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Le mercredi 21 mai 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 21 mai 2008, 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, Guylaine Marcil, Madeleine Aumond et
Diane Nault et messieurs Jacques Pilon, Charles Langevin, Bernard Caron, Éric
Éthier, Jacques Masseau 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 :

madame Denise Miron Marion et monsieur Damien
Lafrenière

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 aux personnes présentes.
RÉSOLUTION 2008-CC-072

Ordre du jour

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

A)

12345-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2008-04-30
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Politique de gestion des gestionnaires
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678-

910111213-

14-

Structure administrative 2008-2009: gestionnaires du centre administratif
Structure administrative 2008-2009: directions d’établissements
Plan d’affectation 2008-2009 : administrateurs, directrices et directeurs
d’établissements
a) Nomination d’une direction adjointe au Rucher
b) Nomination d’une direction adjointe à la CÉHG
c) Reclassification de Mme Manon Riel
d) Adoption du plan d’affectation
La violence à l’école : ça vaut le coup d’agir ensemble
Campagne annuelle Centraide dans les institutions d’éducation
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations de la directrice générale
Dépôt des procès verbaux :
a) Table de développement social du 25 mars 2008
b) Table Éducation Outaouais, réunion du 25 avril 2008
c) Comité régional du pilotage, rencontre du 26 mars 2008
a) Plan d’action annuel, direction générale
b) Évaluation, direction générale

Pause
15a) Nomination au comité de sélection
b) Sélection de la direction générale
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1-

Renouveau pédagogique

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123456-

Registre des chèques
Adoption du cadre budgétaire et des règles d’allocation des ressources pour
l’année 2008-2009 (déposé sur place)
Projets prioritaires 2008-2009 (liste déposée sur place)
Vente de matériels de surplus – formation professionnelle
Achat d’équipement de cafétéria
Assurances générales 2008-2009

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

a) Non rengagement et mise en disponibilité personnel enseignant, année scolaire
2008-2009 (dépôt sur place)
b) Non rengagement pour cause, année scolaire 2008-2009 (cet item sera traité
entre les points 4 et 5 de l’administration générale)
Démission personnel enseignant
Liste des besoins personnel enseignant, année scolaire 2008-2009 (dépôt sur
place)
Dépôt du plan d’effectif personnel de soutien 2008-2009 (dépôt sur place)
Liste des congés sans traitement 2008-2009 (dépôt sur place)
Compte rendu du comité qualité de vie du 26 mars 2008
Calendrier jours chômés payés

234567-
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E)

AUTRES :

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2008-CC-073

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30 avril
2008

par la commissaire madame Chantal Tremblay que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 30 avril 2008 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Au sujet de la possibilité d’acquérir des défibrillateurs pour les écoles, une
suggestion du commissaire monsieur Damien Lafrenière, Mme Thonnard
souligne que le dossier a été transféré aux ressources matérielles pour
étude. Elle donne aussi des informations sur les opérations de déneigement
de l’hiver dernier (coût et méthode). En ce qui concerne l’organisme qui
n’avait pu louer un local au centre Pontiac, elle mentionne les raisons
invoquées par le directeur de l’établissement, M. Ghislain Bérubé, à l’effet
que le local en question avait des lacunes, tout en soulignant l’ouverture de
la direction à accommoder l’organisme. Au niveau des questions soulevées
par la commissaire madame Annette Dumouchel concernant une formule
utilisée pour contrer le taxage des filles à Montréal, Mme Thonnard
explique qu’elle n’a pas eu le temps de s’informer et qu’elle reviendra plus
tard là-dessus. Mme Thonnard a aussi fait des vérifications concernant des
frais exigés au corps des cadets par la Cité étudiante et elle mentionne qu’il
ne s’agissait pas d’un loyer mais de frais de conciergerie. Enfin, au niveau
des conséquences des avis récents de la Cour suprême du Canada
relativement aux chiens renifleurs, le service juridique de la Fédération des
commissions scolaires du Québec a été consulté et un avis juridique a été
préparé. Mme Thonnard invite les commissaires à en prendre connaissance.
A-3

Parole au public
Un citoyen de Déléage, M. Jean-Marc Tassé, père de trois élèves de la Cité
étudiante, fait une intervention et attire l’attention des commissaires sur
certaines problématiques vécues à l’école. Mme Thonnard l’invite à la
contacter pour voir ce qui peut être fait à ce niveau.
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A-4

Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame Chantal
Tremblay concernant la pièce cc-2 (sondage), ainsi qu’aux questions de la
commissaire madame Guylaine Marcil au sujet de la pièce cc-17 (Pontiac Mouv)
et de la pièce cc-12 (allocations).

