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Le mercredi 29 août 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 29 août 2007, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Chantal Galipeau,
Marie-Anne Poulin, Denise Miron Marion, Louise Piché Larocque, Guylaine
Marcil, Madeleine Aumond, Stéphanie Pilon et Diane Nault et messieurs Éric
Éthier Damien Lafrenière, Bernard Caron, Charles Langevin et Daniel Moreau,
tous commissaires et formant quorum, de même que monsieur Daniel Legault,
commissaire représentant les parents (secondaire).
Absences motivées :

monsieur Reid Soucie

Absences non motivées :

madame Marjolaine Sicard, commissaire représentant
les parents (primaire)

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-129

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que l'ordre
du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).

IL EST PROPOSÉ

A)

1234
5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2007-06-27
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Priorités 2007-2008 de la CSHBO
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(RÉSOLUTION 2007-CC-129) suite
6
7
8
9
10
11
12

Stratégie d’action jeunesse 2006-2009
Informations de la directrice générale
Rapport de suivi de la session Hiver 2007, DEC Sciences humaines, 300.23
Procès-verbal de la rencontre de la Table Éducation Outaouais du 25 avril 2007
(composante administrative)
Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Service régional de
la formation professionnelle en Outaouais, tenue l2 février 2007
Compte rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion tenue le 5 juin
2007
Collège Christ-Roi
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

Organisation scolaire – tableaux comparatifs
Actualisation du plan directeur informatique

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

5-

Registre des chèques
Échéancier pour la préparation des états financiers 2006-2007
Changement des signataires des effets bancaires
3.1
Formation professionnelle Vallée de la Gatineau
3.2
Formation professionnelle Pontiac
3.3
CÉHG
Transport scolaire
4.1
Adjudication des contrats de transport – autobus - 2007-2008
4.2
Contrat pour les berlines
4.3
Allocations aux parents
Appels d’offre pour services professionnels – projet ébénisterie à l’Envolée

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234567-

Démission
Plan d’effectifs – CSN, adaptation scolaire
Le point sur le recrutement du personnel
Accueil du nouveau personnel
Soirée du personnel
Modification du pan triennal de répartition et de destination des immeubles
Modification des actes d’établissement des écoles et des centres

E)

AUTRES :

1-

Gestion des plaintes 2006-2007
a) Remplacement CÉHG
Évaluation de la directrice générale
Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

4-

234-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2007-CC-103

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 27 juin
2007

par la commissaire madame Denise Miron Marion que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 27 juin 2007 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé, sous réserve d’une modification quant au statut du
commissaire monsieur Charles Langevin, relativement à sa présence ou son
absence.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Incidence :

la commissaire madame
commissaires à 19 h 05)

Chantal

Galipeau

se

joint

aux

A-2B) Suivis
Selon Mme Thonnard, les suivis du dernier conseil des commissaires ont
été faits. Elle précise que, en ce qui concerne la question du deuxième
transport au Cœur-de-la-Gatineau, tous les élèves y ont accès mais que le
sujet sera revu avec les enseignants de l’établissement.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
La présidente madame Diane Nault répond aux questions de la commissaire
madame Louise Piché Larocque, relativement à la pièce de correspondance
cc-11 (demande de révision).
M. Rondeau répond aux questions des commissaires mesdames Madeleine
Aumond et Louise Piché Larocque au sujet de la pièce CC-9 (modèles de
bulletin).
Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame
Madeleine Aumond, concernant la pièce cc-16 (ébénisterie).
M. Houde et la présidente madame Diane Nault répondent aux questions du
commissaire monsieur Damien Lafrenière quant à la pièce cc-13 (examens
maths 436). Une vérification sera faite pour savoir si une copie de la
résolution a été envoyée aux autres commissions scolaires du Québec pour
avoir leur appui.
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En ce qui concerne la pièce cc-7 (garderie scolaire), Mme Thonnard, M. Beaudin
et M. Rondeau répondent aux questions des commissaires messieurs Charles
Langevin, Damien Lafrenière et Daniel Legault et madame Madeleine Aumond.
À une question du commissaire monsieur Damien Lafrenière, à savoir s’il serait
approprié d’adopter une résolution demandant au ministère d’accorder une
allocation spécifique pour les garderies scolaires, Mme Thonnard suggère que le
directeur du service des ressources éducatives se penche sur cette question,
explore les avenues possibles et fasse un suivi au prochain conseil des
commissaires. Elle recommande aussi d’envoyer une lettre à la municipalité de
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau pour expliquer que nous sommes présentement en
recherche de solution.
M. Beaudin répond aux questions du commissaire monsieur Daniel Moreau au
niveau de la pièce cc-19 (accès à l’information).
A-5

