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Le mercredi 31 janvier 2007
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 31 janvier 2007, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Stéphanie Pilon,
Louise Piché Larocque, Denise Miron Marion, Chantal Galipeau, Diane Nault,
Marie-Anne Poulin, Guylaine Marcil et Madeleine Aumond et messieurs Charles
Langevin, Daniel Moreau, Éric Éthier, Damien Lafrenière et Bernard Caron et,
tous commissaires et formant quorum, de même que madame Marjolaine Sicard,
commissaire représentant les parents (primaire), et monsieur Daniel Legault,
commissaire représentant les parents (secondaire)
Absences motivées :

monsieur Reid Soucie

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale

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. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et
technologiques

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

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, Annette Dumouchel, Guylaine Marcil et Stéphanie
Pilon et monsieur Daniel Legault, se trouvaient à la salle des Hauts-Bois,
située à l’école Sieur-de-Coulonge (Fort-Coulonge).

La directrice générale, Mme Thonnard, ouvre la séance et souhaite la bienvenue à
tout le monde.
RÉSOLUTION 2007-CC-001

Ordre du jour

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

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2006-11-29
b) Suivis
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34
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Parole au public
Point biffé
Correspondance
a) Délégation au conseil général
b) Table de développement social de la Vallée de la Gatineau
c) Service régional de la formation professionnelle en Outaouais
d) Corporation Connexion Fibre Picanoc
Délégation à l’assemblée générale
Ordre du mérite scolaire
Centre multiservices du Pontiac
Lac-à-l’épaule (planification stratégique)
Bilan planification stratégique
Informations de la directrice générale
Compte rendu de la réunion de la Table Éducation Outaouais tenue le 12 octobre
2006
Compte rendu de la réunion du comité de parents tenue le 24 octobre 2006
Compte rendu de la rencontre de la Table de développement social de la Vallée
de la Gatineau, 13 novembre 2006
Compte rendu de la réunion du comité consultatif de gestion, 21 novembre 2006
Procès-verbal du conseil général des 13 et 14 octobre 2006
Structure administrative du personnel de gestion de la CSHBO 2007-2008
Plan d’affectation du personnel de gestion de la CSHBO 2007-2008
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans les
écoles primaires et secondaire 2007-2008
Renouveau pédagogique
Technologies de l’information et des communications
Dépôt des comptes rendus
1) Comité des politiques pédagogiques – 23 octobre 2006
2) Comité de coordination pédagogique – 7 novembre 2006
3) Comité consultatif e.h.d.a.a. – parents – 21 novembre 2006
4) Table des services éducatifs complémentaires – 23 novembre 2006
5) Comité des politiques pédagogiques – 4 décembre 2006

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

122-

Registre des chèques
Fédération – achat regroupé PPO
Campagne de sécurité dans le transport scolaire

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345-

Nouveau directeur adjoint de l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau
Nomination régisseur au transport scolaire
Démissions personnel de soutien et personnel enseignant
Équité salariale
Égalité en emploi
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6789-

Campagne Centraide 2006
Comptes rendus, Comité qualité de vie au travail, 11 mai et 18 octobre
2006
Compte rendu, CRT personnel de soutien, 13 octobre 2006
Compte rendu, CRT personnel enseignant, 16 octobre 2006

E)

AUTRES :

1-

Questions des commissaires
a) Service de plainte
b) Situation à l’établissement Cœur-de-la-Gatineau
c) Autres questions
Huis-clos
Levée de l’assemblée

23-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2007-CC-002

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 29
novembre 2006

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 29 novembre 2006 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
Il n’y a pas de questions du public.

A-4

Point biffé
Le point a été biffé.

A-5

Correspondance
La commissaire madame Diane Nault donne des explications sur
disposition des pièces de correspondance CC-3, CC-10, CC20 et CC-22.
Mme Thonnard répond aux questions du commissaire monsieur Damien
Lafrenière concernant la pièce Cc-4.

