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Le mercredi 30 janvier 2008
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 30 janvier 2008, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Janique
Lachapelle, Chantal Tremblay, Denise Miron Marion, Rachel Cadieux, Guylaine
Marcil, Madeleine Aumond et Diane Nault et messieurs Damien Lafrenière,
Jacques Pilon, Bernard Caron, Charles Langevin 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).
Absences motivées :

messieurs Éric Éthier et Jacques Masseau

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale

M. Jean-Claude Beaudin,

directeur du service des ressources administratives et
du transport scolaire

M. 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 2008-CC-001

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
6
7

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2007-11-28
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Adoption du plan stratégique 2007-2012
Dépôt des bilans des établissements de la CSHBO
Rapport d’information de la présidente
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(RÉSOLUTION 2008-CC-001) suite
8
9
10

B)

Rapport d’information de la directrice générale
Ordre du mérite scolaire
Dépôt des procès-verbaux
a) Service régional de la formation professionnelle en Outaouais, rencontre du 25
septembre 2007
b) Comité consultatif de gestion, réunion du 20 novembre 2007
c) Comité de parents, réunion du 19 décembre 2007
SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12345-

Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans les
écoles primaires et secondaires 2008-2009
Politique culturelle
Renouveau pédagogique
Technologies de l’information et des communications
Dépôt de comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques – 24 octobre 2007
b) Table des services éducatifs complémentaires – 1er novembre 2007
c) Comité consultatif ehdaa-parents – 27 novembre 2007

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

123456-

Registre des chèques
Nomination des vérificateurs pour 2007-2008
Modification à la résolution pour changement de signataires des effets bancaires
de la CSHBO
Rappel des comptes de taxes
Campagne de sécurité dans le transport scolaire
Mesure ‘Maintien des bâtiments’

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123456-

Démission
Compte rendu, comité qualité de vie, 2007-11-29
Compte rendu, comité paritaire ehdaa, 2007-12-10
Compte rendu, CRT enseignant, 2007-12-10
Démission
Huis-clos

E)

AUTRES :

123-

Questions des commissaires
Séance photos
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2008-CC-002

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

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 28 novembre 2007 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec des modifications au point A-6 (remplacer
‘Janique Lachapelle’ par ‘Daniel Moreau’) et au point A-8 (remplacer
‘Diane Nault’ par ‘Madeleine Aumond’).

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Beaudin répond à une question du commissaire monsieur Damien
Lafrenière au sujet du point C-7 (huile à chauffage). Mme Thonnard fait un
suivi au niveau des cours privés et précise qu’il serait délicat de créer une
banque de noms d’enseignants et enseignantes pouvant offrir des cours
privés. Elle réitère qu’il est préférable que les parents concernés assument
les démarches dans ce genre de demandes.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions du commissaire monsieur Daniel
Moreau relativement aux pièces de correspondance cc-6 et cc-18
(demandes d’accès à l’information).
M. Beaudin répond aux questions du commissaire monsieur Damien
Lafrenière, au niveau de la pièce cc-12 (financement du parc informatique).
Mme Thonnard et M. Beaudin répondent aux questions des commissaires
mesdames Madeleine Aumond et Chantal Tremblay et monsieur Charles
Langevin, concernant la pièce cc-21 (réglementation sur le transport des
élèves), ainsi qu’aux questions de la commissaire madame Madeleine
Aumond au sujet des pièces cc-1 (indices de défavorisation) et cc-2 («Pour
un virage santé à l’école»).
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires madame Janique
Lachapelle et monsieur Daniel Legault, relativement aux pièces cc-3
(formation professionnelle) et cc-18 (demande d’accès à l’information),
respectivement.
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A-5

Adoption du plan stratégique 2007-2012
Mme Thonnard rappelle le processus qui a été suivi pour élaborer le plan
stratégique et présente le texte final du plan stratégique. Elle identifie les
dernières corrections qui y ont été apportées et la commissaire madame Chantal
Tremblay signale une coquille.

RÉSOLUTION 2008-CC-003

Plan stratégique 2007-2012

CONSIDÉRANT l’achèvement du processus d’élaboration du plan stratégique
2007-2012 de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT que toutes

les démarches de ce processus sont terminées;

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault d’adopter la planification
stratégique 2007-2012 de la commission scolaire et d’en faire le lancement
officiel lors d’une activité qui se tiendra au mois de mars 2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

Dépôt des bilans des conseils d’établissements de la CSHBO
Mme Thonnard dépose les bilans pour l’information du conseil des commissaires.

