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Le mercredi 27 août 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 27 août 2008, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aumond, Annette
Dumouchel, Chantal Tremblay, Janique Lachapelle, Rachel Cadieux, Guylaine
Marcil et Diane Nault et messieurs Jacques Pilon, Bernard Caron, Éric Éthier 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 messieurs Jacques
Masseau et Damien Lafrenière

Absence non motivée :

monsieur Charles Langevin

Sont également présents à cette assemblée :
M. Harold Sylvain,

directeur général

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. Elle présente un document portant sur
le fonctionnement du conseil des commissaires en 2008-2009. Le document
appelle les commissaires à favoriser un esprit positif, à contribuer au
rythme des réunions et à développer leur solidarité. La présidente madame
Nault souligne aussi que les absences doivent être signalées au secrétaire
général, M. Michel Houde, avant chaque réunion.
RÉSOLUTION 2008-CC-132

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel que

l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2008-06-25
b) Suivis
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34567891011-

Parole au public
Correspondance
Table de développement social de la Vallée de la Gatineau (représentation)
Priorités 2008-2009
Politique environnementale
Substitut au conseil général
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’information du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Table Éducation Outaouais, rencontre du 25 avril 2008
b) Table Éducation Outaouais, rencontre du 28 février 2008
c) Comité consultatif de gestion, rencontre du 3 juin 2008
d) Comité de parents, rencontre du 11 juin 2008
e) Comité conjoint parents/ehdaa, rencontre du 11 juin 2008
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

Taux de réussite aux épreuves de juin 2007
Adaptation scolaire
a) Plan d’action MELS – ehdaa
b) Plan d’action MELS - violence
Téléphonie IP : état de situation

PAUSE
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

6-

Registre des chèques
Échéancier pour la préparation des états financiers 2007-2008
Changements de signataires des effets bancaires pour :
a) Établissement Cœur-de-la-Gatineau
b) Établisseemnt des adultes CSHBO
Maintien des bâtiments
Transport scolaire
a) Contrat transport par berlines
b) Allocations aux parents
État des travaux en cours, été 2008

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234-

Démissions
Plan d’effectifs – adaptation scolaire 2008-2009
Le point sur le recrutement
Accueil du nouveau personnel
• 1er octobre, 16 h, Pontiac (Fort-Coulonge)
• 2 octobre, 16 h, Vallée de la Gatineau (Gracefield)
Soirée du personnel
• 6 novembre 2008
Actes d’établissement
Plan triennal
Antécédents judiciaires

45-

5678-
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9)
10-

Comités du conseil
Nomination direction adjointe Primaire Pontiac

E)

AUTRES :

