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Le mercredi 25 avril 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 25 avril 2007, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Fort-Coulonge.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Marie-Anne
Poulin, Louise Piché Larocque, Chantal Galipeau, Diane Nault, Guylaine Marcil,
Madeleine Aumond,Denise Miron Marion et Stéphanie Pilon et messieurs Damien
Lafrenière, Charles Langevin,Éric Éthier et Bernard Caron, tous commissaires et
formant quorum, même que madame Marjolaine Sicard, commissaire représentant
les parents (primaire), et monsieur Daniel Legault, commissaire représentant les
parents (secondaire).
Absences motivées :

messieurs Daniel Moreau et Reid Soucie.

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale

M. Michel Houde,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Jean-Claude Beaudin,

directeur du service des ressources administratives et
du transport scolaire

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et
technologiques

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

La présidente, madame Diane Nault, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à
tout le monde.
RÉSOLUTION 2007-CC-051

Ordre du jour

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

A)

1234
5
6
7

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2007-03-28
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Dossier «Cap sur la relève»
Collège Christ-Roi
Sondage à frais partagés pour les commissions scolaires du Québec
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(RÉSOLUTION 2007-CC-051) suite
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Modification du programme des bourses d’études de la CSHBO
Transfert des élèves de l’école l’Envolée vers l’école Jean-Paul II
Commission permanente sur la mission éducative
Activités de représentation de la présidente
Conseil général
Informations de la directrice générale
Retour sur le lac-à-l’épaule du 14 avril 2007
Compte rendu de la réunion du comité de parents tenue le 27 février 2007
Compte rendu de la rencontre spéciale du comité de parents tenue le 15 mars
2007
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1-

Prévisions de la clientèle scolaire 2007-2008
a) Tableaux synthèses (primaire et secondaire) (biffé)
b) Tableaux comparatifs

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

56-

Registre des chèques
Prolongation du contrat de location et service de photocopieurs
Travaux d’entretien des gazons
a) Ste-Thérèse, Cayamant
b) Couvent Christ-Roi, Maniwaki
c) Sacré-Cœur, Grand-Remous
Travaux d’entretien ménager
a) Sacré-Cœur, Grand-Remous
b) St-Boniface, Bois-Franc
c) St-Eugène, Déléage
d) St-Joseph, Gracefield
e) Ste-Marie, Otter-Lake
Échéancier de la planification budgétaire
Projets prioritaires d’investissement pour l’année 2007-2008

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

Délégation de pouvoirs : adoption des plans d’effectifs
Projet sur le règlement relatif au jour, à l’heure et au lieu des séances ordinaires
du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais
Adoption du projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles
et du projet d’actes d’établissement
Offre de service : soutien à la gestion de l’absentéisme
Démissions personnels enseignants
Procès-verbal du comité relations de travail, personnel professionnel, 23 mars
2007

4-

3456-
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(RÉSOLUTION 2007-CC-051) suite
E)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Plan d’effectifs des cadres de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais
Levée de l’assemblée

3-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2007-CC-052

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 28 mars
2007

par la commissaire madame Marjolaine Sicard que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 28 mars 2007 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec une correction au point A-12 (commentaires de
la commissaire madame Madeleine Aumond) et une autre au point E-1
(billets remis à deux commissaires pour un spectacle).

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Concernant la résolution 2007-CC-045, adoptée le 28 mars 2007, Mme
Thonnard souligne qu’elle a fait des vérifications sur les procédures
relatives à l’octroi des contrats de professionnels lorsqu’il y a moins de
trois soumissionnaires et explique qu’il était approprié de faire un
deuxième appel d’offres. Mme Thonnard répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond.
A-3