A-7

Rapport d’information de la présidente
La présidente madame Diane Nault donne des informations sur le conseil général
qui s’est déroulé les 18 et 19 janvier et souligne qu’elle s’est inscrite à la
commission sur la mission éducative. Elle ajoute qu’un colloque aura lieu les 5 et
6 juin sur le thème : «Un grand coup de cœur pour l’école publique». Les
commissaires messieurs Damien Lafrenière, Daniel Moreau et Bernard Caron et
mesdames Janique Lachapelle, Madeleine Aumond, Annette Dumouchel, Denise
Miron Marion, Guylaine Marcil et Diane Nault s’inscriront à ce colloque, ainsi
que Mme Thonnard.
La présidente madame Diane Nault souligne également qu’elle assumera la
présidente de la table de concertation des commissions scolaires de l’Outaouais.
Aussi, les conseils des commissaires des commissions scolaires outaouaises
préparent des mémoires sur le dossier de la gouvernance et ceux-ci seront
présentés aux députés provinciaux de la région.

A-8

Rapport d’information de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
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Au niveau du virage santé entrepris à la CSHBO, des changements sont en
cours dans les cafétérias des écoles secondaires. À la Cité étudiante
(Maniwaki),
Sieur-de-Coulonge
(Fort-Coulonge)
et
Sacré-Cœur
(Gracefield), les croustilles, frites, boissons gazeuses et autres aliments du
genre seront remplacés progressivement et disparaîtront complètement
l’année prochaine. Mme Thonnard répond aux questions des commissaires
messieurs Damien Lafrenière, Charles Langevin, Bernard Caron, Daniel
Legault et mesdames Madeleine Aumond et Guylaine Marcil.
Dans le dossier de la formation en récréotourisme, les travaux se
poursuivent et un avis sera déposé au ministère en avril en vue d’obtenir
l’autorisation de mettre sur pied une AEP en cette matière. Entretemps, les
travaux se poursuivent pour la présentation d’un projet de formation de
plus haut calibre impliquant la commission scolaire, le collège et la forêt de
l’Aigle.
Du côté de l’ébénisterie, une rencontre aura lieu le 15 février, avec le
directeur général de la Commission scolaire Western-Quebec, pour mettre
en marche les processus administratifs nécessaires au lancement d’un cours
bilingue qui se donnera au centre multiservices, à Campbell’e Bay. Ce
cours sera bilingue et débutera en septembre 2008.
La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est venue en Outaouais
cette semaine et a pu constater le haut niveau de concertation des acteurs de
l’éducation dans notre région. Plusieurs annonces ont été faites au cours de
cette visite, notamment pour des options en construction à la CSPO et une
aide financière à Vallée-Jeunesse (50 000 $ récurrents).
Mme Thonnard a aussi participé à un forum intersectoriel des commissions
de la Conférence régionale des élus et des élues de l’Outaouais.
En tant que vice-présidente de la Table de développement social de la
Vallée de la Gatineau, Mme Thonnard a également participé à une
conférence de presse portant sur le dévoilement des résultats de la
campagne de financement de Complicité Emploi et sur le lancement de la
Fondation des bourses de la relève.
Au niveau du dossier de la vente du bâtiment de la rue Moncion à
Maniwaki (collège Christ-Roi), Mme Thonnard précise que le dossier
chemine et que la promesse d’achat est signée. Une demande a été envoyée
au MELS pour autoriser la cession du bâtiment.
A-9

Ordre du mérite scolaire
La présidente madame Diane Nault annonce que, cette année, la soirée du
Mérite scolaire aura lieu à la CSHBO, le 3 mai prochain. Le comité
organisateur sera composé des commissaires messieurs Daniel Moreau,
Jacques Pilon et Bernard Caron, ainsi que de la présidente madame Diane
Nault. La commissaire madame Janique Lachapelle sera substitut.
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A-10 Dépôt des procès-verbaux
a) Service régional de la formation professionnelle en Outaouais, rencontre
du 25 septembre 2007
b) Comité consultatif de gestion, réunion du 20 novembre 2007
c) Comité de parents, réunion du 19 décembre 2007
Ces procès-verbaux sont déposés. Concernant celui du comité consultatif de
gestion, M. Rondeau répond aux questions du commissaire monsieur Damien
Lafrenière relativement au point 3117 (embellissement des cours d’école).
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires monsieur Charles
Langevin (point 3103, téléphonie IP) et madame Madeleine Aumond (point
3101, bassins de relève; et point 3103, options collégiales).
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2008-CC-004

Procédure relative aux critères de
répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires –
année scolaire 2008-2009

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

de cette procédure en novembre 2006;

les avis favorables des différents comités consultés, soit le comité
consultatif de gestion, le comité des politiques pédagogiques et le comité de
parents;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Madeleine Aumond d’adopter la
Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans les
écoles primaires et secondaires pour l’année 2008-2009, tel que déposé par le
directeur du service des ressources éducatives et technologiques.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

RÉSOLUTION 2008-CC-005
CONSIDÉRANT

Politique culturelle

la nécessité pour la commission scolaire d’élaborer une politique

culturelle;
les avis favorables et recommandations des différents comités
consultés, soit le comité consultatif de gestion, le comité de parents, comité des
politiques pédagogiques.