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2008-CC-133

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 25 juin
2008

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier que le secrétaire

général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 25 juin 2008 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Sylvain fait plusieurs suivis. Au niveau des défibrillateurs (point A-2-b,
page 243, le dossier a été discuté au CCG du 18 août et les directions
d’établissements ont été avisées de la démarche en cours. M. Sylvain
souligne que cette démarche se fera dans le cadre des budgets décentralisés
des établissements et que l’acquisition d’équipements aura lieu selon les
disponibilités budgétaires des établissements. Lors de la réunion du 16
septembre du CCG, il sera question des échéanciers prévus pour
l’implantation de ce programme. M. Sylvain fera un suivi régulier du
dossier auprès du conseil des commissaires.
Pour ce qui est de la garderie scolaire à Gracefield (point soulevé par la
commissaire madame Madeleine Aumond lors d’une réunion antérieure),
M. Sylvain a fait une vérification et il appert qu’en date d’hier, douze
élèves sont inscrits. Il en faut normalement un minimum de quinze, mais la
garderie scolaire ouvrira néanmoins ses portes, de façon à être pro-actifs
dans ce dossier et en espérant que d’autres élèves se joindront en cours de
route.
En ce qui touche le centre multiservices du Pontiac (point A-12, page 248),
on compte présentement 18 inscriptions fermes à la formation
d’ébénisterie. Il est possible que ce chiffre monte à 21 d’ici le début des
cours. Nous avons reçu, du Centre local de développement du Pontiac, la
confirmation d’un montant de 260 000 $ pour l’acquisition d’équipements.
Pour les installations du 1er étage, les travaux d’aménagement seront
terminés à temps pour le début des cours. Par contre, au rez-de-chaussée,
site de l’atelier et des équipements, l’aménagement devrait être terminé
d’ici le 5 septembre. Comme le cours, au début, aura une teneur surtout
théorique et prendra place au 1er étage, cela ne devrait pas poser de
problème.
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Dans le dossier de la mise en place d’un protecteur de l’élève (point A-13, page
249), une mesure proposée par le projet de loi 88, la mise en veilleuse de celui-ci
a fait en sorte qu’aucune commission scolaire n’y a donné suite.
En réponse à une question de la commissaire madame Marise Veilleux, M.
Sylvain explique qu’au niveau des permis alimentaires, nous en sommes à sonder
la Fédération des commissions scolaires, n’ayant pu obtenir de réponses
satisfaisantes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Par ailleurs, à la demande de la commissaire madame Madeleine Aumond, des
vérifications seront faites au sujet des viandes utilisées par les concessionnaires
de cafétérias.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
M. Beaudin répond aux questions de la commissaire madame Madeleine
Aumond, relativement à la pièce de correspondance cc-2 (cour de l’école SteThérèse). M. Sylvain répond aux questions des commissaires mesdames Chantal
Galipeau et Guylaine Marcil, respectivement en regard des pièces cc-16 (projets
particuliers de concomitance FP-FG) et cc-14 (la formation professionnelle dans
le Pontiac).

A-5

RÉSOLUTION 2008-CC-134

Table de développement social de la Vallée
de la Gatineau

CONSIDÉRANT que la CSHBO compte deux représentants à la Table de

développement social de la Vallée de la Gatineau ;

CONSIDÉRANT la fin du mandat de Mme Marlène Thonnard à la direction

générale :

CONSIDÉRANT l’entrée en fonction, le 4 août 2008, de M. Harold Sylvain à la

direction générale ;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le conseil des

commissaires nomme M. Harold Sylvain comme représentant de la CSHBO à la
Table de développement social de la Vallée de la Gatineau, aux côtés de la
présidente, Mme Diane Nault.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

Priorités 2008-2009
M. Sylvain présente les priorités 2008-2009 de la commission scolaire,
orientation par orientation, et souligne l’importance d’être proactifs dans les
dossiers. En octobre, un plan d’action plus élaboré et plus précis sera déposé au
conseil des commissaires.
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A-7

RÉSOLUTION 2008-CC-135

Politique environnementale

CONSIDÉRANT l’intention de la commission scolaire d’adopter cette année

une politique environnementale ;

CONSIDÉRANT qu’un comité de travail a été formé pour travailler à

l’élaboration de cette politique, composé des personnes suivantes :
o M. Normand Besner (CÉHG),
o Mme Vicky Veilleux (Cœur),
o Mme Isabelle Nadeau (Pontiac Primaire),
o Mme Isabelle Clément (Rucher),
o M. Serge Lacourcière (CFP Vallée de la Gatineau),
o M. Yves Côté (CFP Pontiac),
o À déterminer (ESSC),
o À déterminer (Établissement des Adultes CSHBO),
o À déterminer (conseil des commissaires);

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond de

nommer le commissaire monsieur Charles Langevin comme représentant du
conseil des commissaires au sein de ce comité de travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

RÉSOLUTION 2008-CC-136

Substitut au conseil général

CONSIDÉRANT la résolution 2007-CC-164, nommant un substitut au

conseil général, adoptée le 28 novembre 2007 ;

CONSIDÉRANT le début d’une nouvelle année scolaire ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de nommer la

commissaire madame Madeleine Aumond au poste de substitut au conseil
général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault présente un courriel de l’ancienne
directrice générale, Mme Marlène Thonnard, dans lequel celle-ci exprime
sa reconnaissance pour l’hommage qui lui avait été rendu lors d’une
activité tenue vendredi soir dernier. Elle remerciait les commissaires
présents, ainsi que les organisatrices (la présidente madame Diane Nault et
la commissaire madame Janique Lachapelle).