Priorités 2007-2008 à la CSHBO
Mme Thonnard présente le document et explique que les priorités 2007-2008
porteront sur les points suivants :
 Dossier «Cap sur la relève»
 Planification stratégique 2007-2012
 Formation professionnelle
o Centre de formation dans le Pontiac
o DEP en récréotourisme
 Politiques
o Politique locale de gestion des cadres
o Politique environnementale
o Politique de fermeture des écoles
o Politique sur les antécédents judiciaires
o Politique culturelle
o Politique alimentaire
 Règlement relative à la délégation de pouvoirs aux diverses instances de
la CSHBO
 Implantation téléphonie IP
 Projet d’économie d’énergie.

A-6

Stratégie d’action jeunesse 2006-2009
Mme Thonnard dépose le document et souligne que le gouvernement provincial
en fait une priorité. Elle recommande aux commissaires de s’y référer souvent,
étant donné que ses orientations se retrouveront dans de nombreuses actions
gouvernementales.

A-7

Informations de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
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En ce qui concerne le DEP (diplôme d’études professionnelles) en
récréotourisme, le ministère a refusé la mise sur pied d’un tel programme
mais a tout de même ouvert la porte à une AEP (Attestation d’études
professionnelles). Elle ajoute que partenaires locaux et régionaux, dont le
Service régional de la formation professionnelle en Outaouais, appuient ce
projet et qu’il n’est pas question de l’abandonner. Aussi, une délégation
visitera demain un site de la Forêt de l’Aigle où ce type de formation
pourrait prendre place. Tout cela pourrait permettre de bâtir un nouveau
dossier, plus étoffé, et de revenir à la charge auprès du ministère. Dans
l’intervalle, la CSHBO va maintenir la formation maison élaborée par le
CFP Vallée de la Gatineau et l’offrir aussi au CFP Pontiac.
La relocalisation des élèves de l’école l’Envolée à l’école Jean-Paul II se
passe bien, mais il a été nécessaire d’accorder une journée pédagogique de
plus aux enseignants pour leur permettre de préparer les nouveaux locaux à
temps pour la rentrée.
Le ministère a donné le feu vert au projet de formation en ébénisterie, dans
le futur centre de formation multiservices qui prendra place à l’Envolée. Il
est toujours prévu de démarrer la première cohorte en janvier 2008.
Le poste de direction adjointe à Primaire Pontiac n’est toujours pas comblé
et les démarches se poursuivent.
La visite de la députée provinciale Charlotte L’Écuyer, annulée plusieurs
fois, devrait avoir lieu mardi prochain, à 10 h, en compagnie de la
présidente madame Diane Nault.
A-8

Rapport de suivi de la session Hiver 2007, DEC Sciences humaines,
300.23
Mme Thonnard dépose le rapport et souligne le taux de réussite
remarquable des élèves. Elle ajoute que le ministère a accepté de créé un
centre collégial expérimental à Maniwaki pour une période minimale de
cinq ans.

A-9

Procès-verbal de la rencontre de la Table Éducation Outaouais du 25
avril 2007
Le procès-verbal est déposé.

