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Le mercredi 28 novembre 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 28 novembre 2007, à 19 h, au 331 de
la rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Chantal Tremblay,
Janique Lachapelle, Rachel Cadieux, Denise Miron Marion, Guylaine Marcil,
Madeleine Aumond et Diane Nault et messieurs Jacques Pilon, Jacques Masseau,
Bernard Caron, Charles Langevin, Éric Éthier, Damien Lafrenière et Daniel
Moreau, tous commissaires et formant quorum, de même que madame Marise
Veilleux, commissaire représentant les parents (primaire), et monsieur Daniel
Legault, commissaire représentant les parents (secondaire).
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

M. Kevin Huneault

vérificateur

Avant l’assemblée, de 18 h 30 à 19 h, les commissaires ont été assermentés
par la directrice générale, Mme Marlène Thonnard.
La directrice générale, Mme Marlène Thonnard, ouvre l’assemblée, félicite les
commissaires pour leur élection et leur souhaite un excellent mandat.
A-1

Inscription des noms des candidats élus et des candidates élues, ainsi
que des résultats officiels du scrutin

Avis public est, par la présente, donné par Francine Carpentier, présidente
d’élection, que les candidats suivants ont été élus commissaires dans les
circonscriptions électorales ci-après mentionnées :
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Circonscription
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nom du (de la) commissaire élu(e)
Diane Nault
Charles Langevin
Daniel Moreau
Janique Lachapelle
Rachel Cadieux
Madeleine Aumond
Chantal Tremblay
Bernard Caron
Eric Ethier
Damien Lafrenière
Jacques Pilon
Denise Miron Marion
Jacques Masseau
Annette Dumouchel
Guylaine Marcil

Donné à Gracefield, le 12 novembre 2007
Par la présidente d’élection,
Francine Carpentier
Résultat du recensement des votes
Je, Francine Carpentier, présidente d’élection, annonce le résultat du recensement
des votes, à savoir que :
1. dans la circonscription électorale # 1 (Grand-Remous, Montcerf-Lytton –
partie),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits
vis-à-vis leur nom respectif,
Mme Diane Nault
106
M. François Céré
86
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 475
c) le nombre de bulletins valides est de 192
d) le nombre de bulletins rejetés est de 1
La majorité va en faveur de Mme Diane Nault, avec 106 votes.
2. dans la circonscription électorale # 2 (Aumond, Déléage –partie-, SainteThérèse-de-Gatineau),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits
vis-à-vis leur nom respectif,
M. Charles Langevin
101
Mme Louise Ranger Brazeau 92
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 650
c) le nombre de bulletins valides est de 193
d) le nombre de bulletins rejetés est de 2
La majorité va en faveur de M. Charles Langevin, avec 101 votes.
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3. dans la circonscription électorale # 3 (Egan-Sud, Bois-Franc, MontcerfLytton -partie),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
M. Daniel Moreau
167
Mme Anne Brennan
162
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 445
c) le nombre de bulletins valides est de 329
d) le nombre de bulletins rejetés est de 3
La majorité va en faveur de M. Daniel Moreau, avec 167 votes.
4. dans la circonscription électorale # 5 (Maniwaki -partie),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
Mme Rachel Cadieux
81
Mme Marie-Anne Poulin
75
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 159
c) le nombre de bulletins valides est de 156
d) le nombre de bulletins rejetés est de 0
La majorité va en faveur de Mme Rachel Cadieux, avec 81 votes.
5. dans la circonscription électorale # 6 (Déléage –partie, Maniwaki partie),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
Mme Madeleine Aumond 196
M. Martin Gagnon
184
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 173
c) le nombre de bulletins valides est de 380
d) le nombre de bulletins rejetés est de 1
La majorité va en faveur de Mme Madeleine Aumond, avec 196 votes.
6. dans la circonscription électorale # 7 (Messines, Blue Sea),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
Mme Chantal Tremblay
293
Mme Chantal Galipeau
71
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 747
c) le nombre de bulletins valides est de 364
d) le nombre de bulletins rejetés est de 4
La majorité va en faveur de Mme Chantal Tremblay, avec 293 votes.
7. dans la circonscription électorale # 8 (Cayamant, Gracefield -partie),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
M. Bernard Caron
71
Mme Josée Cousineau
56
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 698
c) le nombre de bulletins valides est de 127
d) le nombre de bulletins rejetés est de 0
La majorité va en faveur de M. Bernard Caron, avec 71 votes.
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8. dans la circonscription électorale # 9 (Bouchette, Gracefield –partie),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits
vis-à-vis leur nom respectif,
M. Éric Éthier
300
Mme Karo Poirier
213
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 563
c) le nombre de bulletins valides est de 513
d) le nombre de bulletins rejetés est de 3
La majorité va en faveur de M. Éric Éthier, avec 300 votes.
9.