A-10 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain présente une note de service distribuée aux membres du
personnel. Il s’y présentait et faisait état de sa vision de la commission
scolaire, tout en annonçant son intention d’entreprendre prochainement une
tournée des établissements, bâtisse par bâtisse.
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Le dossier de la cession de l’édifice de la rue Moncion à Maniwaki est en attente
d’approbation. Les services qui s’y trouvaient ont été relocalisés : ValléeJeunesse (centre St-Eugène) et la garderie scolaire (école Christ-Roi).
Aucune demande n’a été adressée à la CSHBO par des parents concernant des
exemptions au cours d’Éthique et culture religieuse, contrairement à d’autres
commissions scolaires de l’Outaouais.
M. Sylvain signale l’excellente collaboration de Mme Thonnard, conseillère
cadre, depuis son entrée en fonction le 4 août dernier.
A-11 Dépôt des procès-verbaux
a) Table Éducation Outaouais, rencontre du 25 avril 2008
Le compte rendu est déposé. M. Sylvain répond aux questions de la
commissaire madame Janique Lachapelle (point 3, Vallée Jeunesse).
b) Table Éducation Outaouais, rencontre du 28 février 2008
Le compte rendu est déposé..
c) Comité consultatif de gestion, rencontre du 3 juin 2008
Dépôt. M. Sylvain répond aux questions des commissaires monsieur Daniel
Moreau (page 1, absences) et mesdames Madeleine Aumond (page 4,
transmission de l’ordre du jour des séances des conseils d’établissement aux
commissaires concernés, et page 9, caméra à la CÉHG) et Guylaine Marcil
(page 4, participation des commissaires aux séances des conseils
d’établissement).
d) Comité de parents, rencontre du 11 juin 2008
Dépôt. M. Sylvain répond aux questions de la commissaire madame
Madeleine Aumond (page 6, maternelle au Rucher).
e) Comité conjoint parents/ehdaa du 11 juin 2008
Le compte rendu est déposé.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Taux de réussite aux épreuves de juin 2007
M. Rondeau présente le document et explique que les résultats sont mitigés. M.
Sylvain souligne que nous n’avons pas de prise sur ce qui s’est passé avant, mais
que nous pouvons mettre en place des mesures pour améliorer les résultats à
venir.

B-2

Adaptation scolaire
a) Plan d’action MELS – ehdaa
M. Rondeau souligne que la baisse du ratio d’élèves aura un impact majeur
pour nous. Un autre point notable touche la libération ponctuelle des
enseignants et enseignantes ayant des élèves ehdaa.
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Il répond aux questions des commissaires mesdames Marise Veilleux
(participation au comité des ressources éducatives) et Guylaine Marcil
(budgets).
b) Plan d’action MELS – violence
M. Rondeau mentionne que ce plan d’action prévoit des services
supplémentaires aux élèves ayant des problématiques spécifiques.
B-3

Téléphonie IP – état de situation
M. Rondeau fait un bilan du projet. La firme Xit Télécom a été retenue
pour préparer le devis et un appel d’offres sera émis en novembre, pour
trouver une compagnie qui assurera la mise en place d’un système de
télé.phonie IP (Internet Protocol). La réalisation se fera ensuite en trois
phases : 1) en janvier, implantation de la centrale principale au centre
administratif, 2) au printemps 2009 implantation d’une centrale secondaire
à Fort-Coulonge et branchement des écoles et centres du Pontiac), 3) à l’été
2009, branchement des écoles et centres de la Vallée de la Gatineau. Ce
nouveau système va permettre des économies substantielles et l’équipement
se paiera d’ici deux ou trois ans. M. Rondeau et M. Beaudin répondent aux
questions des commissaires madame Janique Lachapelle et monsieur
Daniel Moreau.