Parole au public
M. Martin Boucher, président du conseil d’établissement du Centre de
formation professionnelle Pontiac, fait une intervention relative à la
nomination d’une direction commune pour les deux CFP, en 2007-2008. Il
demande la révision de cette nomination et demande le maintien de la
directrice en place au CFP Pontiac. Il rappelle les bons résultats obtenus par
le CFP Pontiac au cours des années et souligne que le milieu désire le statu
quo.
Mme Mona Davis, membre du conseil d’établissement du CFP Pontiac,
soutient que le poste de direction du CFP Pontiac doit être détenu par une
personne du Pontiac pour tenir compte des intérêts de cette région. Elle
souligne l’importance d’entretenir des contacts étroits et réguliers avec la
clientèle.
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M. Yves Côté, enseignant du CFP Pontiac, met l’accent sur les ententes entre le
CFP Pontiac et les autres commissions scolaires. Il souligne que la mise sur pied
de ces ententes prend beaucoup de temps et qu’une personne du Pontiac est
mieux placée pour pouvoir le faire.
M. Gaétan Bélanger, membre du conseil d’établissement du CFP Pontiac,
rappelle que ces ententes ont assuré la survie du centre et ont répondu aux
besoins du milieu. Il note que la direction actuelle et les directions précédentes
ont assumé convenablement cette fonction.
Mme Christine Bérubé, membre du conseil d’établissement du CFP Pontiac,
appuie tout ce qui a été dit sur la question.
La présidente madame Diane Nault intervient en disant que le dossier sera traité
en huis-clos à la fin de l’assemblée.
(Incidence :
A-4

la commissaire madame Chantal Galipeau se joint aux commissaires à 19
h 10)

Correspondance
M. Houde et Mme Thonnard répondent aux questions de la commissaire madame
Madeleine Aumond, relativement à la pièce de correspondance CC-5 (demande
d’accès à l’information). Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire
madame Madeleine Aumond, concernant la pièce CC-10 (position du comité de
parents). M. Houde répond aux questions des commissaires monsieur Bernard
Caron et madame Madeleine Aumond, au sujet de la pièce CC-8 (vérification des
antécédents judiciaires).

A-5

RÉSOLUTION 2007-CC-053

«Cap sur la relève»

les enjeux auxquels la commission scolaire fera face durant les
cinq prochaines années concernant les postes de gestionnaires et de cadres de
services;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

les difficultés de recrutement à ce niveau;

l’importance qu’accorde la commission scolaire à la qualité
professionnelle de ses gestionnaires;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

l’importance d’une préparation adéquate à la fonction de

gestionnaire;
par la commissaire madame Madeleine Aumond d’accepter le
plan de travail «Cap sur la relève» présenté par la directrice générale et d’y
allouer les fonds nécessaires à sa réalisation.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

Collège Christ-Roi
Les membres du comité mis sur pied pour étudier l’offre déposée par la
Coopérative de solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau, au sujet
du collège Christ-Roi, situé sur la rue Moncion, ont décidé de faire une contreoffre, d’un montant de 300 000 $. Une lettre sera envoyée sous peu à la
Coopérative pour leur faire connaître cette contre-offre.
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Mme Thonnard répond aux questions des commissaires messieurs Damien
Lafrenière et Charles Langevin. M. Beaudin explique la procédure à suivre
en cas de vente du bâtiment.
A-7

Sondage à frais partagés pour les commissions scolaires du Québec
Mme Thonnard présente l’offre de Léger Marketing et précise qu’elle avait
demandé une contre-offre pour les petites commissaires scolaires, à un coût
moins élevé. Elle n’a cependant reçu aucune proposition en ce sens. Elle
répond aux questions des commissaires madame Madeleine Aumond et
monsieur Damien Lafrenière. Les commissaires demandent qu’un projet de
résolution demandant que les petites commissions scolaires puissent
bénéficier d’un prix moins élevé soit amené à la table du conseil lors de la
prochaine assemblée.