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-5

RÉSOLUTION 2008-CC-074

Huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de traiter le point D-1
b) («Non rengagement pour cause, année scolaire 2008-2009») en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2008-CC-075
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

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

RÉSOLUTION 2008-CC-076

CONSIDÉRANT la présentation

Non rengagement pour cause, année
scolaire, 2008-2009
du dossier de M. Vignault;

CONSIDÉRANT les

faits qui lui sont reprochés;

CONSIDÉRANT les

délibérations du conseil des commissaires;

IL EST PROPOSÉ par le

commissaire monsieur Bernard Caron de non rengager M.
Marc Vignault pour incapacité et négligence à remplir ses fonctions et de
mandater la direction du service des ressources humaines de procéder aux avis
nécessaires au non-rengagement de l’enseignant pour l’année scolaire 2008-2009.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

A-5

Politique de gestion des gestionnaires
Mme Thonnard souligne quelques modifications au texte déposé et précise que la
version finale du document sera envoyée plus tard aux commissaires, pour
inclusion au cahier de gestion.
RÉSOLUTION 2008-CC-077

Politique de gestion des gestionnaires

par le commissaire monsieur Éric Éthier d’adopter la Politique
de gestion des gestionnaires, telle que déposée par la directrice générale.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-6

RÉSOLUTION 2008-CC-078

Structure administrative 2008-2009:
gestionnaires
du
centre
administratif

les orientations du plan stratégique de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions

scolaires;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, madame
Marlène Thonnard;
CONSIDÉRANT la recommandation

du comité de l’administration générale;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Tremblay d’adopter
la structure administrative des gestionnaires du centre administratif pour
l’année scolaire 2008-2009, telle que déposée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

RÉSOLUTION 2008-CC-079

Structure administrative 2008-2009:
directions d’établissements

CONSIDÉRANT les orientations du plan stratégique de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
CONSIDÉRANT

les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions

scolaires;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale, madame
Marlène Thonnard;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’adopter la
structure administrative des directions d’établissements pour l’année
scolaire 2008-2009, tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Plan d’affectation 2008-2009 :
directeurs d’établissements
a) RÉSOLUTION 2008-CC-080

administrateurs,

et

Nomination direction adjointe de
l’établissement Le Rucher

CONSIDÉRANT la politique de dotation
CONSIDÉRANT la politique de

directrices

en personnel;

gestion des directions d’établissements;
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CONSIDÉRANT la recommandation

du comité de sélection;

par la commissaire madame Madeleine Aumond de
nommer Mme France Martel à titre de directrice adjointe de l’établissement
Le Rucher. Mme Martel entrera en fonction le 1er juillet 2008 et sera soumise
à une période probatoire d’une (1) année.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RÉSOLUTION 2008-CC-081

Nomination
direction
adjointe
de
l’établissement Cité étudiante de la
Haute-Gatineau

CONSIDÉRANT la politique de dotation
CONSIDÉRANT la politique de

en personnel;

gestion des directions d’établissements;

CONSIDÉRANT la recommandation

du comité de sélection;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de nommer
Mme Johanne Baker à titre de directrice adjointe de l’établissement La Cité
étudiante de la Haute-Gatineau. Mme Baker entrera en fonction le 1er juillet
2008 et sera soumise à une période probatoire d’une (1) année.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c) RÉSOLUTION 2008-CC-082

Reclassement de Mme Manon Riel

CONSIDÉRANT la conjoncture actuelle;
CONSIDÉRANT

l’analyse des tâches de l’agente d’administration aux

finances;
CONSIDÉRANT la recommandation

du comité de l’administration générale;

