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Le mercredi 26 septembre 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 26 septembre 2007, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Fort-Coulonge.
Sont présents à cette assemblée mesdames Chantal Galipeau, Marie-Anne Poulin,
Denise Miron Marion, Louise Piché Larocque, Guylaine Marcil, Madeleine
Aumond, Stéphanie Pilon et Diane Nault et messieurs Bernard Caron, Reid Soucie,
Charles Langevin et Daniel Moreau, tous commissaires et formant quorum, de
même que monsieur Daniel Legault, commissaire représentant les parents
(secondaire).
Absences motivées :

madame Annette Dumouchel et messieurs Éric Éthier
et Damien Lafrenière, ainsi que 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-147

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)

123456-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2007-08-29
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Plan de communication 2007-2008
Planification stratégique 2007-2012
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(RÉSOLUTION 2007-CC-147) suite
78-

9-

Informations de la directrice générale
Dépôt des procès-verbaux
8.1 Comité de parents du 5 juin 2007
8.2 Réunion conjointe du comité de parents du 5 juin 2007
8.3 Table de développement social, rencontre du 12 juin 2007
8.4 Table Éducation Outaouais, rencontre du 21 juin 2007
8.5 Compte-rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion du 14 août
2007
Élections scolaires
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12345-

Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSEO)
Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSEO)
Renouveau pédagogique – informations
Technologies de l’information et des communications – informations
Dépôt de comptes rendus
a)
Comité de coordination pédagogique du 21 août 2007

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

12-

Registre des chèques
Signature des effets bancaires

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345-

Démissions
Liste des suppléantes et suppléants légalement qualifiés
Dotation du personnel enseignant au 24 septembre 2007
Nomination, direction adjointe, Pontiac Primaire
Nomination, régisseur, service des ressources administratives

E)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2007-CC-148

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du conseil des
commissaires du 29 août 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 29 août 2007 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2B) Suivis
Mme Thonnard fait quelques suivis.
 Une lettre a été adressée à la municipalité de Ste-Thérèse pour
répondre à ses questionnements relativement aux garderies scolaires.
 L’envoi d’une demande d’appui aux autres commissions scolaires du
Québec, relativement au dossier des mathématiques 436, a été effectué.
 Une lettre a été envoyée à la Coopérative de solidarité d’aide
domestique, dans le dossier de la contre-offre finale pour le collège
Christ-Roi.
 M. Rondeau a communiqué avec le ministère pour savoir si l’aide
accordée aux garderies scolaires serait bonifiée. Cette aide ne sera pas
bonifiée, mais il y aura une amélioration au niveau de l’aide pour les
45 premiers élèves. Aussi, le ratio minimal de 15 élèves est
habituellement utilisé mais sans être officiellement établi. Le ministère
offre une allocation de départ de 5 000 $ pour les nouvelles garderies.
Les commissaires discutent du dossier et Mme Thonnard souligne que
le nombre réel d’inscriptions, pour une nouvelle garderie, est souvent
moindre que le nombre de parents qui en demandent une.
 Le commissaire monsieur Daniel Legault demande des précisions sur
les contrats de berlines et M. Beaudin répond en expliquant que
l’information avait été transmise lors de la dernière assemblée.
(Incidence :

A-3

la commissaire madame
commissaires à 19 h 10)

Chantal

Galipeau

se

joint

aux

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
Mme Thonnard explique, relativement au point cc-6, qu’une correction
devra être apportée à la lettre envoyée à la Coopérative de solidarité d’aide
domestique, à cause d’une coquille.

A-5

Plan de communication 2007-2008
Mme Thonnard présente le document et répond aux questions de la
commissaire madame Louise Piché Larocque.
RÉSOLUTION 2007-CC-149

Plan de communication 2007-2008

que la politique de communication prévoit l’élaboration
d’un plan de communication annuel;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’adopter le plan de communication 2007-2008 de la commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-6

Planification stratégique 2007-2012
Mme Thonnard présente le document et répond aux questions de la commissaire
madame Chantal Galipeau. Des modifications sont apportées à l’échéancier :
l’examen du prochain plan stratégique par les commissaires aura lieu lors d’une
réunion extraordinaire au mois de décembre 2007 et l’adoption se fera lors de
l’assemblée ordinaire du mois de janvier 2008.