A-10 Procès-verbal de la rencontre du conseil d’administration du Service
régional de la formation professionnelle en Outaouais
Dépôt du procès-verbal.
A-11 Compte rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion tenue le
5 juin 2007
Le compte rendu est déposé. Mme Thonnard répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond concernant le point 2895
(activité d’accueil) et le point 2896 (Vallée Jeunesse). Elle répond aussi aux
questions de la présidente madame Diane Nault relativement au point 2909
(Smart Board).
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A-12 Collège Christ-Roi
La présidente madame Diane Nault présente la recommandation du comité mis
sur pied pour étudier ce dossier, à l’effet de maintenir la contre-offre finale de
250 000 $ pour le bâtiment. Le commissaire monsieur Bernard Caron se déclare
en conflit d’intérêt et se retire de la salle pendant la discussion. Une résolution est
adoptée à la majorité des voix et les commissaires demandent que la présidente
de la Coopérative de solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau,
Mme Jocelyne Myre, soit mise au courant par lettre de la décision du conseil.
RÉSOLUTION 2007-CC-131

Maintien de la contre-offre concernant le
collège Christ-Roi

la résolution 2007-CC-082, adoptée le 23 mai 2007, spécifiant
une contre-offre finale de 250 000 $ relativement à l’intention de la Coopérative
de solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau d’acquérir le collège
Sacré-Cœur, situé rue Moncion à Maniwaki;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la lettre datée du 16 août 2007 et signée par la présidente du
conseil d’administration de la Coopérative, Mme Jocelyne Myre;

que le comité ad hoc mis sur pied pour étudier ce dossier a
recommandé le maintien de la contre-offre finale;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le conseil des
commissaires maintienne le montant de 250 000 $ pour la contre-offre finale
relative au collège Christ-Roi.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Organisation scolaire – tableaux comparatifs
M. Rondeau présente les documents et note que les prévisions du 20 août 2007
indiquent qu’il y aura 3 253 élèves jeunes cette année, contre 3 364 l’an dernier,
une baisse de 111 élèves. Les prévisions du printemps laissaient croire à une
baisse plus forte, de près de 150 élèves. Aussi, M. Rondeau attire l’attention sur
les effectifs prévus en maternelle, soit 245 élèves, contre 206 l’an dernier, une
hausse de 39 élèves. Le commissaire monsieur Damien Lafrenière demande s’il
est possible d’avoir un tableau par bâtisse et M. Rondeau répond qu’un tel
tableau sera disponible d’ici quelques semaines.

B-2

Actualisation du plan directeur informatique
M. Rondeau présente le plan directeur informatique, actualisé en juin 2007. M.
Rondeau, M. Beaudin et Mme Thonnard répondent aux questions du commissaire
monsieur Charles Langevin.
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C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2007-CC-132

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la

vérification des registres de chèques qu’a effectué
la commissaire madame Guylaine Marcil;
CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice
indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;

par la commissaire madame Guylaine Marcil que
les registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 22 juin au 9 août 2007
soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

Échéancier pour la préparation des états financiers 2006-2007
M. Beaudin présente l’échéancier. La réunion du comité aviseur des
finances est reportée au mois de novembre, après les élections scolaires.

C-3-1 RÉSOLUTION 2007-CC-133

Changement des signataires des
effets bancaires

la nomination de Madame Jennifer Richard au poste
d’agente de bureau du Centre de formation professionnelle de la Vallée-dela-Gatineau;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Chantal Galipeau d’autoriser
les changements des signataires des effets bancaires et que les personnes
suivantes soient autorisées à signer les chèques et les effets bancaires pour
leur établissement pour et au nom de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais.
Deux signatures sont obligatoires parmi les personnes autorisées.

ÉTABLISSEMENT NO 410

Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau
Signataires :

Jean-Paul Gélinas
Jennifer Richard
Richard Renaud
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3-2 RÉSOLUTION 2007-CC-134

Changement des signataires des
effets bancaires

la nomination de Monsieur Jean-Paul Gélinas au poste de
directeur du Centre de formation professionnelle Pontiac en remplacement
de Madame Diane Grenier;

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2007-CC-134) suite
Il EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Annette Dumouchel d’autoriser les
changements des signataires des effets bancaires et que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques et les effets bancaires pour leur
établissement pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
Deux signatures sont obligatoires parmi les personnes autorisées.