(Incidence :

la commissaire madame
commissaires à 19 h 10)

Chantal

Galipeau

se

joint

aux
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A-6A) RÉSOLUTION 2007-CC-003

Conseil général

par le commissaire monsieur Éric Éthier que le conseil des
commissaires rescinde les résolutions 2005-CC-057 et 2005-CC-120 et nomme la
présidente madame Diane Nault comme déléguée officielle au conseil général de
la Fédération des commissions scolaires du Québec et nomme la commissaire
madame Madeleine Aumond comme substitut.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

-B) RÉSOLUTION 2007-CC-004

Table de développement social de la
Vallée de la Gatineau

que la commission scolaire est représentée à la Table de
développement social de la Vallée de la Gatineau par la directrice générale et par
un ou une commissaire;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que le mandat

du ou de la commissaire est d’une durée d’un an;

que le conseil des commissaires a mandaté la commissaire
madame Madeleine Aumond comme représentante à la Table de développement
social de la Vallée de la Gatineau par la résolution 2006-CC-003, adoptée le 25
janvier 2006

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que le temps est venu de renouveler le mandat et que la
présidente madame Diane Nault souhaite assumer cette fonction;

par le commissaire monsieur Bernard Caron que la présidente
madame Diane Nault soit nommée représentante de la CSHBO à la Table de
développement social de la Vallée de la Gatineau.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

-C) RÉSOLUTION 2007-CC-005

Service régional de la
professionnelle en Outaouais

formation

la démission du commissaire monsieur Daniel Moreau de son
poste de représentant de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
au conseil d’administration du Service régional de la formation professionnelle
en Outaouais;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Stéphanie Pilon que la présidente
madame Diane Nault soit nommée représentante de la CSHBO au conseil
d’administration du Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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-D) RÉSOLUTION 2007-CC-006

Corporation
Picanoc

Connexion

Fibre

la démission du commissaire monsieur Daniel Moreau de
son poste au conseil d’administration de la corporation Connexion Fibre
Picanoc;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Galipeau que la
présidente madame Diane Nault soit nommée au conseil d’administration
de la corporation Connexion Fibre Picanoc.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

RÉSOLUTION 2007-CC-007

Nomination des déléguées officielles
à l’assemblée générale annuelle de
la Fédération des commissions
scolaires du Québec

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de nommer
les personnes suivantes comme déléguées officielles à l’assemblée générale
annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec :
- Mme Diane Nault;
- Mme Madeleine Aumond.
IL EST PROPOSÉ

Il est aussi proposé que les commissaires :
1. madame Annette Dumouchel
2. et monsieur Reid Soucie
soient nommés substituts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Ordre du mérite scolaire
La commissaire madame Diane Nault explique que la soirée de l’Ordre du
mérite scolaire aura lieu le 4 mai 2007 et que la Commission scolaire des
Draveurs agira sera l’hôtesse de l’événement.
RÉSOLUTION 2007-CC-008

Nomination d’une représentante

par la commissaire madame Louise Piché Larocque que la
commissaire madame Diane Nault soit nommée représentante de la
CSHBO au comité organisateur de la soirée de l’Ordre du mérite scolaire.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-9

RÉSOLUTION 2007-CC-009

Centre de formation multiservices en
formation professionnelle sur le territoire
du Pontiac

les orientations du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
qui se retrouvent dans le plan de rapprochement en matière de formation
professionnelle et technique;

CONSIDÉRANT

la nécessité de développer une approche différenciée en milieu
rural, répondant aux besoins de ces territoires;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la volonté du milieu de rallier les communautés anglophone et
francophone autour de formations ponctuelles qui répondent aux besoins du
marché du travail de la communauté du Pontiac;

le niveau de concertation entre la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais, la Commission scolaire Western Quebec et le Service
régional de la formation professionnelle en Outaouais à cet égard;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Denise Miron Marion :
d’appuyer le projet d’ouverture d’un centre multiservices en formation
professionnelle sur le territoire du Pontiac desservant la clientèle francophone
et la clientèle anglophone;
d’appuyer à cet effet les demandes de financement en lien avec le
développement de ce centre multiservices.