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Chantal Tremblay de reclasser
Mme Manon Riel au poste de régisseuse aux finances, à partir du 1er juillet
2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

d) RÉSOLUTION 2008-CC-083

Plan
d’affectation
2008-2009 :
administrateurs, directrices et directeurs
d’établissements

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Rachel Cadieux d’accepter le
plan d’affectation des administrateurs, directrices et directeurs
d’établissements pour l’année scolaire 2008-2009, tel que déposé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-9

La violence à l’école : ça vaut le coup d’agir ensemble
Mme Thonnard présente le document, préparé par le MELS, et rappelle que
la commission scolaire a déjà mis en branle plusieurs actions dans ce
domaine, notamment par le biais de la campagne de respect. Elle souligne
que le MELS commandera probablement la réalisation d’une politique sur
le sujet.

A-10 RÉSOLUTION 2008-CC-084

Centraide

CONSIDÉRANT le décret numéro 390-2006, adopté par le conseil des
ministres du Québec le 10 mai 2006, concernant la campagne de
sollicitation auprès du personnel et des personnes retraitées des secteurs
public et parapublic ;
CONSIDÉRANT que ces nouvelles dispositions font en sorte que la
campagne de sollicitation annuelle auprès du personnel des secteurs public
et parapublic (déductions à la source) se fera dorénavant au profit de trois
organismes, soit Centraide, la Société canadienne de la Croix-Rouge et les
seize partenaires de Partenairesanté – Québec, selon le choix des donateurs,
en collaboration avec Entraide – secteurs public et parapublic (autrefois
Centraide – secteurs public et parapublic) ;
CONSIDÉRANT que

les organismes publics de la santé et de l’éducation ont
le choix de participer ou non à cette campagne de sollicitation ;

que les donations faites à Centraide sont retournées
directement dans le milieu local et favorisent les organismes de nos
régions ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires, en juin 2006, par la
résolution 2006-CC-070, puis en mai 2007, par la résolution 2007-CC-083,
avait décidé de continuer la campagne Centraide avec Centraide
Gatineau/Labelle/Hautes-Laurentides, pour une période d’un an à chaque
fois;

par la commissaire madame Janique Lachapelle de
renouveler l’entente conclue avec Centraide Gatineau/Labelle/HautesLaurentides pour une période d’un an, soit pendant l’année scolaire 20082009.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault présente la liste de ses interventions au
cours du dernier mois et insiste sur la réunion extraordinaire du 16 mai de
la Fédération des commissions scolaires, suite au dépôt du projet de loi 88.
Elle donne des informations sur la position de la FCSQ dans ce dossier et
comment les documents déposés à cet effet.
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A-12 Rapport d’informations de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
Une rencontre aura lieu le 27 mai, à 17 h 30, à l’école secondaire Sieur-deCoulonge, au sujet du projet de fusion des deux centres de formation
professionnelle. Cette rencontre rassemblera les commissaires du Pontiac, la
présidente et le vice-président du conseil des commissaires, des représentants de
la MRC Pontiac et le président du conseil d’établissement du Centre de formation
professionnelle Pontiac.
Le Gala de l’entrepreneuriat tenu récemment a permis de mettre en lumière les
réalisations de plusieurs de nos élèves. La CSHBO était bien représentée à cet
événement.
Un élève de la Cité étudiante, Marc-Olivier Guy, a reçu la plus haute distinction
(la Plume d’or) lors du Gala annuel du journal «L’Étudiant 07». L’élève sera
invité à la prochaine rencontre du conseil des commissaires pour être félicité, en
compagnie de Simon Lalande, un étudiant du CFP Vallée de la Gatineau qui s’est
bien démarqué sur la scène provinciale lors des Olympiades de la formation
professionnelle.
Un protocole d’entente sera signé avec le Cégep de l’Outaouais et l’Université du
Québec en Outaouais. Le sujet sera abordé lors de la prochaine rencontre du
conseil des commissaires.
Mme Thonnard, à cause de son départ prochain à la retraite, quittera la viceprésidence de la Table de développement social et Mme Sylvie Martin, directrice
générale du Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de la Gatineau, a
accepté d’assumer cette fonction. Elle prendra aussi en charge le secrétariat de
l’organisme.
A-13 Dépôt des procès-verbaux
a) Table de développement social de la Vallée de la Gatineau du 25 mars
2008
b) Table Éducation Outaouais, réunion du 25 avril 2008
c) Comité régional de pilotage, rencontre du 26 mars 2008
Ces procès-verbaux sont déposés. Dans le cas du premier, Mme Thonnard
répond aux questions de la commissaire madame Guylaine Marcil,
relativement à la possibilité d’avoir des cours universitaires dans lePontiac par
le biais de vidéo-conférences.
A-14 a) Plan d’action annuel, direction générale
Mme Thonnard fait le bilan des priorités du plan d’action 2007-2008, déposé
en début d’année, point par point.
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b) Évaluation, direction générale
La présidente madame Diane Nault mentionne que les documents
envoyés aux commissaires incluaient un questionnaire sur l’évaluation
de la direction générale. Les commissaires sont invités à le compléter et
à le retourner à la présidente d’ici le 13 juin 2008.
(Pause, de 20 h 45 à 21 h 05)
A-15 a) RÉSOLUTION 2008-CC-085