ÉTABLISSEMENT NO 408

Centre de formation professionnelle Pontiac
Signataires : Jean-Paul Gélinas
Yves Côté
Nicole Marion
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3-3 RÉSOLUTION 2007-CC-135

Changement des signataires des effets
bancaires

la nomination de Monsieur Gilbert Barrette au poste de directeur
intérimaire de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau en remplacement de
Madame Christine Labelle;
CONSIDÉRANT

la nomination de Monsieur Réjean Potvin au poste de directeur
adjoint de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Madeleine Aumond d’autoriser les
changements des signataires des effets bancaires et que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques et les effets bancaires pour leur
établissement pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
Deux signatures sont obligatoires parmi les personnes autorisées.
ÉTABLISSEMENT NO 005

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Signataires : Gilbert Barrette
Réjean Potvin
Paul Morin
Suzanne Gagnon
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-4-1 RÉSOLUTION 2007-CC-136

Adjudication des contrats de
transport par autobus pour les
années 2007 à 2012

que les négociations de gré à gré avec les représentants des
transporteurs scolaires;

CONSIDÉRANT

que les coûts du service de transport doivent respecter les
sources de revenus déterminées dans le cadre budgétaire;

CONSIDÉRANT

que les objectifs de la C.S.H.B.O. quant au maintien d’un
service de qualité et sécuritaire en transport scolaire;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de
renouveler les contrats de transport par autobus pour une période de cinq
(5) ans selon les conditions suivantes :

IL EST PROPOSÉ

1.

Une augmentation de 2,01 % sera accordée aux contrats en vigueur
au 30 juin 2007 pour l’année 2007-2008.

2.

Pour les années subséquentes, les contrats seront indexés suivant le
taux d’indexation du MÉLS pour le transport scolaire.

3.

Que la présidente Madame Diane Nault et la directrice générale,
Madame Marlène Thonnard, soient autorisés à signer les contrats
pour et au nom de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4-2 RÉSOLUTION 2007-CC-137

CONSIDÉRANT les

Transport par berlines pour l’année
scolaire 2007-2008

besoins spécifiques du transport scolaire;

la durée des circuits d’autobus, la nature des chemins, les
horaires des écoles, la localisation et les besoins de certains élèves;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la recommandation favorable du comité consultatif de

transport;
par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de
renouveler les contrats de transport par berlines pour l’année 2007-2008
(voir liste en annexe) pour un (1) an, avec une indexation de 2,01 % pour
180 jours de transport.

IL EST PROPOSÉ
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Numéro
du
contrat

Numéro
du
véhicule

Transporteur

Montant de
départ par
jour

Coût/km

9

Transport Bernard
Lacroix inc.
Transport A. Heafey inc.

1,06 $

100

100

Entreprises Brian
Stanton
Transport A. Heafey inc.

17,24 $
17,24 $
17,24 $
17,24 $
17,24 $
17,24 $
17,24 $
17,24 $
32,34 $

1,06 $

009

135-1
135-2
214-1
214-2
214-3
111-1
111-2
111-3
09

17,24 $

1,06 $

507

10

Autobus Lasalle ltée

34,49 $

1,06 $

116

116-1
116-2

Diane Charron

50,62 $

1,04 $

44

48

Transport A. Heafey inc.

1,06 $

1,06 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4-3 RÉSOLUTION 2007-CC-138

CONSIDÉRANT les

Allocation aux parents pour l’année
scolaire 2007-2008

besoins particuliers de certains élèves;

CONSIDÉRANT que les

élèves demeurent à l’extérieur des circuits des autobus;

par la commissaire Denise Miron Marion d’autoriser le
versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2007-2008 selon la
liste annexée.

IL EST PROPOSÉ

NOM ET PRÉNOM

Joseph Lacroix

ALLOCATION

1 000 $ / année

RAISON

Élève hors circuit

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2007-CC-114

CONSIDÉRANT l’instruction

Sport (MELS).