(Pause, de 20 h 45 à 20 h 55)
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2008-CC-137

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué la

commissaire madame Guylaine Marcil;

CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice

indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Marcil que les

registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 20 juin au 11 août 2008 soient
adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

Échéancier pour la préparation des états financiers 2007-2008
M. Beaudin présente le document.

C-3 a) RÉSOLUTION 2008-CC-138

Changement des signataires des
effets bancaires

CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur Michaël Mercier au poste de

directeur-adjoint pour l’établissement Cœur-de-la-Gatineau.
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CONSIDÉRANT la nomination temporaire de Mme Nathalie Lacroix au poste

d’agente de bureau de l’établissement Cœur-de-la-Gatineau.

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier d’autoriser les

changements des signataires des effets bancaires et que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques et les effets bancaires pour leur
établissement pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
Deux signatures obligatoires parmi les personnes autorisées.
ÉTABLISSEMENT NO 003
Établissement Cœur-de-la-Gatineau
Signataires :
Robert Giard
Michaël Mercier
Nathalie Lacroix
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3 b) RÉSOLUTION 2008-CC-139

Changement des signataires des effets
bancaires

CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur Réjean Potvin au poste de directeur

de l’établissement des adultes CSHBO en remplacement de Monsieur Ghislain
Bérubé;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond d’autoriser les

changements des signataires des effets bancaires et que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques et les effets bancaires pour leur
établissement pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
Deux signatures sont obligatoires parmi les personnes autorisées.
ÉTABLISSEMENT NO 307
Établissement des adultes CSHBO
Signataires :
Réjean Potvin
Jocelyne Lafleur
Marilyn McCarthy
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

Maintien des bâtiments
M. Beaudin passe les projets en revue, l’un après l’autre et répond aux questions
du commissaire monsieur Éric Éthier.
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C-5 a) RÉSOLUTION 2008-CC-140

Transport par berlines pour l’année
scolaire 2008-2009

CONSIDÉRANT les besoins spécifiques du transport scolaire;
CONSIDÉRANT la durée des circuits d’autobus, la nature des chemins, les

horaires des écoles, la localisation et les besoins de certains élèves;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Legault de

renouveler les contrats de transport par berlines pour l’année 2008-2009
(voir liste en annexe) pour un (1) an, avec une indexation de 2,14 % pour
un maximum de 180 jours de transport.

Numéro
du contrat

Numéro du
véhicule

9

507

135-1
135-2
135-3
135-4
214-1
214-2
214-3
111-1
111-2
111-3
100-1
100-2
10

116

116

44
48
100

Transporteur

Transport Bernard
Lacroix inc.

Montant de
départ par
jour

Coût/km

Transport A. Heafey
inc.
Autobus Lasalle ltée

17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $
17,61 $

1,08 $

52,83 $

1,08 $

Diane Charron

51,70 $

1,06 $

Transport A. Heafey
inc.
Transport A. Heafey
inc.

1,08 $

1,08 $
1,08 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5 b) RÉSOLUTION 2008-CC-141

Allocation aux parents pour l’année
scolaire 2008-2009

CONSIDÉRANT les besoins particuliers de certains élèves;
CONSIDÉRANT que les élèves demeurent à l’extérieur des circuits des

autobus;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier d’autoriser le
versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2008-2009 selon la
liste annexée.