A-8

RÉSOLUTION 2007-CC-054

Modification au programme de
bourses de la commission scolaire

l’importance que la commission scolaire accorde à la
réussite éducative ;
CONSIDÉRANT

les difficultés rencontrées au niveau du recrutement et de la
rétention de personnel sur notre territoire ;
CONSIDÉRANT

la campagne de financement lancée par l’organisme
Complicité Emploi pour amasser des fonds destinés aux Bourses de la
relève, destinées à des étudiants et étudiantes s’engageant à travailler dans
la Vallée de la Gatineau pendant une durée de temps au moins équivalente
au nombre d’années d’études subventionnées ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la demande qui a été formulée qu’une aide semblable soit
accordée aux Bourses du Pontiac ;

par le commissaire monsieur Éric Éthier de modifier le
programme de bourses de la commission scolaire de façon à ce que la
distribution soit la suivante, pour l’année scolaire 2006-2007 et les années
subséquentes :

IL EST PROPOSÉ

Cité étudiante de la Haute-Gatineau – une bourse
École secondaire Sieur-de-Coulonge – une bourse
Centre Notre-Dame-du-Désert – une bourse
Centre Pontiac – une bourse
Centre St-Joseph – une bourse
École élémentaire et secondaire de Gracefield – une bourse
Bourse de la relève (Complicité Emploi)
Bourse du Pontiac
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

500,00 $
500,00 $
500,00 $
500,00 $
500,00 $
250,00 $
2 000,00 $
2 000,00 $
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La présidente madame Diane Nault souligne qu’il serait souhaitable qu’un
représentant ou une représentante du conseil des commissaires siège sur le comité
de sélection. Une demande sera adressée en ce sens à l’organisme Complicité
Emploi.
A-9

RÉSOLUTION 2007-CC-055

Transfert des élèves de l’école l’Envolée à
l’école John-Paul II

CONSIDÉRANT le projet de relocalisation des élèves de l’école l’Envolée, de
Campbell’s Bay, à l’école John-Paul II ;
CONSIDÉRANT la formation d’un comité de transition pour déterminer les
modalités d’utilisation des locaux de l’école John-Paul II ;