dans la circonscription électorale # 14 (Grand-Calumet, Portage-du-Fort, Bryson,
Shawville, Clarendon –partie, Litchfield –partie).
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits
vis-à-vis leur nom respectif,
Mme Annette Dumouchel 129
M. Daniel Legault
127
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 851
c) le nombre de bulletins valides est de 356
d) le nombre de bulletins rejetés est de 4
La majorité va en faveur de Mme Annette Dumouchel, avec 129 votes.
Donné à Gracefield, le 12 novembre 2007, par Mme Francine Carpentier,
présidente d’élection.
Mme Thonnard précise que Mme Carpentier souhaite rencontrer les
commissaires pour faire un post-mortem de l’élection et recueillir leurs
commentaires.

A-2

RÉSOLUTION 2007-CC-158

Présidence d’assemblée

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la personne
suivante, Mme Marlène Thonnard, soit nommée présidente d’assemblée pour la
présente rencontre du mercredi 28 novembre 2007.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-3 A) RÉSOLUTION 2007-CC-159

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)

12345-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance par la directrice générale
Inscription des noms des candidats élus et des candidates élues, ainsi que des
résultats officiels du scrutin
Nomination de la présidence d’assemblée
a) Adoption de l’ordre du jour
b) Nomination de la présidence d’élection
Élection de la présidence du conseil
Élection de la vice-présidence du conseil
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(RÉSOLUTION 2007-CC-159) suite
C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

8-

Vente de l’immeuble du collège Christ-Roi à Maniwaki (point mis entre
A-5 et A-6)

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

67-

Délégation au conseil général (substitut)
Représentation à la Table de développement social de la Vallée de la
Gatineau
Représentation au Centre local de développement de la Vallée de la
Gatineau
Représentation au Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais
Élection des membres du comité exécutif
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2007-09-26
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Planification stratégique 2007-2012
Informations de la directrice générale
Dépôts des procès-verbaux :
a) Compte rendu de la rencontre du Comité consultatif de gestion tenue le
18 septembre 2007
b) Table Éducation Outaouais, rencontre du 21 septembre 2007
Appui au projet du Collège de l’Outaouais relativement à
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour soutenir la
persévérance dans la Vallée de la Gatineau
Appui au projet Exploration de nouvelles avenues d’attraction et de
rétention de main-d’œuvre (Complicité Emploi), présenté au
programme des laboratoires ruraux
Appui au projet de l’Avenue internationale, présenté par les quatre
Carrefours jeunesse emploi de l’Outaouais

8910111213141516-

17-

18-

19-

B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

56-

Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
(ARSEO)
Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires 2008-2009
Effectifs scolaires au 28 septembre 2007 – tableaux synthèses
Renouveau pédagogique
a) Communications – bulletins
b) Message aux parents
Technologies de l’information et des communications : informations
Dépôt de comptes rendus
a)
Comité de coordination pédagogique du 2 octobre 2007
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(RÉSOLUTION 2007-CC-159) suite
C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

12345678-

Registre des chèques
États financiers 2006-2007
Liste des vérificateurs commissaires
Changement de signataires : établissement Cœur-de-la-Gatineau
Changement de signataires : établissement Primaire Pontiac
Changement de signataires : présidence
Soumission d’huile à chauffage
Vente de l’immeuble du collège Christ-Roi à Maniwaki (point déplacé après A-5)

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345678910-

Formation des comités du conseil
Rémunération des commissaires
Régime québécois d’assurance parentale
Démissions
Liste des suppléants non légalement qualifiés
Liste des suppléants légalement qualifiés
Mémo cours privés
Point sur la campagne de respect
Compte rendu, CRT enseignants, 2006-12-11
Compte rendu, CRT enseignants, 2007-10-09

E)

AUTRES :