Octroi du contrat de service d’architecte
concernant les travaux d’aménagement
nécessaires au centre l’Envolée, de
Campbell’s Bay, pour le projet
d’ébénisterie
73-0175 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
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(RÉSOLUTION 2007-CC-139) suite
le projet des travaux d’aménagement nécessaires lié à
l’offre du programme d’études ébénisterie;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la recommandation

du comité de sélection formé de :

M. Jean-Claude Beaudin, directeur des services administratifs - CSHBO
M. Jean Gendron, régisseur des services administratifs – CSHBO
M. John Cosgrove, directeur-adjoint des ressources matérielles et du
transport scolaire - CSWQ
par la commissaire madame Guylaine Marcil et résolu
d’octroyer le contrat de services d’architecte concernant la réfection de
l’école l’Envolée pour le projet d’ébénisterie à M. Robert Ledoux,
architecte, et que la surveillance des travaux soit sous la responsabilité de
l’architecte.

IL EST PROPOSÉ

Que la présidente, Mme Diane Nault et la directrice générale Madame
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

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2007-CC-140

Démission, personnel professionnel

la lettre de démission déposée à la direction du service des
ressources humaines;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Marie-Anne Poulin de
prendre acte de la démission suivante :

IL EST PROPOSÉ

NOM
Dubourg, Josiane

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Psychologue – CÉHG
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Plan d’effectifs – CSN, adaptation scolaire
Dépôt du plan d’effectifs.

D-3

Le point sur le recrutement du personnel
M. Houde dépose un document et donne des explications sur la question du
recrutement du personnel. Il en ressort que presque tous les postes sont
comblés et que les démarches se poursuivent pour les postes encore
inoccupés.
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D-4

Accueil du nouveau personnel
Cette année, l’accueil du personnel se fera en deux temps, avec une première
rencontre à Fort-Coulonge le 19 septembre et une seconde à Maniwaki le 27
septembre.

D-5

Soirée du personnel
Cette activité se déroulera le 20 septembre, à Lac-Ste-Marie (Mont-Ste-Marie).

D-6

RÉSOLUTION 2007-CC-141

Modification du Plan triennal de
répartition et de destination des
immeubles

CONSIDÉRANT la résolution 2007-CC-121, sur le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles, adoptée par le conseil des commissaires le mercredi
27 juin 2007;

la relocalisation récente des élèves de l’école l’Envolée à l’école
Jean-Paul II, toutes deux situées à Campbell’s Bay, et la transformation de l’école
l’Envolée en centre de formation multiservices, dédié à la formation
professionnelle et rattaché au Centre de formation professionnelle Pontiac ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le plan triennal de répartition et de
destination des immeubles pour se conformer à cette nouvelle réalité ;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau et résolu de
modifier le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, conformément à l’article
211 de la Loi sur l’instruction publique, tel que présenté ci-après.

IL EST PROPOSÉ

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION
ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
(SELON L'ARTICLE 211 L.I.P.)
(Légende à la fin)

Prévisions des effectifs scolaires pour 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, selon le MELS.
2007-2008 : 1 772 élèves au primaire
1 510 élèves au secondaire
2008-2009 : 1702 élèves au primaire
1 449 élèves au secondaire
2009-2010 : 1 685 élèves au primaire
1 364 élèves au secondaire

CODES
BÂTISSES
774-026

IMMEUBLES
Sieur-de-Coulonge
250, chemin de la Chute
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 950 élèves

2007-2008

2008-2009

20092010

2-3-5

2-3-5

2-3-5
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(RÉSOLUTION 2007-CC-141) suite
774-011