par la commissaire madame Denise Miron Marion que l’école
primaire l’Envolée, de Campbell’s Bay soit représentée au sein du comité de
transition chargé de déterminer les modalités d’utilisation des locaux du bâtiment
de l’école John-Paul II, par les personnes suivantes : la directrice de l’école, deux
enseignants et deux parents, ainsi que par la commissaire madame Guylaine
Marcil en tant qu’observatrice.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Commission permanente sur la mission éducative
La présidente madame Diane Nault fait le bilan des travaux en cours. M.
Rondeau et la présidente madame Diane Nault répondent aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond.
A-11 Activités de représentation de la présidente
La présidente madame Diane Nault mentionne qu’elle a participé à la remise des
prix du concours «Chapeau les filles», au conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec et à une rencontre avec la directrice générale.
A-12 Conseil général : rapport de la présidente
La présidente madame Diane Nault explique les divers dossiers traités par le
conseil général : nomination d’une nouvelle ministre, valorisation de la
démocratie scolaire, fiscalité scolaire, droit de grève lors des négociations
nationales et durée de grève, prolongement des mandats des trois commissions
permanentes, etc. Questionnée par le commissaire monsieur Damien Lafrenière,
au sujet d’un éventuel report des élections scolaires, la présidente madame Diane
Nault a répondu que ces élections sont toujours prévues pour novembre. Au mois
de mai, le conseil général confiera un mandat sur cette question à la Fédération et
une demande de rencontre sera déposée auprès de la ministre. La présidente
madame Diane Nault répond aux questions du commissaire monsieur Charles
Langevin.
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A-13 Informations de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
Dans le dossier des drogues à l’école, elle a demandé aux directions de
recenser ce qu’elles font actuellement et les résultats qui en ont découlé. Il
en ressort que les trois écoles secondaires ont des mesures et les appliquent
à la lettre. Mme Thonnard souligne que le problème est réel mais pas aussi
dramatique qu’on le croit généralement. À la Cité étudiante, les drogues
dures sont de moins en moins populaires. À Sieur-de-Coulonge, une
escouade canine fait des inspections en conjonction avec des intervenants
de l’école. Il y a une excellente collaboration des intervenants. En 2003, 50
% des élèves trouvaient facile de se procurer de la drogue à l’école. Ce
pourcentage, en 2006, était tombé à 2 %. Au Cœur-de-la-Gatineau, il y a un
roulement élevé des intervenants et cela rend difficile l’embauche d’une
escouade canine. Pour améliorer l’intervention policière dans les écoles de
la Vallée de la Gatineau, Mme Thonnard, au mois de mai, rencontrera le
chef de poste de la Sûreté du Québec, en compagnie des directions et de la
présidente. Le commissaire monsieur Damien Lafrenière souligne que la
problématique est importante et qu’il faut peut-être débloquer un budget
spécifique pour aider les établissements à contrer ce phénomène. Mme
Thonnard répond aux questions des commissaires monsieur Charles
Langevin et mesdames Marie-Anne Poulin, Madeleine Aumond et
Marjolaine Sicard.
Au niveau de l’absentéisme, Mme Thonnard annonce qu’elle va travailler
sur ce dossier jusqu’à la fin de l’année et qu’elle reviendra sur la question à
l’assemblée du conseil des commissaires du mois de juin.
Le poste de direction adjointe à la Cité étudiante sera ouvert sous peu et un
comité de sélection sera formé le mois prochain.
La Table Éducation Outaouais a donné son appui à la création d’un DEP en
opérateur de site récréotouristique et la Conférence régionale des élus et
élues de l’Outaouais va se prononcer là-dessus lundi prochain. Le dossier
chemine positivement, selon Mme Thonnard.
La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais élabore actuellement
une politique sur la violence. Les travaux débutent et Mme Thonnard
suggère qu’on attende la fin des travaux pour s’en inspirer.
Le poste de direction adjointe au Cœur-de-la-Gatineau est toujours ouvert.
Des entrevues se feront le 1er mai.
Pour ce qui concerne le cours d’ébénisterie, le dossier chemine et nous
attendons une réponse du ministère.
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A-14 Retour sur le lac-à-l’épaule du 14 avril 2007
La commissaire madame Louise Piché Larocque considère que l’activité s’est
bien déroulée et que les animateurs ont été très bons. Le commissaire monsieur
Damien Lafrenière a aimé l’expérience et Mme Thonnard note qu’elle a trouvé
gratifiant que les attentes des commissaires, exprimées en début de rencontre,
correspondaient dans l’ensemble au contenu du bilan. Elle conclut en disant que
l’activité a été très enrichissante.
A-15 Compte rendu de la réunion du comité de parents tenue le 27 février 2007
Le compte rendu est déposé.
A-16 Compte rendu de rencontre spéciale du comité de parents tenue le 15 mars
2007
Dépôt du compte rendu.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Prévisions de la clientèle scolaire 2007-2008
a) Tableaux synthèses (primaire et secondaire)
Point biffé.
b) Tableaux comparatifs
M. Rondeau présente et explique les tableaux. Ceux-ci montrent que les
effectifs augmenteront de 15 élèves au préscolaire, baisseront de 140 élèves au
primaire et diminueront de 28 élèves au secondaire, pour une baisse globale de
153 élèves à la commission scolaire. M. Rondeau, M. Beaudin et M. Houde
répondent aux questions des commissaires monsieur Charles Langevin et
madame Louise Piché Larocque.

C)
C-1

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

RÉSOLUTION 2007-CC-056

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Charles Langevin;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

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

par le commissaire monsieur Charles Langevin que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 22 mars au 5 avril 2007 soient
adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

RÉSOLUTION 2007-CC-057

CONSIDÉRANT

Prolongation du contrat de location
et service des photocopieurs

la proposition de DCI Systèmes d’imagerie;

l’analyse faite par Mme Marlène Thonnard et M. JeanClaude Beaudin;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que l’installation doit être faite avant le début des classes;

que les coûts et les conditions demeurent les mêmes que
ceux de la dernière entente signée en août 2003 (photocopieurs neufs);

CONSIDÉRANT

la garantie de performance, soit de remplacer un appareil
défectueux ou non performant dans un délai de trente (30) jours ouvrables;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel que la
commission scolaire accepte de prolonger de 48 mois l’entente signée en
août 2003 aux mêmes taux et aux mêmes conditions. L’entente se
prolongera donc jusqu’en août 2011.