12-

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

A-3 b) RÉSOLUTION 2007-CC-160

Présidence d’élection

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion que la
personne suivante, Mme Marlène Thonnard, soit nommée présidente d’élection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-4

Élection de la présidence du conseil
A. Mme Thonnard annonce l’ouverture de la période de nomination à la
présidence du conseil.
B. Le commissaire monsieur Jacques Masseau propose la nomination de la
commissaire madame Diane Nault.
C. La commissaire madame Madeleine Aumond propose la nomination du
commissaire monsieur Charles Langevin.
D. Le commissaire monsieur Daniel Moreau propose la fermeture de la période
de nomination.
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E. Mme Thonnard demande au commissaire monsieur Charles Langevin
s’il accepte la nomination.
F. Le commissaire monsieur Charles Langevin accepte la nomination.
G. Mme Thonnard demande à la commissaire madame Diane Nault si elle
accepte la nomination.
H. La commissaire madame Diane Nault accepte la nomination.
I. Mme Thonnard déclare la tenue d’un vote à la présidence.
J. Mme Thonnard nomme deux scrutateurs, en les personnes de M.
Houde et M. Beaudin.
K. À tour de rôle, les candidats livrent un court message aux
commissaires.
L. Les bulletins de vote sont distribués et les commissaires votent.
M. Les bulletins de vote sont ramassés et les scrutateurs s’isolent pour
compter les votes.
N. M. Houde informe Mme Thonnard des résultats du vote.
O. Mme Thonnard déclare la commissaire madame Diane Nault élue
comme présidente du conseil pour les quatre prochaines années.
RÉSOLUTION 2007-CC-161

Présidence

CONSIDÉRANT qu’un nouveau conseil des commissaires a été formé à la
suite des élections scolaires du 4 novembre dernier;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jacques Masseau que la
commissaire madame Diane Nault soit nommée présidente de la
commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-5

Élection de la vice-présidence du conseil
A. Mme Thonnard annonce l’ouverture de la période de nomination à la
vice-présidence du conseil.
B. Le commissaire monsieur Jacques Masseau propose le commissaire
monsieur Daniel Moreau.
C. Le commissaire monsieur Bernard Caron propose le commissaire
monsieur Éric Éthier.
D. La commissaire madame Diane Nault propose la fermeture de la
période de nomination.
E. Mme Thonnard demande au commissaire monsieur Éric Éthier s’il
accepte la nomination.
F. Le commissaire monsieur Éric Éthier refuse la nomination.
G. Mme Thonnard demande au commissaire monsieur Daniel Moreau s’il
accepte la nomination.
H. Le commissaire monsieur Daniel Moreau accepte la nomination.
I. Mme Thonnard déclare le commissaire monsieur Daniel Moreau élu à
la vice-présidence du conseil des commissaires.
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RÉSOLUTION 2007-CC-162

Vice-présidence

CONSIDÉRANT qu’un

nouveau conseil des commissaires a été formé à la suite des
élections scolaires du 4 novembre dernier;

par le commissaire monsieur Jacques Masseau que le
commissaire monsieur Daniel Moreau soit nommé vice-président de la
commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-8

RÉSOLUTION 2007-CC-163

Vente de l’immeuble du collège ChristRoi à Maniwaki

CONSIDÉRANT la

résolution 2007-CC-131, adoptée le 29 août 2007, spécifiant le
maintien de la contre-offre au montant de 250 000 $, relativement à l’intention de
la Coopérative de Solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau,
représentée par mesdames Johanne Trinque, directrice générale et Jocelyne Myre,
présidente, d’acquérir le Collège Christ-Roi (garçons), code 774B016, situé au
247, rue Moncion à Maniwaki.;

la promesse d’achat au montant de 250 000 $ faite par la
Coopérative de Solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que l’acheteur paiera les droits de mutation relatifs au
changement de propriété;

que l’acheteur acquittera tous les frais et honoraires de l’acte de
vente, du transfert hypothécaire, de l’enregistrement et des copies;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