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion d'adopter la
Politique culturelle, telle que déposée par le directeur du service des ressources
éducatives et technologiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B-3

Renouveau pédagogique
M. Rondeau confirme que tous les parents ont reçus des informations sur
les bulletins et les autres modes de transmission. Il ajoute que, l’an
prochain, le régime pédagogique sera modifié pour que le renouveau
pédagogique s’applique au niveau secondaire 4. M. Rondeau répond aux
questions des commissaires messieurs Damien Lafrenière et Daniel Legault
et madame Madeleine Aumond.

B-4

Technologies de l’information et des communications
M. Rondeau rappelle que le colloque Pédag-O-Bois 2008 aura lieu le 4
février, à Gracefield, sur le thème «L’éthique et… les TIC». Les
commissaires sont invités à participer à la conférence d’ouverture, donnée
par M. Gilbert Dumont.
Par ailleurs, la démonstration de SmartBoard qui devait avoir lieu a été
reportée à une séance ultérieure.

B-5

Dépôt de comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques – 24 octobre 2007
b) Table des services éducatifs complémentaires – 1er novembre 2007
c) Comité consultatif ehdaa-parents – 27 novembre 2007

M. Rondeau déposent ces comptes rendus et répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond sur le point 9.3 (aide aux
leçons et aux devoirs) du compte rendu du Comité des politiques
pédagogiques.
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2008-CC-006

Registre des chèques

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

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Bernard Caron que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 22 novembre 2007 au 9 janvier
2008 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

RÉSOLUTION 2008-CC-007
CONSIDÉRANT la recommandation

Vérificateurs externes
du directeur des ressources administratives;

l’excellent service de la firme comptable, Dumoulin Ethier
Lacroix, qui effectue notre vérification externe;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

l’offre reçue de cette firme pour les cinq (5) prochaines années

financières;
CONSIDÉRANT les

•
•
•
•
•

honoraires prévus suivants :
Exercice 2007-2008
24 000 $
Exercice 2008-2009
24 500 $
Exercice 2009-2010
25 000 $
Exercice 2010-2011
25 500 $
Exercice 2011-2012
26 000 $

IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Daniel Moreau que les services de
la firme Dumoulin Ethier Lacroix, comptables agréés soient retenus pour le
mandat de vérification pour les années 2007-2008 à 2011-2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2008-CC-008

CONSIDÉRANT la tenue

Changement de signataire des
bancaires de la CSHBO

effets

d’élection au nouveau conseil des commissaires;

la nécessité pour la commission scolaire de nommer des
représentants pour exercer les pouvoirs de gestion suivants :
 émettre, accepter, endosser, recevoir paiement, négocier ou escompter
tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable;
 signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative et
concilier tout compte relatif aux opérations de la commission scolaire;
 demander l’ouverture par la caisse de tout compte utile pour la bonne
marche des opérations de la commission scolaire;
 signer tout document ou convention utile pour la bonne marche des
opérations de la commission scolaire;

CONSIDÉRANT

la nécessité de nommer des personnes en cas d’absence des
personnes représentantes;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que les pouvoirs des représentants devront s’exercer de la façon
suivante :
 en première instance la signature de la direction générale et de la
présidence du conseil des commissaires;
 toujours deux signatures;
 toujours une signature d’un gestionnaire;
 toujours une signature d’un membre du conseil des commissaires;
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(RÉSOLUTION 2008-CC-008) suite
IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Damien Lafrenière d’autoriser
les personnes suivantes à être signataires des effets bancaires pour et au nom
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais :
 Madame Marlène Thonnard, directrice générale;
 Madame Diane Nault, présidente du conseil;
et, en cas d’absence d’une des personnes, en assurant toujours l’obligation
d’un représentant du personnel de gestion et d’un représentant du conseil :
 Monsieur Jean-Claude Beaudin, directeur des services
administratifs et du transport scolaire;
 Monsieur Daniel Moreau, vice-président.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

Rappel des comptes de taxes
M. Beaudin précise que les rappels de comptes de taxes seront postés dès
demain, comme à chaque année.