IL EST PROPOSÉ

De plus, il est résolu que la présidente, madame Diane Nault, et la
directrice générale, Mme Marlène Thonnard, soient mandatées pour signer
tous les documents à cet effet pour et au nom de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

a) RÉSOLUTION 2007-CC-058

Travaux d’entretien de gazon, école
primaire Ste-Thérèse, Cayamant

l’appel d’offres de services concernant les travaux
d’entretien de gazon;

CONSIDÉRANT

Noms



Montant soumissionné (taxes incluses)

Entreprise Crêtes 2006
Vaillancourt, Benoit

CONSIDÉRANT le cahier

1 550,00$
1 200,00$

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur des services administratifs;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Bernard Caron et résolu d’engager M.
Benoit Vaillancourt au montant de 1200,00 $ par année (taxes incluses), le
tout conformément au cahier des charges.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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b) RÉSOLUTION 2007-CC-059

CONSIDÉRANT

Travaux d’entretien de gazon, école
primaire Couvent Christ-Roi, Maniwaki

l’appel d’offres de services concernant les travaux d’entretien de

gazon;
Noms



Montant soumissionné (taxes incluses)

Entreprise Crêtes 2006
Brisson, Jean-Yves

CONSIDÉRANT le cahier

1 475,00 $
1 914,36 $

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur des services administratifs;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion et résolu
d’engager les Entreprises Crêtes 2006 au montant de 1 475,00 $ par année (taxes
incluses), le tout conformément au cahier des charges.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c) RÉSOLUTION 2007-CC-060

CONSIDÉRANT

Travaux d’entretien de gazon, école
primaire Sacré-Coeur, Grand-Remous

l’appel d’offres de services concernant les travaux d’entretien de

gazon;
Noms




Montant soumissionné (taxes incluses)

Entreprise Crêtes 2006
Rodgers, John
Lamoureux, Gilles

CONSIDÉRANT le cahier

1 100,00 $
1 195,00 $
1 350,00 $

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur des services administratifs;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault et résolu d’engager
les Entreprises Crêtes 2006 au montant de 1 100,00 $ par année (taxes incluses),
le tout conformément au cahier des charges.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

a) RÉSOLUTION 2007-CC-061

CONSIDÉRANT

ménager;

Travaux d’entretien ménager, école
primaire Sacré-Cœur, Grand-Remous

l’appel d’offres de services concernant les travaux d’entretien
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(RÉSOLUTION 2007-CC-061) suite
Noms





Montant soumissionné (taxes incluses)

Rodgers, John
Lamoureux, Gilles
Meunier, Pierre & Monique
Gosselin, Julie

CONSIDÉRANT le cahier

20 738,90 $
25 770,00 $
32 351,40 $
38 000,00 $

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur des services administratifs;

par la commissaire madame Stéphanie Pilon et résolu
d’engager monsieur John Rodgers au montant de 20 738,90 $ par année
(taxes incluses), le tout conformément au cahier des charges.

IL EST PROPOSÉ

De plus, il est résolu que la présidente, madame Diane Nault, et la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, soient autorisées à signer
pour et au nom de la commission scolaire le contrat d’engagement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RÉSOLUTION 2007-CC-062

Travaux d’entretien ménager, école
primaire St-Boniface, Bois-Franc

l’appel d’offres de services concernant les travaux
d’entretien ménager;

CONSIDÉRANT

Noms





Montant soumissionné (taxes incluses)

Meunier, Pierre & Monique
Entreprise Crêtes 2006
Gosselin, Julie
Plouffe, Serge

CONSIDÉRANT le cahier

15 973,20 $
16 850,00 $
18 000,00 $
28 000,00 $

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur des services administratifs;

IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Damien Lafrenière et résolu
d’engager les Entreprises Crêtes 2006 au montant de 16 850,00 $ par année
(taxes incluses), le tout conformément au cahier des charges.
De plus, il est résolu que la présidente, madame Diane Nault, et la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, soient autorisées à signer
pour et au nom de la commission scolaire le contrat d’engagement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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c) RÉSOLUTION 2007-CC-063

CONSIDÉRANT

Travaux d’entretien ménager, centre StEugène, Déléage

l’appel d’offres de services concernant les travaux d’entretien

ménager;
Noms






Montant soumissionné (taxes incluses)

Meunier, Pierre & Monique
Gosselin, Julie
Robitaille-Rivest, Gaétanne
Vaillancourt, Benoit
Entreprise Crêtes 2006

CONSIDÉRANT le cahier

18 370,80 $
20 500,00 $
20 567,40 $
22 000,00 $
22 680,00 $

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur des services administratifs;

par la commissaire Chantal Galipeau et résolu d’engager Julie
Gosselin au montant de 20 500,00 $ par année (taxes incluses), le tout
conformément au cahier des charges.

IL EST PROPOSÉ

De plus, il est résolu que la présidente, madame Diane Nault, et la directrice
générale, madame Marlène Thonnard, soient autorisées à signer pour et au nom
de la commission scolaire le contrat d’engagement.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Les commissaires mesdames Madeleine Aumond et Stéphanie Pilon enregistrent
leur dissidence sur la résolution 2007-CC-063
d) RÉSOLUTION 2007-CC-064

CONSIDÉRANT

Travaux d’entretien ménager, centre StJoseph, Gracefield

l’appel d’offres de services concernant les travaux d’entretien

ménager;
Noms





Montant soumissionné (taxes incluses)

Vaillancourt, Benoit
Éthier, Suzie
Entreprise Crêtes 2006
Boucher, Ginette

CONSIDÉRANT le cahier

9 000,00$
9 665,00$
10 764,00$
13 500,10$

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des ressources
financières, matérielles et du transport scolaire;

par le commissaire monsieur Éric Éthier et résolu d’engager
monsieur Benoit Vaillancourt au montant de 9 000$ par année (taxes incluses), le
tout conformément au cahier des charges.
IL EST PROPOSÉ
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De plus, il est résolu que la présidente, madame Diane Nault, et la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, soient autorisées à signer
pour et au nom de la commission scolaire le contrat d’engagement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

e) RÉSOLUTION 2007-CC-065

Travaux d’entretien ménager, école
primaire Ste-Marie, Otter Lake

l’appel d’offres de services concernant les travaux
d’entretien ménager;

CONSIDÉRANT

Noms






Montant soumissionné (taxes incluses)

St-Jean Randy
Lafleur, Jacqueline
Vaillancourt, Benoit
Morisette, Archie
Rebertz, Kelly

CONSIDÉRANT le cahier

20 000,00 $
23 133,00 $
23 840,00 $
24 000,00 $
29 612,85 $

des charges;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur des services administratifs;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Denise Miron Marion et résolu
d’engager monsieur Randy St-Jean au montant de 20 000 $ par année
(taxes incluses), le tout conformément au cahier des charges.

De plus, il est résolu que la présidente, madame Diane Nault, et la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, soient autorisées à signer
pour et au nom de la commission scolaire le contrat d’engagement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

Échéancier de la planification budgétaire 2007-2008
M. Beaudin présente et explique l’échéancier.

C-6

RÉSOLUTION 2007-CC-066

CONSIDÉRANT l’état

administratives;

prioritaires
pour l’année

du parc immobilier scolaire;

CONSIDÉRANT la consultation
CONSIDÉRANT

Projets
d’investissements
2007-2008

des directions des établissements;

la recommandation du directeur du service des ressources
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par la commissaire madame Stéphanie Pilon d’adopter la liste
des projets prioritaires d’investissements pour l’année 2007-2008 pour un
montant de 300 000 $.
IL EST PROPOSÉ

La liste est déposée sur place.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2007-CC-067