que le vendeur rencontre toutes les obligations demandées par

l’acheteur;
CONSIDÉRANT

que la date de la prise de possession est fixée au 1ier septembre

2008;
que la commission scolaire doit obtenir l’autorisation de la
ministre de l’Éducation, du Loisirs et du Sports lors de l’aliénation d’un
immeuble dont valeur marchande excède 100 000 $, article 272 de la Loi sur
l’instruction publique;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Charles Langevin et résolu que la
promesse d’achat au montant de 250 000 $ soit acceptée conditionnellement à
l’autorisation ministérielle;
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(RÉSOLUTION 2007-CC-163) suite
et que la présidente, madame Diane Nault, et la directrice générale,
Madame Marlène Thonnard, soient autorisées à signer tous les documents
pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La présidente de la Coopérative de solidarité d’aide domestique de la
Vallée de la Gatineau, Mme Jocelyne Myre, remercie le conseil des
commissaires d’avoir cru dans leur projet de résidence pour personnes
âgées qui permettra de réduire l’exode des aînés. Elle souligne aussi
l’excellente collaboration des cadres de la commission scolaire
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

A-6

RÉSOLUTION 2007-CC-164

Conseil général

qu’un nouveau conseil des commissaires a été formé à la
suite des élections scolaires du 4 novembre dernier;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la résolution 2007-CC-161 relativement à la présidence de

la CSHBO;
que la présidente siège d’office au conseil général de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la
commissaire madame Madeleine Aumond soit nommée substitut au niveau
du conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

RÉSOLUTION 2007-CC-165

Table de développement social de la
Vallée de la Gatineau

qu’un nouveau conseil des commissaires a été formé à la
suite des élections scolaires du 4 novembre dernier;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la
commissaire madame Diane Nault soit nommée représentante de la
commission scolaire à la Table de développement social de la Vallée de la
Gatineau.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-8

RÉSOLUTION 2007-CC-166

Centre local de développement de la
Vallée de la Gatineau

CONSIDÉRANT qu’un

nouveau conseil des commissaires a été formé à la suite des
élections scolaires du 4 novembre dernier;

par la commissaire madame Janique Lachapelle que la
commissaire madame Madeleine Aumond soit nommée représentante de la
commission scolaire au conseil d’administration du Centre local de
développement de la Vallée de la Gatineau.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

RÉSOLUTION 2007-CC-167

Service régional de la
professionnelle en Outaouais

formation

CONSIDÉRANT qu’un

nouveau conseil des commissaires a été formé à la suite des
élections scolaires du 4 novembre dernier;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la commissaire
madame Diane Nault soit nommée représentante de la commission scolaire au
conseil d’administration du Service régional de la formation professionnelle en
Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 RÉSOLUTION 2007-CC-168

Comité exécutif

par la commissaire madame Guylaine Marcil que les
commissaires suivants soient nommés au comité exécutif :

IL EST PROPOSÉ









Madame Madeleine Aumond
Madame Denise Miron Marion
Monsieur Daniel Moreau
Monsieur Éric Éthier
Monsieur Damien Lafrenière
Madame Diane Nault
Madame Annette Dumouchel
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11A)

RÉSOLUTION 2007-CC-169

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du conseil des
commissaires du 26 septembre 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 26 septembre 2007 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-11B)

Suivis
Pas de suivis.

A-12 Parole au public
Pas de questions du public.
A-13 Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame
Madeleine Aumond, relativement aux pièces de correspondance cc-1
(renouveau pédagogique), cc-3 (sollicitation), cc-7 (services de garde) et
cc-13 (services aux élèves). Elle répond aussi aux questions de la
commissaire madame Chantal Tremblay, concernant la pièce cc-2
(nouvelles dispositions législatives). Les questions du commissaire
monsieur Damien Lafrenière, au sujet des garderies scolaires, sont
reportées au point E-1.
A-14 Planification stratégique 2007-2012
Mme Thonnard fait le point sur le processus d’élaboration du prochain plan
stratégique et invite les commissaires à participer à un atelier de travail sur
cette question le lundi 10 décembre, à l’auberge des Deux-Rives
(Kazabazua), à compter de 17 h.
A-15 Informations de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
Une rencontre a eu lieu avec le personnel du bureau de la sous-ministre
adjointe à la formation professionnelle et les personnes présentes ont été
impressionnées du degré de concertation montré par l’Outaouais. Un grand
degré de sensibilisation envers les réalités rurales a aussi caractérisé la
rencontre. Concernant de nouvelles options, un moratoire est présentement
en vigueur au niveau des diplômes d’études professionnelles et, pour le
dossier de récréotourisme, nous envisageons maintenant une attestation
d’études professionnelles, tout en continuant de travailler à un projet de
collaboration éventuelle avec la Corporation de gestion de la forêt de
l’Aigle.
Des copies des mosaïques des photos des deux derniers conseils des
commissaires seront installées à la salle des Hauts-Bois de l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge. Par ailleurs, les photos du nouveau conseil
des commissaires seront prises lors de la rencontre de janvier.
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A-16 Dépôt des procès-verbaux
a) Compte rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion tenue le
18 septembre 2007
Le compte rendu est déposé. Mme Thonnard répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond, relativement au point 3017, et du
commissaire monsieur Damien Lafrenière, concernant le point 3005. M.
Beaudin répond aux questions de la commissaire madame Madeleine
Aumond (point 3017) et du commissaire monsieur Charles Langevin (point
3013). M. Houde et M. Rondeau répondent aux questions du commissaire
monsieur Charles Langevin, au sujet des points 3025 et 3035.
b) Table Éducation Outaouais, rencontre du 21 septembre 2007
Dépôt du compte rendu de la composante administrative et du compte rendu
de la composante politique.
A-17 RÉSOLUTION 2007-CC-170