NOM ET PRÉNOM

ALLOCATION

RAISON

Joseph Lacroix

1 000 $ / année

Élève hors circuit

Chantal Martin

1 000 $ / année

Embarquement dangereux

Thérèse Dubeau

500 $ / année

Cas particulier
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-6

État des travaux en cours, été 2008
M. Beaudin fait un résumé des travaux réalisés au cours de la période estivale et
répond aux questions des commissaires mesdames Janique Lachapelle,
Madeleine Aumond et Annette Dumouchel et monsieur Bernard Caron. Il aborde
aussi les projets d’embellissement de cours d’école.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2008-CC-142

CONSIDÉRANT

humaines;

Démissions enseignantes / enseignants,
soutiens, professionnelles et directeur
adjoint

les lettres de démission déposées à la direction des ressources

par la commissaire madame Chantal Tremblay de prendre acte de
la démission des personnes suivantes :

IL EST PROPOSÉ

NOMS
Annie Côté
France Talbot
Valérie Carrier
Éric Plouffe
Richard Germain

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Orthopédagogue
Technicienne en informatique
Champ 3 (primaire)
Champ 9 (éduc. physique)
Directeur adjoint (Le Rucher)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Plan d’effectifs – adaptation scolaire 2008-2009
M. Houde dépose le plan d’effectifs et répond aux questions des commissaires
mesdames Guylaine Marcil, Annette Dumouchel et Janique Lachapelle.

D-3

Le point sur le recrutement
M. Houde dresse un bilan de la situation du recrutement de personnel à la veille
de la rentrée scolaire. Depuis juin, 54 postes ont été comblés et, présentement,
tous les postes sont attribués. M. Houde précise qu’il priorise la stabilité du
personnel et l’accompagnement.

D-4

Accueil du nouveau personnel
• 1er octobre, à 16 h – Pontiac (Fort-Coulonge)
• 2 octobre, à 16 h –Vallée de la Gatineau (Gracefield)
M. Houde explique que, à compter de cette année, l’accueil du personnel se
fera en deux parties, une activité dans le Pontiac, à Fort-Coulonge (1er
octobre), et une activité dans la Vallée de la Gatineau, à Gracefield (2
octobre).

D-5

Soirée du personnel
• 6 novembre 2008
La soirée du personnel aura lieu le 6 novembre 2008, à Maniwaki (Cité
étudiante). L’accueil des retraités et retraitées débutera à 15 h ou 15 h 30 et
l’accueil du personnel aura lieu à 17 h. M. Sylvain souhaite une bonne
participation des commissaires à cette soirée. L’an prochain, l’activité aura
lieu à Gracefield, puis, en 2010, ce sera le tour de Fort-Coulonge.
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D-6

RÉSOLUTION 2008-CC-143

Adoption des actes d'établissement
des écoles et des centres

la résolution 2008-CC-126, sur le projet d’actes
d’établissement des écoles et des centres, adoptée le mercredi 25 juin
2008 ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le plan triennal de répartition et de destination des

immeubles ;

CONSIDÉRANT les consultations à effectuer auprès du comité de parents,

conformément à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique ;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marise Veilleux que la

commission scolaire émette les actes d'établissements suivants pour l'année
scolaire 2008-2009 et les années suivantes, sous réserve des
recommandations du comité de parents.

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
ACTES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES
ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009 et les années suivantes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-001

École secondaire Sieur-de-Coulonge
Adresse :

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

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisse :

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

774B026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-002

École Primaire Pontiac
Adresse :

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

Ordre d’enseignement :
Clientèle :

Préscolaire : 1er et 2e cycles
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
régulière & E.H.D.A.A.
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Bâtisses :

774B004

Sainte-Anne, no 1
166, ch. des Outaouais
Grand-Calumet (Québec) J0X 1J0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

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

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

774B012

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

774B022

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

886B025

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

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

École du Cœur-de-la-Gatineau
Adresse :

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

Ordre d’enseignement :
Clientèle :

Préscolaire : 1er et 2e cycles
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Secondaire : 1er et 2e cycles (sauf le 5e secondaire)
régulière et E.H.D.A.A.
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Bâtisses :

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

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

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

École Le Rucher de la Vallée de la Gatineau
Adresse :

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

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisses :

Préscolaire : 1er et 2e cycles
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
régulière et E.H.D.A.A.