A-7

Informations de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
Une rencontre a eu lieu entre Mme Thonnard, la présidente madame Diane Nault
et la députée provinciale de Pontiac, Mme Charlotte L’Écuyer, relativement à la
direction du centre de formation professionnelle Pontiac. Les représentants de la
CSHBO ont fait valoir que la nomination de M. Jean-Paul Gélinas n’entraînera
pas d’affaiblissement de l’offre de formation dans cette région. Les discussions
ont aussi portées sur Villages branchés et les branchements collectifs.
Il manque encore la part du milieu (78 000 $) pour compléter le financement du
centre de formation multiservices de Campbell’s Bay. Les démarches pour
trouver cette somme ont débuté et Mme Thonnard est confiante que les efforts
seront fructueux. Les travaux d’aménagement à l’ancienne école l’Envolée ont
débuté et le début du cours d’ébénisterie est prévu pour le printemps 2008.
Une activité d’accueil a eu lieu pour le nouveau personnel dans la région du
Pontiac le 19 septembre. Une activité semblable, pour le nouveau personnel de la
région de la Vallée de la Gatineau, est prévue pour demain.
La dernière édition de la Fête-O-Bois, le 20 septembre, s’est très bien déroulée et
140 personnes étaient au rendez-vous. Les commentaires reçus étaient très
positifs. La commissaire madame Madeleine Aumond fait remarquer que les
participant et participantes semblaient heureux et que le choix des cadeaux pour
les retraités et retraitées était excellent.
Au service des ressources administratives, un poste de soutien surnuméraire
existe depuis deux ans, pour les bâtiments. Le MELS a annoncé une hausse des
aides financières et la décision a été prise d’ouvrir le poste de façon permanente,
avec le statut «secrétaire, classe principale».
Dans le dossier du récréotourisme, le ministère a refusé d’octroyer un Diplôme
d’études professionnelles, mais accepte la création d’une Attestation d’études
professionnelles. La Corporation de gestion de la forêt de l’Aigle a approché la
commission scolaire pour un projet pouvant intégrer un volet formation. Une
rencontre des partenaires potentiels a eu lieu et a permis de visiter les lieux. Une
deuxième rencontre est prévue dans le courant du mois d’octobre.
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A-8

Dépôt des procès-verbaux
8.1

Comité de parents du 5 juin 2007
Le compte rendu est déposé.

8.2

Réunion conjointe du comité de parents du 5 juin 2007
Dépôt du compte rendu.

8.3

Table de développement social, rencontre du 12 juin 2007
Mme Thonnard dépose le compte rendu et répond aux questions de
la commissaire madame Madeleine Aumond.

8.4

Table Éducation Outaouais, rencontre du 21 juin 2007
Le compte rendu est déposé. Mme Thonnard répond aux questions
de la commissaire madame Madeleine Aumond.

8.5

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion
du 14 août 2007
Dépôt. M. Rondeau répond aux questions des commissaires
madame Madeleine Aumond et monsieur Charles Langevin.

A-9

Élections scolaires
La présidente madame Diane Nault présente la proposition de publicité
régionale formulée par la Fédération des commissions scolaires du Québec.
Les commissaires décident de ne pas s’en prévaloir. La présidente madame
Diane Nault donne aussi des informations sur la décision du Directeur
général des élections de n’accepter que le vote à visage découvert.
Du côté organisationnel, Mme Thonnard fait le point sur les opérations en
cours. Elle mentionne qu’une conversation avec la présidente d’élections,
Mme Francine Carpentier, a permis de mieux situer les rôles des uns et des
autres.

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2007-CC-150

Affiliation à l’Association régionale
du sport étudiant de l’Outaouais
pour l’année 2007-2008

par la commissaire madame Chantal Galipeau que la
commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais paie une affiliation de
0,34 $ basée sur un critère PER CAPITA de la population scolaire de la
commission scolaire et ce au 30 septembre de l’année scolaire en cours.
Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux
buts que poursuit l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
conformément aux lettres patentes de cette dernière.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B-2

RÉSOLUTION 2007-CC-151

Délégation à l’Association régionale du
sport étudiant de l’Outaouais pour
l’année 2007-2008

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Legault que la commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate Monsieur Robert Giard à titre de
délégué auprès de l'Association régionale du sport étudiant de l'Outaouais. Le
mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme
d'activités que l'Association régionale du sport étudiant a soumis à notre
attention. À cet effet, il est officiellement mandaté pour participer au processus
de décision de ladite association et donner suite à la décision prise,
conformément aux procédures établies dans notre commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

Renouveau pédagogique - informations
M. Rondeau présente un communiqué du MELS concernant les bulletins chiffrés
et répond aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond.