IL EST PROPOSÉ

-

-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Lac-à-l’épaule (planification stratégique)
Le lac-à-l’épaule aura lieu le 14 avril, à un endroit qui reste à déterminer. Les
travaux de préparation du bilan du plan stratégique seront alors validés par le
conseil des commissaires. L’activité sera animée par les représentants de la firme
Simbal.
A-11 Bilan planification stratégique
Mme Thonnard fait le point sur la préparation du bilan du plan stratégique et
présente les documents.
A-12 Informations de la directrice générale
Mme Thonnard donne des informations sur divers sujets.
Elle rencontrera les parents des élèves de l’école l’Envolée, de Campbell’s Bay
d’ici deux semaines, afin de discuter du projet de relocalisation à l’école JohnPaul II.
Le 8 février, le ministre de l’Éducation visitera l’Outaouais et rencontrera les
membres de la Table Éducation Outaouais.
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Elle fait un suivi sur les articles parus dans un journal local. Elle a
rencontré la présidente du syndicat, ainsi que des représentants de
l’exécutif, à cet égard.
Concernant les incidents survenus à la Cité étudiante lors d’une visite
d’élèves de l’école Sieur-de-Coulonge, deux élèves de la CÉHG ont été
suspendus pour cinq jours et d’autres pour une journée. Une délégation de
la Cité étudiante a fait le tour des classes de l’école Sieur-de-Coulonge pour
présenter des excuses et une activité commune est en cours de planification.
Une nouvelle cohorte a débuté pour la formation des suppléants et
suppléantes. Elle regroupe 12 élèves de la Vallée de la Gatineau et 4 du
Pontiac et se fait à distance.
A-13 Compte rendu de la réunion de la Table Éducation Outaouais, tenue le
12 octobre 2006
Le compte rendu est déposé.
A-14 Compte rendu de la rencontre du comité de parents tenue le 24 octobre
2006
Dépôt du compte rendu.
A-15 Compte rendu de la réunion de la Table de développement social, 13
novembre 2006
Le compte rendu est déposé.
A-16 Compte rendu de la réunion du comité consultatif de gestion, 21
novembre 2006
Dépôt du compte rendu. La commissaire madame Marjolaine Sicard
signale, à la page 5, qu’elle n’a pas rencontré la présidente du syndicat mais
lui a plutôt parlé au téléphone.
A-17 Procès-verbal du conseil général des 13 et 14 octobre 2006
Le compte rendu est déposé.
A-18 RÉSOLUTION 2007-CC-010

Structure
administrative
du
personnel de gestion de la CSHBO
2007-2008

les orientations du plan stratégique de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;

CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT

les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions

scolaires;
CONSIDÉRANT

la recommandation de la directrice générale, madame Marlène

Thonnard;
par le commissaire monsieur Damien Lafrenière d’adopter la
structure administrative du personnel de gestion du centre administratif et la
structure administrative du personnel de gestion des établissement pour l’année
scolaire 2007-2008, tel que déposé, sous réserve des consultations entreprises
avec les associations concernées.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-19 RÉSOLUTION 2007-CC-011

Plan d’affectation du personnel de gestion
de la CSHBO 2007-2008

par le commissaire monsieur Bernard Caron d’accepter le plan
d’affectation du personnel de gestion du centre administratif et du personnel de
gestion des établissements pour l’année scolaire 2007-2008, tel que déposé, sous
réserve des consultations entreprises avec les associations concernées.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2007-CC-011

Procédure relative aux critères de
répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires –
année scolaire 2007-2008

l’obligation de la commission scolaire de réviser annuellement,
les critères pour l’inscription des élèves dans les écoles;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la révision en profondeur de cette procédure en décembre 2003 et
la nouvelle entente avec la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
concernant l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2007-2008.
CONSIDÉRANT les avis favorables des différents comités consultés, soit le comité
consultatif de gestion, le comité de parents.