Nomination au comité de sélection

CONSIDÉRANT le retrait de la commissaire madame Madeleine Aumond
du comité de sélection visant à pourvoir le poste à la direction générale;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jacques Masseau que la
commissaire madame Chantal Tremblay soit nommée au comité de
sélection et que le commissaire monsieur Daniel Legault soit nommé
substitut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RÉSOLUTION 2008-CC-086

Huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de traiter le
point A-15 b) («Sélection de la direction générale») en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2008-CC-087
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de lever le

huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2008-CC-088

Sélection de la direction générale

qu’après la première étape du processus de sélection, le
comité de sélection visant à pourvoir le poste à la direction générale n’a
pu retenir l’une ou l’autre des personnes ayant présenté leur candidature;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les

difficultés anticipées à pourvoir ce poste;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault

de :
o retenir les services d’un recruteur spécialisé en éducation,
o réserver un budget de 20 000 $ à cet effet,
o mandater le comité de sélection à garantir l’engagement de la
personne retenue si la candidature lui convient.

Le conseil des commissaires avalisera l’engagement de la personne
retenue lors de la séance du 25 juin 2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Renouveau pédagogique
M. Rondeau présente le dernier numéro du bulletin «L’heure juste».

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2008-CC-089

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Annette Dumouchel;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;

par la commissaire madame Annette Dumouchel que les
registres de chèques de la CSHBO du 25 avril au 09 mai 2008 soient adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2008-CC-090

Le cadre budgétaire et les règles
d’allocation des ressources pour l'année
scolaire 2008-2009

les modalités de gestion des ressources administratives établies à
l'article 275, de la Loi sur l'instruction publique;
CONSIDÉRANT

la recommandation du comité des ressources administratives
représenté par Madame Denise Marion, présidente, d’accepter le cadre budgétaire
et les règles d’allocation des ressources pour l’année 2008-2009 tel que présenté;

CONSIDÉRANT

les consultations réalisées auprès du comité des ressources
administratives et du comité consultatif de gestion;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le niveau

de ressources disponibles;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel d’adopter le
cadre budgétaire et les règles d'allocation des ressources pour l'année scolaire
2008-2009, tel que déposé par la directrice générale, sous réserve des
recommandations du comité de parents et du comité consultatif des services aux
élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2008-CC-091

CONSIDÉRANT l’état

Amélioration et transformation
bâtiments pour l’année 2008-2009

du parc immobilier scolaire;

des
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CONSIDÉRANT

la consultation des directions des établissements;

CONSIDÉRANT

la recommandation du directeur du service des ressources

administratives;
par le commissaire monsieur Bernard Caron d’adopter la
liste des projets d’amélioration et transformation des bâtiments pour
l’année 2008-2009 pour un montant de 564 156 $.