Appui au projet du Collège de
l’Outaouais relativement à l’élaboration
et la mise en œuvre d’un plan d’action
pour soutenir la persévérance dans la
Vallée de la Gatineau

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le conseil des
commissaires accorde son appui au projet du Collège de l’Outaouais relativement
à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour soutenir la
persévérance scolaire dans la Vallée de la Gatineau.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-18 RÉSOLUTION 2007-CC-171

Appui au projet Exploration de nouvelles
avenues d’attraction et de rétention de
main-d’œuvre
(Complicité
Emploi),
présenté au programme des laboratoires
ruraux

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais accorde
son appui au projet Exploration de nouvelles avenues d’attraction et de rétention
de main-d’œuvre (Complicité Emploi), présenté au programme des laboratoires
ruraux.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-19 RÉSOLUTION 2007-CC-172

Appui
au
internationale

projet

de

l’Avenue

par la commissaire madame Madeleine Aumond que le conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
accorde son appui au projet de l’Avenue internationale, présenté par les
Carrefours jeunesse emploi de l’Outaouais.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2007-CC-173

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

CONSIDÉRANT la résolution 2007-CC-151 adoptée par le conseil des
commissaires le mercredi 26 septembre 2007;
CONSIDÉRANT

les disponibilités de M. Robert Giard;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron que la
commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate Madame
Nathalie-Frances Roger à titre de déléguée 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, elle est officiellement mandatée 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-2

Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des
élèves dans les écoles primaires et secondaires 2008-2009 (consultation)
M. Rondeau présente le document et prend note des commentaires.

B-3

Effectifs scolaires au 28 septembre 2007 – tableaux synthèses
M. Rondeau présente et explique le document.

B-4

Renouveau pédagogique - informations
a) Communications – bulletins
M. Rondeau présente un document explicatif sur les nouveaux
bulletins. M. Rondeau et Mme Thonnard répondent aux questions des
commissaires madame Marise Veilleux et messieurs Bernard Caron,
Daniel Legault, Damien Lafrenière et Charles Langevin.
b) Message aux parents
M. Rondeau dépose ce message explicatif, destiné aux parents, tel que
demandé par le conseil des commissaires.
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B-5

Technologies de l’information et des communications : informations
M. Rondeau informe les commissaires que la formation prévue sur les
Smartboards a été reportée, étant donné qu’il s’agit de la toute première
assemblée du nouveau conseil. Il précise aussi que le colloque Pédag-O-Bois aura
lieu le 4 février prochain.

B-6

Dépôt de comptes rendus
a) Comité de coordination pédagogique du 2 octobre 2007
Le compte rendu est déposé. M. Rondeau répond aux questions des
commissaires madame Guylaine Marcil et monsieur Charles Langevin.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2007-CC-174

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Daniel Moreau;

CONSIDÉRANT

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

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que les registres de
chèques de la C.S.H.B.O. du 24 septembre au 8 novembre 2007 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

États financiers 2006-2007
Le vérificateur, M. Kevin Huneault, présente le document et répond aux
questions.
RÉSOLUTION 2007-CC-175