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

Sainte-Croix
8, ch. de la Ferme
Messines (Québec) J0X 2J0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
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774B010
Pie-XII
122, rue Comeau
Maniwaki (Québec) J9E 2S8
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B013
Couvent du Christ-Roi
148, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E1
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B016
Christ-Roi (garçons)
247, rue Moncion
Maniwaki (Québec) J9E 2G6
Tous les locaux
Pas d’enseignement
774B019
Saint-Boniface
459, route 105, C.P. 5
Bois-Franc (Québec) J9E 3A9
Tous les locaux
2e et 3e cycles du primaire
774B021
Dominique-Savio
8, rue du Collège
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1e cycle du primaire
774B023
Sacré-Cœur
1317, route Transcanadienne, C.P. 106
Grand-Remous (Québec) J0W 1E0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B029
Académie Sacré-Cœur
248, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J8
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-005

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Adresse :

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

Ordre d’enseignement :
Clientèle :

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Secondaire : 1er et 2e cycles
régulière et E.H.D.A.A.
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Bâtisse :

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

774B067

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

Établissement des adultes CSHBO
Adresse :

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

Ordre d’enseignement :
Bâtisses :

formation générale des adultes

774B002

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

774B014

Couvent Notre-Dame-du-Désert
335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Les locaux 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142,
143, 144, 233, 234, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 323, 323-A, 324, 324-B, 325, 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332 et 333 (les autres locaux du bâtiment relèvent du
centre administratif, situé dans le même édifice mais sous
l’adresse civique «331, rue du Couvent, Maniwaki»)

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

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

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

Centre de formation professionnelle Pontiac
Adresse :

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

Ordre d’enseignement :

formation professionnelle (jeune et adulte)
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Bâtisse : 774B026

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

774B027

Centre multiservices du Pontiac
1, rue Front Sud
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Tous les locaux

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

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

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

Ordre d’enseignement :
Bâtisse :

formation professionnelle (jeune et adulte)

774B067

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

D-7

RÉSOLUTION 2008-CC-144

Plan triennal de répartition
destination des immeubles

et

de

la résolution 2008-CC-125, sur le projet de plan triennal de
répartition et de destination des immeubles, adoptée par le conseil des
commissaires le mercredi 25 juin 2008;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès des
conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique;

municipalités,

les consultations à effectuer auprès du comité de parents,
conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Marise Veilleux et résolu d’adopter
le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années
scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, conformément à l’article 211 de la
Loi sur l’instruction publique, tel que présenté ci-après, sous réserve des
recommandations du comité de parents.

IL EST PROPOSÉ
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PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION
ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
(SELON L'ARTICLE 211 L.I.P.)
(Légende à la fin)
Prévisions des effectifs scolaires pour 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, selon le MELS.
2008-2009 : 1702 élèves au primaire
1 449 élèves au secondaire
2009-2010 : 1 685 élèves au primaire
1 364 élèves au secondaire
2010-2011 : 1 621 élèves au primaire
1 222 élèves au secondaire

CODES
BÂTISSES
774-026

774-011

774-012

774-022

774-027

774-004

774-008

774-065

IMMEUBLES
Sieur-de-Coulonge
250, chemin de la Chute
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 950 élèves
Poupore
25, rue Coulonge
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 360 élèves
Saint-Pierre
33, rue Romain
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 130 élèves
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
89, chemin Pembroke
Chapeau (Québec)
JOX 1MO
Capacité d’accueil : 120 élèves
Centre multiservices du Pontiac
1, rue Front Sud
Campbell's Bay (Québec)
JOX 1KO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Sainte-Anne, no 1
166, chemin des Outaouais
Île-du-Grand-Calumet (Québec) JOX
1JO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Sainte-Marie
55, rue Martineau
Otter Lake (Québec)
JOX 2PO
Capacité d’accueil : 150 élèves
Sacré-Coeur
11, rue St-Eugène
Gracefield (Québec)
JOX 1WO
Capacité d’accueil : 770 élèves