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’adopter la
«procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans
les écoles primaires et secondaires» pour l’année 2007-2008, tel que déposé par
le directeur du service des ressources éducatives et technologiques.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Incidence :

le commissaire monsieur Charles Langevin se retire du conseil des
commissaires à 20 h 45)
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B-2

Renouveau pédagogique
Le renouveau pédagogique en 3e secondaire induit de nouveaux
programmes disciplinaires. Le programme de sciences et technologie
génère de nouveaux besoins et la faible clientèle de Gracefield pourrait
éventuellement poser problème en regard de l’organisation des différents
programmes. Les commissaires monsieur Éric Éthier et madame
Marjolaine Sicard se disent très déçus de la tournure des événements et
s’interrogent sur les ressources disponibles.

(Incidence :

B-3

la commissaire madame Madeleine Aumond se retire du conseil des
commissaires à 20 h 55)

Technologies de l’information et des communications
M. Rondeau mentionne que la présentation du procédurier pour l’accès aux
courriels est reportée à la prochaine séance du conseil des commissaires, à
18 h 30. Il faudra l’indiquer sur l’ordre du jour.
Mme Thonnard fait un suivi sur l’état d’avancement du projet Villages
branchés. L’école de Cayamant n’est toujours pas desservie, à cause des
retards dûs à Hydro-Québec. La corporation Fibre Picanoc va financer une
étude pour évaluer la rentabilité de l’implantation éventuelle de la
téléphonie IP.

B-4

Dépôt des comptes rendus
1) Comité des politiques pédagogiques – 23 octobre 2006
2) Comité de coordination pédagogique – 7 novembre 2006
3) Comité consultatif e.h.d.a.a. – parents – 21 novembre 2006
4) Table des services éducatifs complémentaires – 23 novembre 2006
5) Comité des politiques pédagogiques – 4 décembre 2006
Les comptes rendus sont déposés.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2007-CC-013

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Bernard Caron;

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

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Bernard Caron que les
registres de chèques de la CSHBO du 23 novembre 2006 au 10 janvier
2007 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

RÉSOLUTION 2007-CC-014

Achat regroupé pour le programme
«Projet personnel d’orientation (PPO)»

par le commissaire monsieur Daniel Legault que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) pour qu’elle procède en son nom à l’appel d’offres
regroupé provincial l’achat d’équipements dans le cadre du programme «Projet
personnel d’orientation (PPO)», G06-07-139.

IL EST PROPOSÉ

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais s’engage également à
respecter le contrat-cadre liant la FCSQ et le(s) fournisseur(s) retenu(s). En
conséquence, elle ne peut décider d’opter pour un autre d(autres) fournisseur(s)
ou de négocier des prix séparés pour elle-même.
De plus, elle s’engage à défrayer les coûts reliés à la gestion de l’appel d’offres et
des contrats assumés par la FCSQ au montant de 5 % du total des achats
convenus avant taxes.
Nom du signataire autorisé : monsieur Jean-Claude Beaudin
Fonction :
directeur du service des ressources administratives
et du transport scolaire
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

Campagne de sécurité dans le transport scolaire
M. Beaudin présente le document et donne des informations sur la campagne de
sécurité dans le transport scolaire.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2007-CC-015

Nomination direction adjointe de
l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau

CONSIDÉRANT la

politique de dotation en personnel;

CONSIDÉRANT la

politique de gestion des directions d’établissements;

CONSIDÉRANT la

recommandation du comité de sélection;

par le commissaire monsieur Bernard Caron de nommer
monsieur Pierre Denis à titre de directeur adjoint de l’établissement du Cœur-dela-Gatineau. Monsieur Denis est entré en fonction le 15 janvier 2007 et sera
soumis à une période probatoire d’une (1) année.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-2

RÉSOLUTION 2007-CC-016

Nomination régisseur au transport
scolaire

CONSIDÉRANT la

politique de dotation en personnel;