États financiers 2006-2007

la teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptables
Dumoulin Éthier Lacroix, CA inc.;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des ressources
administratives, M. Jean-Claude Beaudin;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion d’accepter le
rapport financier de la Commission scolaire des Hauts-bois-de-l’Outaouais pour
l’année scolaire 2006-2007, tel que présenté par les vérificateurs Dumoulin Éthier
Lacroix, CA inc.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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(Le conseil des commissaires prend une pause, de 21 h 25 à 21 h 35)
C-3

RÉSOLUTION 2007-CC-176

Liste des vérificateurs commissaires

CONSIDÉRANT le changement survenus au conseil des commissaires suite
aux élections scolaires;
CONSIDÉRANT qu’il

faut modifier la liste déjà établie;

par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’adopter la liste des commissaires concernant la vérification des factures à
compter du 24 septembre 2007 au 30 juin 2008.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Liste des vérificateurs commissaires pour 2007-2008
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

C-4

Maniwaki
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki

RÉSOLUTION 2007-CC-177

Mme Guylaine Marcil
Mme Madeleine Aumond
Annulé (élections)
M. Daniel Moreau
M. Bernard Caron
M. Charles Langevin
Mme Rachel Cadieux
Mme Janique Lachapelle
Mme Annette Dumouchel
M. Jacques Mousseau

Changement des signataires des
effets bancaires – Cœur de la
Gatineau

CONSIDÉRANT la

nomination de Madame Nathalie-France Roger au poste de
directrice-adjointe pour l’établissement Cœur-de-la-Gatineau;
le remplacement du poste de secrétaire de Madame Claire
Marinier par madame Nathalie Galipeau pour l’établissement Cœur-de-laGatineau;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Damien Lafrenière 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-Boisde-l’Outaouais.
Deux signatures obligatoires parmi les personnes autorisées.
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(RÉSOLUTION 2007-CC-177) suite
ÉTABLISSEMENT NO 003

Établissement Cœur-de-la-Gatineau
Signataires :

Robert Giard
Pierre Denis
Nathalie-Frances Roger
Nathalie Galipeau
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2007-CC-178

Changement des signataires des effets
bancaires – Primaire Pontiac

la nomination de Monsieur René Allard au poste de directeuradjoint pour l’établissement primaire Pontiac en remplacement de M. Sylvain
Rivest;

CONSIDÉRANT

le remplacement de Madame Vella Soucie par Madame Ginette
Marion au poste de secrétaire;
CONSIDÉRANT

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-de-l’Outaouais.

Deux signatures obligatoires parmi les personnes autorisées.
ÉTABLISSEMENT NO 002

Établissement Primaire Pontiac
Signataires :

Lorraine Meilleur
René Allard
Julie Martin
Ginette Marion
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-6 RÉSOLUTION 2007-CC-179

Signature des effets bancaires de la
commission scolaire

CONSIDÉRANT

les élections scolaires qui ont eu lieu le 9 novembre dernier;

CONSIDÉRANT

la nomination de la commissaire madame Diane Nault à titre de

présidente;
que la présidente est autorisée à signer les effets bancaires de la
commission scolaire;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Éric Éthier que la directrice générale,
madame Marlène Thonnard, et la présidente, madame Diane Nault, soient
autorisées à signer conjointement les chèques et les effets bancaires à compter du
28 novembre 2007.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-7 RÉSOLUTION 2007-CC-180

Soumission – huile à chauffage
2007-2008

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public dont l’ouverture a eu lieu le 9 octobre
2007 à 15h00, au centre administratif de la CSHBO;
CONSIDÉRANT les

trois (3) soumissions déposées par :
 Ultramar Canada Inc.
 Les Huiles H.L.H. Ltée
 Pétroles des draveurs (ESSO);

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des services administratifs,
M. Jean-Claude Beaudin, de choisir le plus bas soumissionnaire conforme;
IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Damien Lafrenière et résolu
d’accepter les plus basses soumissions pour la fourniture d’huile à
chauffage pour la période du 1er novembre 2007 au 30 octobre 2008, selon
le tableau comparatif suivant, à :
 Secteur Haute-Gatineau : Pétroles des draveurs, au montant de
67,30 ¢/litre (incluant les taxes sauf la TPS et la TVQ).
 Secteur du Pontiac : Les Huiles H.L.H. Ltée au montant de
68,55 ¢/libre (incluant les taxes sauf la TPS et la TVQ).
Compagnies
Ultramar Canada inc.
Les Huiles H.L.H. ltée
Pétroles des draveurs