20082009

2009-2010

20102011

2-3-5

2-3-5

2-3-5

1

1

1

1-6

1-6

1-6

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1-6

1-6

1-6

1-2

1-2

1-2
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774-001

774-024

774-007

774-006

774-029

774-009

774-067

774-013

774-010

774-019

774-021

774-023

Saint-Nom-de-Marie
8, rue Laramée
Lac Ste-Marie (Québec)
JOX 1ZO
Capacité d’accueil : 150 élèves
Sainte-Thérèse
1, chemin de l'École
Lac Cayamant (Québec)
JOX 1YO
Capacité d’accueil : 50 élèves
Reine-Perreault
2, chemin Blue Sea
Lac Blue Sea (Québec)
JOX 1CO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Notre-Dame-de-Grâce
47, rue Principale, CP 40
Bouchette (Québec)
JOX 1EO
Capacité d’accueil :130 élèves
Académie Sacré-Coeur
248, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J8
Capacité d’accueil : 280 élèves
Sainte-Croix
8, chemin de la Ferme
Messines (Québec)
JOX 2JO
Capacité d’accueil : 120 élèves
Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec)
J9E 1E4
Capacité d’accueil : 1 750 élèves
Couvent du Christ-Roi
148, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E1
Capacité d’accueil : 190 élèves
Pie-XII
122, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2S8
Capacité d’accueil : 140 élèves
Saint-Boniface
459, route 105
Bois-Franc (Québec)
J9E 3A9
Capacité d’accueil : 100 élèves
Dominique-Savio
8, rue du Collège
Montcerf (Québec)
JOW 1NO
Capacité d’accueil : 100 élèves
Sacré-Coeur

1317, route transcanadienne

Grand-Remous (Québec)
JOW 1EO
Capacité d’accueil : 210 élèves

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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774-014

774-015

774-016

774-002

Couvent Notre-Dame-du-Désert
331/335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec)
J9E 1H5
Capacité d’accueil : 311 élèves
Saint-Eugène
67, chemin Rivière-Gatineau
Déléage (Québec)
J9E 3A5
Capacité d’accueil : 120 élèves
Christ-Roi (garçons)
247, rue Moncion
Maniwaki (Québec)
J9E 2G6
Académie St-Joseph
67, rue St-Joseph
Gracefield (Québec)
JOX 1WO
Capacité d’accueil : 60 élèves

4-5

4-5

4-5

4

4

4

7

7

7

4

4

4

4-5

4-5

1

1

6

6

6

6

Fatima
183, rue Principale
4-5
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 160 élèves
Laval
774-005 29, rue Principale
1
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec)
JOX 2XO
Capacité d’accueil : 120 élèves
Saint-Jean-Bosco
774-003 106, rue Mccuaig
6
Campbell's Bay (Québec)
JOX 1KO
Bureaux administratifs
774-020 185, rue Principale
6
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
LÉGENDE
(1) Primaire
(2) Secondaire
(3) Formation professionnelle
(4) Éducation des adultes
(5) Administration
(6) Autres
(7) Bâtiments excédentaires
774-018