B-4

Technologies de l’information et des communications : informations
M. Rondeau mentionne que le portail Édu-groupe est en cours d’implantation et
que plusieurs communautés d’usagers ont déjà été formées à travers le réseau de
la commission scolaire. De telles communautés regroupent des gens ayant des
intérêts communs, par exemple les enseignants et enseignantes de mathématiques
en secondaire 3.

B-5

Dépôt de comptes rendus
a) Comité de coordination pédagogique du 21 août 2007
Le compte rendu est déposé.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2007-CC-152

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Madeleine Aumond;

CONSIDÉRANT

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

par la commissaire madame Madeleine Aumond que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 23 août au 10 septembre 2007 soient
adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

RÉSOLUTION 2007-CC-153

Signature des effets bancaires de la
commission scolaire

la proclamation des commissaires élus et élues aux
élections scolaires qui aura lieu le 9 novembre prochain;

CONSIDÉRANT

l’article 160 de la Loi sur les élections scolaires qui ne
permet pas à la présidente de signer les effets bancaires à compter de la
date des élections scolaires;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que la présidente demeure en poste jusqu’au 9 novembre

2007;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Louise Piché Larocque que
la directrice générale, Mme Marlène Thonnard, et le directeur du service
des ressources administratives et du transport scolaire, M. Jean-Claude
Beaudin, soient autorisés à signer conjointement les chèques et les effets
bancaires à compter du 9 novembre, jusqu’au prochain conseil des
commissaires suivant les élections scolaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2007-CC-154

Démissions

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

par la commissaire madame Louise Piché Larocque de
prendre acte des démissions suivantes :
IL EST PROPOSÉ

NOMS

CHAMP D’ENSEIGNEMENT / ÉTABLISSEMENT

Geneviève Couture
Linda Roy Fairhead
Pascale Lafrenière

Enseignante champ 5 éducation physique / Primaire Pontiac
Technicienne éducation spécialisée / Sieur-de-Coulonge
Orthopédagogue / Académie du Sacré-Coeur
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Liste des suppléantes et suppléants légalement qualifiés
Dépôt de la liste.

D-3

Dotation du personnel enseignant au 24 septembre 2007
M. Houde fait le point sur ce dossier et signale qu’il ne nous manque qu’un
enseignant, en musique, à la Cité étudiante. Le service des ressources
humaines a signé 47 contrats pour la rentrée 2007, dont 29 avec de
nouveaux employés et nouvelles employées.

D-4

RÉSOLUTION 2007-CC-155

Nomination direction adjointe,
établissement Primaire Pontiac
(poste temporaire)

CONSIDÉRANT la politique de dotation

en personnel;
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(RÉSOLUTION 2007-CC-155) suite
CONSIDÉRANT la politique de

gestion des directions d’établissements;

CONSIDÉRANT la recommandation

du comité de sélection;

par le commissaire monsieur Reid Soucie de nommer M. René
Allard à titre de direction adjointe temporaire de l’établissement Primaire Pontiac
en remplacement de M. Sylvain Rivest.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

RÉSOLUTION 2007-CC-156

Nomination régisseur, service
ressources administratives

CONSIDÉRANT la politique de dotation
CONSIDÉRANT la politique de

des

en personnel;

gestion des administrateurs et administratrices;

CONSIDÉRANT la recommandation

du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond de nommer M.
Charles Pétrin à titre de régisseur du service des ressources administratives. M.
Pétrin entrera en fonction le 10 octobre 2007 et sera soumis à une période
probatoire d’une (1) année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
La présidente madame Diane Nault souligne qu’une activité sociale aura lieu
pour les commissaires le jeudi 25 octobre, à 18 h, à l’auberge des Deux Rives, de
Kazabazua. À une question du commissaire monsieur Bernard Caron, M. Houde
souligne qu’une enseignante d’anglais de Gracefield n’a pas démissionné mais
est en invalidité. Mme Thonnard répond à une question de la commissaire
madame Guylaine Marcil, relativement au transfert des élèves de l’Envolée à
Jean-Paul II, et précise que l’intégration se passe très bien.

E-2

RÉ SOLUTION 2007-CC-157
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 novembre à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