C-5

Campagne de sécurité dans le transport scolaire
M. Beaudin présente les activités qui seront organisées dans le cadre de la
campagne de sécurité dans le transport scolaire. Une conférence de presse
aura d’ailleurs lieu sur ce sujet le 5 février prochain.

C-6

Mesure ‘Maintien des bâtiments’
M. Beaudin donne des précisions sur cette mesure et souligne que la
commission scolaire recevra un montant total de 1 059 000 $,
particulièrement pour des toitures et de la fenestration. Les travaux se
dérouleront durant l’été. Il répond aux questions des commissaires
messieurs Damien Lafrenière, Daniel Moreau et Charles Langevin.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2008-CC-009

Démission

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

par la commissaire madame Guylaine Marcil de prendre
acte de la démission suivante :

IL EST PROPOSÉ

NOM
CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Forget, Isabelle Champ 12 (français)

ÉTABLISSEMENT
Sieur-de-Coulonge

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-2

Compte rendu, comité qualité de vie, 2007-11-29
Dépôt du compte rendu.

D-3

Compte rendu, comité paritaire ehdaa-parents, 2007-12-10
Le compte rendu est déposé. Mme Thonnard et M. Rondeau répondent aux
questions de la commissaire madame Madeleine Aumond, relativement au point
5 (difficultés d’apprentissages).

D-4

Compte rendu, CRT enseignant, 2007-12-10
Dépôt. Suite à une question de la commissaire madame Guylaine Marcil,
relativement au point 12 (suppléance à Sieur-de-Coulonge), Mme Thonnard fera
un suivi.

D-5

RÉSOLUTION 2008-CC-010

Démission

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

IL EST PROPOSÉ par la

commissaire madame Madeleine Aumond de prendre acte
de la démission suivante :

NOM
Campeau, Christine

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Champ 12 (français)

ÉTABLISSEMENT
Cité étudiante
de la Haute-Gatineau

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

RÉSOLUTION 2008-CC-011
IL EST PROPOSÉ

Huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de traiter le point D-6 en

huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2008-CC-012
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

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

Mme Thonnard rencontrera les membres du comité de l’administration générale
pour discuter des modalités de son départ à la retraite. Un comité de sélection
sera mis sur pied lors de la prochaine séance du conseil des commissaires, afin de
trouver un remplaçant ou une remplaçante pour Mme Thonnard.
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E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
La commissaire madame Guylaine Marcil présente un projet de piscine en
cours actuellement dans le Pontiac. Elle demande un appui de la part de la
CSHBO dans ce dossier. La présidente madame Diane Nault signera une
lettre à cet effet.
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires messieurs Charles
Langevin et Daniel Moreau, relativement à un projet d’agrandissement de
l’académie Sacré-Cœur pour aménager un gymnase. Des précisions seront
apportées par M. Beaudin et Mme Thonnard à cet égard. L’équipe
administrative évaluera la faisabilité de réactiver ce dossier.
Mme Thonnard répond aux questions des commissaires madame Madeleine
Aumond et monsieur Charles Langevin, concernant un retour sur les
élections scolaires avec la présidente d’élections, Mme Francine
Carpentier. Selon Mme Thonnard, le suivi a déjà été fait dans ce dossier.
En réponse à une question de la commissaire madame Madeleine Aumond,
Mme Thonnard explique que la commission scolaire jouit d’une bonne
collaboration avec la Sûreté du Québec et Impact Rivière-Gatineau au sujet
du dossier de la drogue dans les écoles.
La présidente madame Diane Nault signale que les Légendes du hockey se
produiront à Maniwaki le 22 février prochain, au Centre des loisirs. Elle
invite les commissaires à y assister. Mme Thonnard achètera cinq billets
pour cet événement.

E-2

Séance de photos
M. Millar explique que la séance de photos qui devait avoir lieu avant le
début de la présente assemblée a dû être annulée à cause de la tenue d’un
comité plénier sur la gouvernance. La séance de photos est donc reportée à
la prochaine assemblée. La photographe se rendra à Maniwaki pour prendre
la photo des commissaires de la Vallée de la Gatineau. Les commissaires
du Pontiac sont priés de contacter la photographe pour organiser une séance
de photos au studio de celle-ci à Campbell’s Bay.
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E-3

RÉ SOLUTION 2008-CC-013
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par présidente madame Diane Nault que la présente session soit

close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 27 février 2008, à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