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-8

Antécédents judiciaires
M. Houde explique que la commission scolaire doit entreprendre la
vérification des antécédents judiciaires du personnel en place. Cette année,
ce sera le personnel professionnel, le personnel de soutien relié aux élèves
ehdaa, le personnel des services de garde et le personnel administratif des
écoles. Pour les autres catégories de personnel, ce sera l’an prochain. M.
Houde déposera plus tard l’échéancier des opérations. M. Houde répond
aux questions de la commissaire madame Chantal Tremblay, relativement à
la procédure pour les bénévoles.
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Comités du conseil
La présidente madame Diane Nault propose de reconduire les comités de l’an
dernier, avec une exception au niveau du comité du code d’éthique et de
déontologie. Les personnes choisies sur ce comité sont les commissaires madame
Diane Nault (Haute-Gatineau), monsieur Bernard Caron (Cœur de la Gatineau) et
madame Annette Dumouchel (Pontiac). Les commissaires messieurs Daniel
Moreau et Jacques Pilon agiront comme substituts. La présidente madame Diane
Nault validera la liste par téléphone auprès des commissaires absents. La liste
révisée sera déposée au prochain conseil.
RÉSOLUTION 2008-CC-145

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

par la commissaire madame Madeleine Aumond 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.
IL EST PROPOSÉ

Comités du conseil des commissaires 2008-2009
Comité de l’administration générale
Diane Nault
Bernard Caron
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Chantal Tremblay
Éric Éthier
Harold Sylvain (directeur général)

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
Harold Sylvain (directeur général)
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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
Harold Sylvain (directeur général)

Comité d’évaluation du directeur
général
Charles Langevin
Daniel Moreau
Éric Éthier
Guylaine Marcil
Diane Nault

Comité du code d’éthique et de
déontologie
Bernard Caron
Diane Nault
Annette Dumouchel
Jacques Pilon (substitut)
Daniel Moreau (substitut)
Harold Sylvain (directeur
général)

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 parents)
Jean-Claude Beaudin (directeur
du service et du transport scolaire)
Harold Sylvain (directeur général)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-10 RÉSOLUTION 2008-CC-146

Nomination direction adjointe de
l’établissement Primaire Pontiac

CONSIDÉRANT la

politique de dotation en personnel;

CONSIDÉRANT la

politique locale de gestion des gestionnaires;

l’adoption de la structure administrative 2008-2009
(directions d’établissement);

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel de
nommer M. René Allard à titre de directeur adjoint de l’établissement
Primaire Pontiac. M. Allard entrera en fonction le 1er juillet 2008.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
La commissaire madame Madeleine Aumond est très satisfaite de l’organisation
du bal de graduation de la Cité étudiante, en juin, mais elle se dit déçue de
l’absence, sur la murale des élèves, des jeunes du cheminement particulier. M.
Sylvain fera un suivi sur cette question. Concernant les élèves de maternelle qui
fréquentent les écoles Woodland et Pie-XII, la commissaire madame Madeleine
Aumond trouve que les règles de répartition ne sont pas comprises par les
parents. M. Sylvain va vérifier ce qu’il en est.
M. Sylvain explique à la commissaire madame Chantal Tremblay les
modifications proposées par le projet de loi 88.
Le commissaire monsieur Éric Éthier évoque la possibilité de donner un autre
nom à l’école élémentaire et secondaire Sacré-Cœur, de Gracefield. M. Sylvain
souligne que la procédure relève de la compétence du conseil d’établissement.
La commissaire madame Rachel Cadieux rappelle qu’il y a eu une situation
difficile l’an dernier et espère que cela ira mieux cette année. Elle remarque que
la campagne de respect devrait prioriser les trois écoles secondaires.
La commissaire madame Guylaine Marcil mentionne que la rencontre des élèves
de secondaire 1 à Sieur-de-Coulonge, tenue le 19 août, s’est bien passée, mais
que les élèves en cheminement n’avaient pas été invités. M. Sylvain va faire des
vérifications.
Le commissaire monsieur Daniel Legault souligne que les travaux ont
grandement amélioré la cour de l’école d’Otter-Lake.

E-2

RÉ SOLUTION 2008-CC-147
IL EST PROPOSÉ

soit close.

Levée de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault que la présente session
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 24 septembre 2008, à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