774-012

774-022

774-027

774-004

774-008

774-065

774-001

774-024

774-007

774-006

774-029

Poupore
25, rue Coulonge
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 360 élèves
Saint-Pierre
33, rue Romain
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 130 élèves
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
89, chemin Pembroke
Chapeau (Québec)
JOX 1MO
Capacité d’accueil : 120 élèves
L'Envolée
1, rue Front Sud
Campbell's Bay (Québec)
JOX 1KO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Sainte-Anne #1
166, chemin des Outaouais
Île-du-Grand-Calumet (Québec) JOX
1JO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Sainte-Marie
55, rue Martineau
Otter Lake (Québec)
JOX 2PO
Capacité d’accueil : 150 élèves
Sacré-Coeur
11, rue St-Eugène
Gracefield (Québec)
JOX 1WO
Capacité d’accueil : 770 élèves
Saint-Nom-de-Marie
8, rue Laramée
Lac Ste-Marie (Québec)
JOX 1ZO
Capacité d’accueil : 150 élèves
Sainte-Thérèse
1, chemin de l'École
Lac Cayamant (Québec)
JOX 1YO
Capacité d’accueil : 50 élèves
Reine-Perreault
2, chemin Blue Sea
Lac Blue Sea (Québec)
JOX 1CO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Notre-Dame-de-Grâce
47, rue Principale, CP 40
Bouchette (Québec)
JOX 1EO
Capacité d’accueil :130 élèves
Académie Sacré-Coeur
248, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J8
Capacité d’accueil : 280 élèves

1

1

1

1-6

1-6

1-6

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1-6

1-6

1-6

1-2

1-2

1-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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774-067

774-013

774-010

774-019

774-021

774-023

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec)
J9E 1E4
Capacité d’accueil : 1 750 élèves
Couvent du Christ-Roi
148, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E1
Capacité d’accueil : 190 élèves
Pie XII
122, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2S8
Capacité d’accueil : 140 élèves
Saint-Boniface
459, route 105
Bois-Franc (Québec)
J9E 3A9
Capacité d’accueil : 100 élèves
Dominique Savio
8, rue du Collège
Montcerf (Québec)
JOW 1NO
Capacité d’accueil : 100 élèves
Sacré-Coeur

1317, route transcanadienne

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4-5

4-5

4-5

4

4

4

6

6

6

4

4

4

4-5

4-5

4-5

1

1

1

Grand-Remous (Québec)
JOW 1EO

774-014

774-015

774-016

774-002

774-018

774-005

Capacité d’accueil : 210 élèves
Couvent Notre-Dame-du-Désert
331/335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec)
J9E 1H5
Capacité d’accueil : 311 élèves
Saint-Eugène
67, chemin Rivière-Gatineau
Déléage (Québec)
J9E 3A5
Capacité d’accueil : 120 élèves
Christ-Roi (garçons)
247, rue Moncion
Maniwaki (Québec)
J9E 2G6
Académie St-Joseph
67, rue St-Joseph
Gracefield (Québec)
JOX 1WO
Capacité d’accueil : 60 élèves
Centre Pontiac
183, rue Principale
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 160 élèves
Laval
29, rue Principale
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec)
JOX 2XO
Capacité d’accueil : 120 élèves
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774-003

774-020

Saint-Jean-Bosco
106, rue Mccuaig
Campbell's Bay (Québec)
JOX 1KO
Bureaux administratifs
185, rue Principale
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO

6

6

6

6

6

6

LÉGENDE
(2) Secondaire
(4) Éducation des adultes
(6) Autres

(1) Primaire
(3) Formation professionnelle
(5) Administration
(7) Bâtiments excédentaires

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-7

RÉSOLUTION 2007-CC-142

Modification des actes d'établissement
des écoles et des centres

la résolution 2007-CC-122, sur l’adoption des actes
d’établissement des écoles et des centres, adoptée le mercredi 27 juin
2007 ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la relocalisation récente des élèves de l’école l’Envolée à
l’école Jean-Paul II, toutes deux situées à Campbell’s Bay, et la
transformation de l’école l’Envolée en centre de formation multiservices,
dédié à la formation professionnelle et rattaché au Centre de formation
professionnelle Pontiac ;
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les actes d’établissement des écoles
et des centres pour se conformer à cette nouvelle réalité ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la
commission scolaire modifie les actes d'établissements suivants pour l'année
scolaire 2007-2008 et les années suivantes.
ACTES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES
ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 et les années suivantes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-001