Délégation de pouvoir – adoption des
plans d’effectifs

nos obligations quant à l’adoption des plans d’effectifs du
personnel de soutien et professionnel;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les

délais de convention collective;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de mandater la
directrice générale d’adopter les plans d’effectifs pour l’année scolaire 2007-2008
de ces personnels, tel que convenu par les conventions collectives respectives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2007-CC-068

Projet sur le règlement relatif au jour, à
l’heure et au lieu des séances ordinaires
du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Denise Miron Marion d’approuver le
projet sur le règlement relatif au jour, à l’heure et au lieu des séances ordinaires
du conseil des commissaires (projet de règlement qui fera l’objet de consultations
et de publication d’avis public, ainsi qu’il est prescrit par la Loi sur l’instruction
publique), aux fins d’application des dispositions des articles 392, 397 et 398 de
la Loi sur l’instruction publique.
Les dates prévues des séances ordinaires sont les suivantes :
Le jour :

Le lieu :

29 août 2007
26 septembre 2007
31 octobre 2007
28 novembre 2007
30 janvier 2008
27 février 2008
26 mars 2008
30 avril 2008
21 mai 2008
25 juin 2008

Maniwaki
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki
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L’heure : les séances ordinaires du conseil des commissaires débutent à 19
h 00
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

RÉSOLUTION 2007-CC-069

Adoption du projet de plan triennal
de répartition et de destination des
immeubles et du projet d’actes
d’établissements

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Marcil

d’adopter :

 le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles
pour les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, aux fins
de consultation des municipalités et du comité de parents,
conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, tel
que présenté;
 le projet d’actes d’établissements des écoles et des centres 2007-2008,
aux fins de consultation du comité de parents, conformément à l’article
193 de la Loi sur l’instruction publique, tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

Offre de service : soutien à la gestion de l’absentéisme
M. Houde dépose et explique l’offre.

D-5

RÉSOLUTION 2007-CC-070

Démissions personnels enseignants

CONSIDÉRANT les lettres de démission déposées à la direction des
ressources humaines;

par la commissaire madame Marie-Anne Poulin de
prendre acte des démissions des personnes suivantes :

IL EST PROPOSÉ

NOMS
Barry Hicks
Denis Fortier

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Enseignant au service de l’éducation des adultes
Enseignant à la CÉHG
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Procès-verbal du comité relations de travail, personnel professionnel,
23 mars 2007
Le procès-verbal est déposé.

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Mme Thonnard et M. Beaudin répondent aux questions des commissaires
madame Chantal Galipeau et monsieur Charles Langevin et soulignent que
le spectacle de Patrick Normand présenté à Maniwaki constituait une
activité de financement pour l’amélioration de l’auditorium.
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Les commissaires mesdames Marie-Anne Poulin et Louise Piché Larocque
s’interrogent sur la sécurité dans les écoles secondaires.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière attire l’attention sur une lettre écrite
par la députée de Pontiac, relativement au CFP Pontiac, et souligne qu’il n’est pas
dans son mandat de faire de l’ingérence dans des domaines administratifs.
Mme Thonnard rappelle que la Fondation du Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée de la Gatineau tiendra une activité de financement le 6 mai,
de 8 h 30 à 10 h 30, à la Cité étudiante, sous la formule d’un déjeuner. Les
commissaires intéressés à participer donnent leurs noms.
Aussi, un tournoi de golf aura lieu le 2 juin, à Mont-Ste-Marie, pour amasser des
fonds destinés aux jeunes de Gracefield qui iront faire un voyage en Espagne l’an
prochain.
E-2

RÉSOLUTION 2007-CC-071

Prolongation

par la commissaire madame Diane Nault de prolonger la séance
de vingt minutes.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-072

Huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de traiter le point E-2,
«Plan d’effectifs des cadres de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais») en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-073
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le conseil des commissaires convient de maintenir le plan d’effectifs des cadres
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et mandate la directrice
générale, Mme Thonnard, à avoir des discussions avec le conseil d’établissement
du Centre de formation professionnelle Pontiac concernant le service à la
clientèle.
E-3

RÉ SOLUTION 2007-CC-074
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 23 mai 2007, à Maniwaki.

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