IL EST PROPOSÉ

La liste est déposée sur place.
BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2008-2009
AMÉLIORATION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS

Montant à résorber pour les travaux de
maintien des bâtiments de l’année 2007-2008

150 000 $

Garderie le Rucher

100 000 $

Travaux : asphalte école St-Nom-de-Marie

40 000 $

Réparation du bâtiment extérieur : murs école Poupore

50 000 $

Accueil ESSC

100 000 $

Système d’alarme (plusieurs écoles)
Transformation des bâtiments

TOTAL

50 000 $
74 156 $
____________
564 156 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2008-CC-092

Vente de matériels – mécanique
auto, véhicules légers, vente
d’équipements

la demande du Centre de formation professionnelle de la
Vallée de la Gatineau pour vendre du matériel;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’appel

d’offres public qui sera ouverte le 23 mai 2008;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel et résolu
d’accepter les transactions pouvant être effectuées dans la liste ci-jointe et
d’autoriser Monsieur Jean-Paul Gélinas, directeur du Centre de formation
professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau, d’accepter la plus haute
soumission et de signer les documents pour et au nom de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
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Lot #

Description

Spécifications

1

(1) Dodge Caravan 1997

194 000 km
Plaque FBY7167-9
234 000 km
Plaque FBY7168-0
310 000 km
Plaque FCC3545-9
231 000 km
Plaque FX69138-3
210 000 km
Plaque 042PYA

2

(1) Chrysler Intrépid 1998

3

(1) Pontiac Sunfire 1995

4

(1) Chevrolet Cavalier 1996

5

(1) Pontiac Grand Am

6
7
8

(1) Simulateur de système de
freins ABS
(1) Oscilloscope
(2) Ordinateurs

9

(1) Machine à balancer les pneus

10
11

(1) Élévateur pour moteur
(1) Élévateur pour transmission

12

(1) Élévateur pour voiture

13

(1) Tour à freins (disque)

14

(1) Tour à freins

15

(1) Tour à freins

16

(1) Machine à aligner

17

Outils électroniques diversifiés

18

(1) Table élévatrice électrique

Grise avec rampe en bois

19
20
21
22
23
24
25
26

(2) Tour
(1) Soudeuse à l’arc
(1) Scie radiale
(2) Presses manuelles
(2) Tables de billard
(2) Tables de tir au poignet
(2) Tables de soccer sur table
(5) Fermes de toit (Trust)

Marque Emco
Marque Miller
Marque Delta

Prix
minimum
1 500 $
1 500 $
200 $
600 $
200 $

Boîte seulement
Marque BEAR
Monté sur roues
Défectueuse
Marque FMC
Couleur bleu, girafe

Cylindre dans le sol (tête
presque neuve)
Marque Van Norman
Modèle 204 (8764-276)
Marque Bear
Série 020319A1469
West Brake Lathes
(pièces manquantes)
Mod;ele 400
Série 309 (incomplète)

12 pieds de largeur
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2008-CC-093

Équipement pour les cafétérias des écoles
secondaires (mesure 30880)

l’allocation accordée dans le cadre de la politique cadre du
Virage-santé pour l’achat d’équipement de cafétéria au montant de 38 377 $
pour l’année 2007-2008, selon la mesure 30880;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire procédera à un appel d’offres sur
invitation à 3 fournisseurs d’équipement, en mai et juin 2008;

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2008-CC-093) suite
par le commissaire monsieur Éric Éthier et résolu
d’autoriser le directeur du service des ressources administratives de
procéder aux achats avec le plus bas soumissionnaire conforme en respect
avec la politique d’achat de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-6

RÉSOLUTION 2008-CC-094
CONSIDÉRANT l’offre

Assurances générales 2008-2009

de renouvellement de la firme Aon Parizeau inc, pour

2008-2009;
par le commissaire monsieur Daniel Legault et résolu
d’accepter l’offre de renouvellement de la firme Aon Parizeau inc au
montant de 26 171 $ plus taxes selon les mêmes termes, conditions et
obligations que l’année passée et en tenant compte de la clientèle scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

a) RÉSOLUTION 2008-CC-095

Non rengagement et mise en
disponibilité,
enseignants
et
enseignantes, année scolaire 200820099

par le commissaire monsieur Charles Langevin de
procéder au non rengagement (pour cause de surplus de personnel) et à
la mise en disponibilité des enseignants et enseignantes dont les noms
suivent à compter du 1er juillet 2008.