École secondaire Sieur-de-Coulonge
Adresse :

250, ch. de la Chute, C.P. 760, Fort-Coulonge (Québec), JOX 1VO

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisse :

774B026

secondaire
régulière & E.H.D.A.A.
Sieur-de-Coulonge
250, ch. de la Chute, C.P. 760
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
 Tous les locaux, sauf les locaux portant les numéros
suivants : 119, 121, 129,130, 132, 137, 139, 147 et 151
 1er et 2e cycles du secondaire
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774-002

Établissement Primaire Pontiac
Adresse :

25, rue Coulonge, C.P. 549, Fort-Coulonge (Québec), JOX 1VO

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisses :

préscolaire et primaire
régulière & E.H.D.A.A.

774B004

Sainte-Anne #1
166, ch. des Outaouais
Grand-Calumet (Québec) J0X 1J0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B008
Sainte-Marie
55, rue Martineau
Otter Lake (Québec) J0X 2P0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B011

Poupore
25, rue Coulonge
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B012

Saint-Pierre
33, rue Romain
Fort-Coulonge (Québec) J0X1V0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B022

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
89, ch. Pembroke
Chapeau (Québec) J0X 1M0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

886B025

Jean-Paul II
7, rue Morin
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
 Locaux à usage exclusif : E-04, E-05, E-06, E-07, E-12, R-09, R39-1
 Locaux partagés : E-16, E-18, R-03, R-04, R-12, R-13, R-14, R21, R-26, R-30, R-32
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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774-003

L'établissement du Cœur-de-la-Gatineau
Adresse :

11, rue St-Eugène, C.P. 313, Gracefield (Québec), JOX 1WO

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisses :

préscolaire et primaire
régulière et E.H.D.A.A.

774B001
Saint-Nom-de-Marie
8, rue Laramée
Lac Saint-Marie (Québec) J0X 1Z0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B006
Notre-Dame-de-Grâces
47, rue Principale, C.P. 40
Bouchette (Québec) J0X 1E0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B007
Reine-Perreault
2, ch. Blue Sea, C.P. 130
Blue Sea (Québec) J0X 2C0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B024
Sainte-Thérèse
1, ch. de l’École
Cayamant (Québec) J0X 1Y0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B065

Sacré-Cœur
11, rue St-Eugène, C.P. 313
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
 1er et 2e cycles (sauf secondaire 5) du secondaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-004

Établissement primaire Le Rucher de la Vallée de la Gatineau
Adresse :

248, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec), J9E 2J8

Ordre d’enseignement :
Clientèle :

Bâtisses :

préscolaire et primaire
régulière et E.H.D.A.A.

774B005
Laval
29, rue Principale
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec) J0X 2X0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
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774B009

Sainte-Croix
8, ch. de la Ferme
Messines (Québec) J0X 2J0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B010
Pie XII
122, rue Comeau
Maniwaki (Québec) J9E 2S8
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B013
Couvent Christ-Roi
148, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E1
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B016
Christ-Roi (garçons)
247, rue Moncion
Maniwaki (Québec) J9E 2G6
 Tous les locaux
 Pas d’enseignement
774B019
Saint-Boniface
459, route 105, C.P. 5
Bois-Franc (Québec) J9E 3A9
 Tous les locaux
 2e et 3e cycles du primaire
774B021
Dominique-Savio
8, rue du Collège
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1e cycle du primaire
774B023
Sacré-Cœur
1317, route Transcanadienne, C.P. 106
Grand-Remous (Québec) J0W 1E0
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B029
Académie Sacré-Cœur
248, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J8
 Tous les locaux
 1er et 2e cycles du préscolaire
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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774-005

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Adresse :

211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec), J9E 1E4

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisse :

primaire et secondaire
régulière et E.H.D.A.A.