Ville
Montréal
Maniwaki
Mont-Laurier

Secteur Haute-Gatineau
Coût net
67.82 ¢/Litre
68.85 ¢/Litre
67.30 ¢/Litre

Secteur Pontiac
Coût net
70.65 ¢/Litre
68.55 ¢/Litre
70.00 ¢/Litre

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-8

Vente de l’immeuble du collège Christ-Roi à Maniwaki
Point traité après A-5.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2007-CC-181

Formation des comités

que la responsabilité du conseil des commissaires est
d’administrer la commission scolaire;

CONSIDÉRANT

que le conseil des commissaires doit donc prendre des
décisions sur différents dossiers soumis par les administrateurs de la
commission scolaire (orientations et priorités de la commission scolaire,
politiques éducatives et administratives, planification stratégique, plan de
répartition des immeubles, répartition équitable des ressources humaines,
matérielles et financières entre les écoles et les centres de formation
générale et professionnelle, politique de transport scolaire, etc.);

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Éric Éthier que le conseil des
commissaires mandate les comités suivants afin d’analyser ces dossiers en
profondeur avant l’adoption officielle par le conseil des commissaires.
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(RÉSOLUTION 2007-CC-181) suite
Comité de l’administration générale
Diane Nault
Bernard Caron
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Chantal Tremblay
Éric Éthier
Marlène Thonnard (directrice générale)

Comité des ressources éducatives
Janique Lachapelle
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Diane Nault
Daniel Legault
Stéphane Rondeau (directeur du service)

Comité des ressources administratives
Éric Éthier
Charles Langevin
Denise Miron Marion
Jacques Pilon
Diane Nault
Annette Dumouchel
Daniel Moreau
Jean-Claude Beaudin (dir. du service)

Comité du lac-à-l’épaule
Diane Nault
Éric Éthier
Marise Veilleux
Denise Miron Marion
Marlène Thonnard (directrice générale)

Comité sur les demandes de révision
Jacques Pilon
Éric Éthier
Diane Nault
Chantal Tremblay
Denise Miron Marion
Rachel Cadieux
Janique Lachapelle
Commissaire du quartier concerné
Marlène Thonnard (directrice générale)

Comité d’évaluation de la directrice générale
Charles Langevin
Daniel Moreau
Éric Éthier
Guylaine Marcil
Diane Nault

Comité du code d’éthique et de
déontologie
Bernard Caron
Éric Éthier
Denise Miron Marion
Jacques Pilon
Annette Dumouchel
Diane Nault
Daniel Moreau
Marlène Thonnard (directrice
générale)

Comité des ressources
humaines et du secrétariat
général
Diane Nault
Annette Dumouchel
Chantal Tremblay
Charles Langevin
Madeleine Aumond
Michel Houde (directeur du
service et secrétaire général)

Comité consultatif du transport
Madeleine Aumond
Rachel Cadieux
Adèle Rusenstrom (comité de parent)
Jean-Claude Beaudin (directeur
du service et du transport scolaire)
Marlène Thonnard (directrice générale)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-2

RÉSOLUTION 2007-CC-182
CONSIDÉRANT le

Rémunération des commissaires

décret 836-2000;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la
rémunération des commissaires soit établie tel que proposé dans le tableau
suivant.

IL EST PROPOSÉ

MONTANTS ANNUELS MAXIMA QU’UNE
COMMISSION SCOLAIRE PEUT ACCORDER
À SES COMMISSAIRES (décret 836-2000)

Montant par
personne
er

1 juillet 2007

Montants
totaux
er
1 juillet 2007

Nombre de commissaires (17)

3 335,00 $

56 695,00 $

Nombre de commissaires membres du comité
exécutif (9)

4 462,78 $

40 165,02

Rémunération additionnelle pour la présidence
du conseil des commissaires

14 055,4714$ 055,47 $

(14 055,47 $ ou 0,75 $ par élève)
En vue de compenser pour les dépenses
supplémentaires occasionnées par l’étendue du
territoire de certaines commissions scolaires, le
nombre
de
circonscriptions
électorales
scolaires situées à 75 km ou plus du siège
social de la c.s. (5)

