée, au montant de
464 274,00 $, taxes incluses, selon la recommandation de l’architecte, M. Robert
Ledoux, et résolu 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.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-9

RÉSOLUTION 2006-CC-071

Le cadre budgétaire et les règles
d’allocation des ressources pour l’année
scolaire 2006-2007

les modalités de gestion des ressources administratives établies à
l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2006-CC-071) suite
les consultations réalisées auprès du comité des ressources
administratives, du comité de parents, du comité consultatif des services
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et
du comité consultatif de gestion;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le niveau

de ressources disponibles;

par la commissaire madame Annette Dumouchel
d’adopter le cadre budgétaire et les règles d’allocation des ressources pour
l’année scolaire 2006-2007, tel que déposé par la directrice générale.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-10 RÉSOLUTION 2006-CC-072

Projet numéro 1 concernant la
redivision du territoire de la
commission
scolaire
en
circonscriptions électorales

par le commissaire monsieur Reid Soucie que le projet
numéro 1 de redivision du territoire de la commission scolaire en
circonscriptions électorales soit adopté et qu’il soit soumis à la procédure
de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur les élections
scolaires (.R.Q., c. E-2.3).
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Mme Thonnard répond aux questions du commissaire monsieur Charles
Langevin concernant l’application des nouvelles dispositions sur le
tabagisme. Les commissaires monsieur Daniel Legault et madame Anne
Danis soulignent la tenue, ce même jour, d’une activité anti-tabagisme à
Fort-Coulonge. La commissaire madame Madeleine Aumond suggère
d’organiser une activité du genre en août, en coopération avec la Table de
développement social de la Vallée de la Gatineau.

E-2

Rapport de la directrice générale
• Mme Thonnard fait un suivi concernant le processus de médiation
amorcé à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge. Le rapport du
consultant sera déposé lundi.
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• La directrice adjointe de l’école Sieur-de-Coulonge a décidé de prolonger son
congé de maternité et Mme Thonnard envisage présentement diverses
possibilités pour combler cette absence.
• La personne-ressource qui doit participer au lac-à-l’épaule de cet automne
serait disponible le 16 septembre. L’endroit reste à déterminer. Deux sujets à
l’ordre du jour : l’école communautaire et l’éthique des commissaires.
• Mme Thonnard a reçu une lettre de membres de la communauté concernant le
dossier de l’école John-Paul II, de Campbell’s Bay. Il y est proposé que la
Commission scolaire Western Quebec échange cette école contre l’école
L’Envolée. Mme Thonnard rencontrera des représentants de la CSWQ pour
voir quelles peuvent être les possibilités à cet égard.
• La secrétaire de gestion de Mme Thonnard, Mme Sandra-Ann Rodgers, a
obtenu un poste aux ressources humaines et devra être remplacée.
• Mme Thonnard dépose une brochure publiée par le Service régional de la
formation professionnelle en Outaouais.
• Mme Thonnard donne des détails sur la séance de consultation tenue par la
Conférence régionale des élus et élues de l’Outaouais vendredi dernier, à
Maniwaki.
• Enfin, elle mentionne les deux conférences de presse tenues le 30 mai, à
Maniwaki et à Fort-Coulonge, pour lancer la campagne du respect.
E-2

RÉSOLUTION 2006-CC-067
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever

l’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire :

le mercredi 28 juin 2006, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