774B067

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki 9Québec) J9E 1E4
 Tous les locaux, sauf les locaux portant les numéros
suivants : 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 160, 161,
161A, 161B, 161C, 161D, 161E, 161G, 162, 162A, 162B,
163, 163A, 163C, 164, 164A, 165, 166C, 168, 102S,
103S, 104S, 105S, 106S, 107S, ainsi que la cour intérieure
près de la serre, 143D, 235, 261, 264, 264.1, 266, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280)
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
 1er et 2e cycles du secondaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-307

Établissement des adultes CSHBO
Adresse :

335, rue du Couvent, Maniwaki (Québec), J9E 1H5

Ordre d’enseignement :
Bâtisses :

formation générale des adultes

774B002

Académie des adultes St-Joseph
67, rue St-Joseph , C.P. 418
Gracefield (Québec) J0X 1W0
 Tous les locaux

774B014

Couvent Notre-Dame-du-Désert
335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
 Tous les locaux

774B015
St-Eugène
67, ch. de la Rivière-Gatineau
Déléage (Québec) J9E 3A5
 Tous les locaux
774B018

Fatima
183, rue Principale
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
 Tous les locaux

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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774-408

Centre de formation professionnelle Pontiac
Adresse :

250, ch. de la Chute, C.P. 760, Fort-Coulonge (Québec), JOX 1VO

Ordre d’enseignement :

formation professionnelle

Bâtisse : 774B026

Sieur-de-Coulonge
250, ch. de la Chute, C.P. 760
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
 Les locaux suivants : 129, 130, 132 137, 139, 147 et 151)

774B027

l'Envolée
1, rue Front Sud
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
 Tous les locaux

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-410

Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau
Adresse :

211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec), J9E 1E4

Ordre d’enseignement :
Bâtisse :

formation professionnelle

774B067

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec)
J9E 1E4
 Les locaux suivants : 102S, 103S, 104S, 105S, 106S, 107S, 127,
128, 129, 130, 130-1, 130B, 130C, 130D, 130E, 130F, 130G, 132,
133, 160, 161, 161A, 161B, 161C, 161D, 161E, 161G, 162, 162A,
162B, 163, 163A, 163C, 164, 164A, 174, 175, ainsi que la cour
intérieure près de la serre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-

AUTRES :

E-1

RÉSOLUTION 2007-CC-143

Huis-clos

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault de traiter les points E-1
(«Gestion des plaintes 2006-2007»), E-1-a («Remplacement CÉHG») et E-2
(«Évaluation de la directrice générale») en huis-clos.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-144
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2007-CC-145

Évaluation de la directrice générale

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Charles Langevin d’accorder
à la directrice générale, Mme Marlène Thonnard, un boni forfaitaire de 6
%, tel que prévu au règlement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Charles Langevin souligne une problématique au
niveau de la présence de quads sur le terrain de la Cité étudiante.
La commissaire madame Annette Dumouchel indique que certains
documents distribués lors de la rentrée scolaire ne comportaient pas
d’informations relatives au transport scolaire. Mme Thonnard en prend
note.
Le commissaire monsieur Éric Éthier mentionne qu’une plainte devrait être
déposée relativement à une enseignante du Cœur-de-la-Gatineau.
Le commissaire monsieur Bernard Caron demande s’il est possible de
donner un local plus grand à Mme Odette Laveau. Mme Thonnard
remarque qu’une telle demande doit être adressée à la direction de l’école
concernée.
La commissaire madame Marie-Anne Poulin souligne que certains
drapeaux, devant des écoles, sont déchirés. Elle ajoute que des équipements
d’ébénisterie sont présentement à vendre à Aylmer. La compagnie Dufran
s’en est portée acquéreur. Mme Thonnard prend note du renseignement.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière souligne qu’un parent ayant
inscrit un enfant en maternelle à Lac-Ste-Marie a porté plainte. Mme
Thonnard s’informera sur ce dossier.
La présidente madame Diane Nault fait tirer au sort un laissez-passer pour
les sentiers suspendus de la Forêt de l’Aigle.

E-2

RÉ SOLUTION 2007-CC-146 Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ

par la commissaire madame Diane Nault que la présente

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 26 septembre à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