1 757,10 $

8 785,50 $

En vue de soutenir la participation à différents
comités, le nombre de commissaires (17)

1 171,34 $

19 912,78 $

Sous-total

139 613,77 $

Réservé à la
présidence
du conseil

14 055,47 $

Réservé à la vice
présidence du
conseil
TOTAL

1 756,66 $

123 801,64 $

Le salaire annuel de base de chaque commissaire (7 282,45 $) est basé sur
ce montant de 123 801,64 $, divisé par le nombre de commissaires (17).
Pour la présidence, un montant de 14 055,47 $ vient s’ajouter au salaire
annuel de base du commissaire.
Pour la vice-présidence, un montant de 1 756,66 $ vient s’ajouter au salaire
annuel de base du commissaire.
Les sommes sont celles du décret 836-2000, indexées selon les indices des
prix à la consommation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-3

Régime québécois d’assurance parentale
M. Houde présente le document.

D-4

RÉSOLUTION 2007-CC-183

Démissions

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

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Daniel Moreau de prendre acte des
démissions suivantes :
NOMS

CHAMP D’ENSEIGNEMENT

Hassan Moutaharir
Carole St-Denis
Catherine Tremblay

Enseignant champ 13 (mathématiques) CÉHG
Enseignante champ 3 (primaire)
Sacré-Cœur (Gracefield)
Enseignante champ 3 (primaire)
St-Nom-de-Marie

ÉCOLE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

Liste des suppléants non légalement qualifiés
M. Houde dépose le document.
RÉSOLUTION 2007-CC-184

Dépôt de documents nominatifs

par le commissaire monsieur Charles Langevin que les
documents à caractère nominatifs soient à l’avenir déposés le soir même des
assemblées du conseil des commissaires.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Liste des suppléants légalement qualifiés, secteur Pontiac
M. Houde dépose le document.

D-7

Mémo cours privés
M. Houde dépose le document et explique le contexte de ce dossier. Il répond
aux questions des commissaires monsieur Charles Langevin et mesdames Marise
Veilleux, Madeleine Aumond et Guylaine Marcil. Plusieurs commissaires se
prononcent en faveur de rendre disponible une banque de noms d’enseignants et
enseignantes qui peuvent donner des cours privés, afin de soutenir les parents
dans leurs recherches. Mme Thonnard dit qu’elle va évaluer cette proposition et
revenir sur le sujet à la prochaine séance.

À 21 h 55, le conseil des commissaires adopte une résolution pour prolonger la séance
d’une heure.
RÉSOLUTION 2007-CC-185

Allongement de la séance

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de prolonger d’une
heure la présente séance du conseil des commissaires.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-8

Point sur la campagne du respect
M. Houde explique qu’une rencontre du comité qualité de vie aura lieu
demain pour choisir le nom de la mascotte de la campagne. Les
commissaires du comité des ressources humaines sont invités à participer.

D-9

Compte rendu, CRT enseignants, 2006-12-11
Le compte rendu est déposé.

D-10 Compte rendu, CRT enseignants, 2007-10-09
M. Houde dépose le compte rendu.
E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Concernant le poste de direction à la Cité étudiante, actuellement comblé
par intérim, Mme Thonnard explique que les recherches se poursuivent,
suite à une question du commissaire monsieur Daniel Moreau.
M. Beaudin répond aux questions du commissaire monsieur Daniel
Moreau, relativement aux projets d’investissement de la CSHBO, en disant
que tous nos projets ont été déposés.
En réponse à une interrogation de la commissaire madame Chantal
Tremblay, concernant le dossier des antécédents judiciaires, M. Houde
explique que la commission scolaire ne possède pas encore de politique à
ce sujet mais qu’un projet de politique sera mis en consultation au cours
des prochains mois, en vue d’une adoption en mars.
Suite à une question du commissaire monsieur Charles Langevin, Mme
Thonnard souligne que nous devons observer la politique nationale en
alimentation et que nous devons élaborer une politique locale. Son adoption
est prévue au printemps prochain.
La commissaire madame Guylaine Marcil note qu’elle a reçu d’excellents
commentaires de la part du conseil d’établissement du Centre de formation
professionnelle Pontiac, concernant l’évolution des travaux menés par
l’équipe.
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E-2

RÉ SOLUTION 2007-CC-186
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 30 janvier 2008 à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