CONSIDÉRANT la

recommandation du comité de sélection;

par la commissaire madame Marie-Anne Poulin de
nommer monsieur Éric Blanchette à titre de régisseur au transport scolaire.
Monsieur Blanchette entrera en fonction le 29 janvier 2007 et sera soumis à
une période probatoire d’une (1) année.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

RÉSOLUTION 2007-CC-017

Démissions personnel de soutien et
personnel enseignant

CONSIDÉRANT les lettres de démission déposées à la direction des
ressources humaines;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Galipeau de prendre
acte des démissions des personnes suivantes :

NOMS
Danielle Larivière Boulerice
Stéphane Cliche

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Agente de bureau Ressources humaines
Enseignant école Sacré-Coeur de Gracefield
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

Équité salariale
M. Houde explique les changements apportés par les nouvelles dispositions
sur l’équité salariale.

D-5

Égalité en emploi
M. Houde fait état des démarches en cours dans ce dossier, entre autres sur
le dénombrement des personnes handicapées.

D-6

Campagne Centraide 2006
M. Millar présente les résultats de la campagne 2006.

D-7

Comptes rendus, Comité qualité de vie, 11 mai 2006 et 18 octobre 2006
M. Houde dépose les comptes rendus.

D-8

Compte rendu, CRT personnel de soutien, 13 octobre 2006
Le compte rendu est déposé.
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D-9

Compte rendu, CRT personnel enseignant, 16 octobre 2006
Dépôt du compte rendu.

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
a)

Service de plaintes
La commissaire madame Marjolaine Sicard souligne que le site Internet
de la commission scolaire ne spécifie rien sur le service de plaintes, mais
présente la procédure datant de 1999. Elle affirme que le site peut être
rafraîchi et se demande si les parents sont bien informés des dispositions
relatives aux plaintes.

b)

Situation à l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau
La commissaire madame Marjolaine Sicard soutient que l’établissement
se détériore d’année en année, que le taux d’absentéisme est élevé et que
le roulement des suppléants et suppléantes est important. Elle souligne
qu’il y a une instabilité au niveau de l’équipe de direction.
Mme Thonnard répond que la situation n’est pas plus difficile qu’ailleurs
et que des suivis seront apportés à l’intervention de la commissaire
madame Marjolaine Sicard.

c)

Autres questions
Les commissaires intéressés à participer au tournoi de golf hivernal du
Château Logue sont priés de contacter Mme Christine Langevin. On note
aussi qu’un souper-spaghetti aura lieu le 23 février, au bénéfice des
finissants et finissantes de l’école Sieur-de-Coulonge.

E-2

RÉSOLUTION 2007-CC-018
IL EST PROPOSÉ

Huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de traiter le point E-2

en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-019
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2007-CC-020

Prolongation

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de prolonger
la séance de dix minutes.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-021

Appui à la directrice générale

les discussions qui ont eu lieu à huis-clos, en présence de la
présidente du comité de parents;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

le mandat qui est confié à la directrice générale de la

CSHBO;
IL EST PROPOSÉ par

1)

2)

3)

le commissaire monsieur Daniel Moreau :

d’appuyer les positions que la directrice générale a fait valoir à la
présidente du comité de parents lors de leur conversation
téléphonique;
d’appuyer la demande de la directrice générale à l’effet d’être
présente, elle et le directeur du service des ressources éducatives et
technologiques, si la présidente du comité de parents maintenait sa
décision de tenir une rencontre informelle entre le syndicat et les
parents;
de faire parvenir une copie de cette résolution :
- au comité de parents,
- à la Fédération des comités de parents du Québec
- et aux membres du conseil d’administration du SPEHR.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-022

Demande au comité de parents

CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu lieu à huis-clos, en présence de la
présidente du comité de parents;

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de
demander au comité de parents de se positionner clairement et par écrit face
au contenu de la lettre écrite par la présidente du syndicat à la directrice
générale et d’en faire parvenir une copie :
- au conseil des commissaires,
- à la Fédération des comités de parents du Québec
- et aux membres du conseil d’administration du SPEHR.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2007-CC-023
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la commissaire madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 28 février 2007, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Présidente