IL EST PROPOSÉ

Champ
d’enseignement
Champ 1
(ehdaa)
Champ 2
(préscolaire)

Nom

École

St-Hilaire, Marc

St-Joseph

Situation
2008-2009
Mis en disponibilité

Paradis, Johanne

Cayamant

Non rengagée

Lafond, Mélanie

Bouchette

Mise en disponibilité

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2008-CC-096
CONSIDÉRANT

Démission personnel enseignant

la lettre de démission déposée à la direction des ressources

humaines;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jacques Masseau de prendre
acte de la démission de la personne suivante :
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(RÉSOLUTION 2008-CC-096) suite
NOM
Simoneau, Peggy

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
12 (français), Sieur-de-Coulonge
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Liste des besoins, personnel enseignant, année scolaire 2008-2009
M. Houde dépose la liste et répond aux questions des commissaires mesdames
Chantal Tremblay et Guylaine Marcil. Mme Thonnard souligne l’importance du
dossier du recrutement et de la rétention de personnel, une des priorités de notre
plan stratégique.
RÉ SOLUTION 2008-CC-097

Prolongements de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault, à 21 h 55, que la
présente session soit prolongée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

Dépôt du plan d’effectif personnel de soutien 2008-2009
Le plan d’effectif est déposé.

D-5

Liste des congés sans traitement
M. Houde dépose et présente la liste.

D-6

Compte rendu du Comité qualité de vie du 26 mars 2008
Dépôt.

D-7

RÉSOLUTION 2008-CC-098

Calendrier de travail et jours chômés
payés 2008-2009 (cadres, PPE et soutien)

nos obligations quant à l’adoption du calendrier de travail et des
jours chômés et payés du personnel de soutien, professionnel et cadre;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’accepter le
calendrier des jours chômés et payés 2008-2009, tel que présenté par le directeur
du service des ressources humaines. Ce calendrier prévoit 20 jours chômés et
payés, répartis comme suit :

IL EST PROPOSÉ

o 1er juillet 2008
o 1er septembre 2008
o 13 octobre 2008
o 24 décembre 2008 au 6 janvier 2009
o 4, 5 et 6 mars 2009
o 10 et 13 avril 2009
o 18 mai 2009
o 24 juin 2009
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Mme Thonnard, suite à une question posée plus tôt dans la soirée par la
commissaire madame Madeleine Aumond, va s’informer sur le dossier
d’une garderie à l’école de Gracefield.
Suite à des questions des commissaires mesdames Chantal Tremblay et
Marise Veilleux, quant au dossier des permis de préparation d’aliments,
Mme Thonnard explique qu’après vérification auprès de plusieurs
commissions scolaires, il appert que cette situation ne présente pas de
problèmes pour celles-ci. Elle va donc s’informer auprès du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Mme Thonnard répond aux questions du commissaire monsieur Charles
Langevin au sujet du dossier Villages branchés.
La présidente madame Diane Nault répond aux questions de la commissaire
madame Marise Veilleux à propos de la possibilité de distribuer la liste des
activités prévues de la présidente, au début de chaque mois.
La présidente madame Diane Nault précise que le covoiturage est à
encourager pour le colloque de Québec, comme pour d’autres événements.
Mme Thonnard, en réponse aux questions des commissaires madame
Marise Veilleux et messieurs Daniel Legault et Jacques Masseau, donne
des précisions sur l’avis juridique portant sur l’utilisation des chiens
dépisteurs.
Répondant aux questions de la commissaire madame Guylaine Marcil, M.
Rondeau explique que les services d’une nutritionniste-conseil ont été
retenus pour les trois écoles secondaires dans le cadre de l’élaboration de la
politique alimentaire.
Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame Guylaine
Marcil au sujet de la possibilité de créer des formations agro-études ou
forêt-études à Sieur-de-Coulonge.
Mme Thonnard explique aux commissaires monsieur Daniel Legault et
mesdames Marise Veilleux et Janique Lachapelle que la décision de créer
un cours d’anglais intensif relève du conseil d’établissement.
Le commissaire monsieur Bernard Caron félicite la présidente pour
l’organisation de la soirée de l’Ordre du mérite scolaire.
La présidente madame Diane Nault rappelle que le Gala de l’ADÉOQ a
lieu demain soir et que la formation aux nouveaux commissaires se tiendra
samedi.
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E-2

RÉ SOLUTION 2008-CC-099
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 25 juin 2008, à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

