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Le mercredi 26 novembre 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 26 novembre 2008, à 19 h, au 331 de
la rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aumond, Rachel Cadieux,
Denise Miron Marion, Chantal Tremblay, Guylaine Marcil, Janique Lachapelle et
Diane Nault et messieurs Jacques Pilon, Jacques Masseau, Damien Lafrenière,
Daniel Moreau, Bernard Caron et Charles Langevin, tous commissaires et formant
quorum, de même que madame Marise Veilleux, commissaire représentant les
parents (primaire), et madame Marielle Roy, commissaire représentant les parents
(secondaire).
Absences motivées :

madame Annette Dumouchel et monsieur Éric Éthier,

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

directeur général

M. Jean-Claude Beaudin,

directeur du service des ressources administratives et
du transport scolaire

M. Michel Houde,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

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

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et certaines
participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames Marielle Roy, Denise Miron
Marion et Guylaine Marcil et messieurs Jacques Masseau et, Jacques Pilon, se
trouvaient à la salle des Hauts-Bois, située à l’école Sieur-de-Coulonge (FortCoulonge).

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes, particulièrement à la commissaire
madame Marielle Roy, dont c’est la première assemblée.
RÉSOLUTION 2008-CC-175

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que

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

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
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(RÉSOLUTION 2008-CC-175) suite
2345678910111213-

a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2008-10-29
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
a) États financiers (point déplacé de C-2)
b) Élections provinciales le 8 décembre 2008
Services d’enseignement à Gracefield
L’ordre du mérite scolaire
Sentiment d’appartenance et visibilité à la CSHBO
Banque de la relève en direction
Politique environnementale
Activité du 22 janvier 2009
a) Rapport d’informations de la présidente
b) Rapport d’information du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Table Éducation Outaouais, rencontre du 3 octobre 2008 (AM)
b) Comité consultatif de gestion, rencontre du 21 octobre 2008
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Effectifs scolaires 2008-2009
a) Tableaux synthèses d’organisation au 30 septembre 2008
b) Tableaux comparatifs au 30 septembre 2008
Renouveau pédagogique : informations
a) Équipes de travail
b) Plans d’action - MELS
Technologies de l’information et des communications : informations
a) Sites Internet des établissements
b) Téléphonie IP
Dépôt de comptes-rendus :
a) Comité de coordination pédagogique du 23 septembre 2008
b) Comité de coordination pédagogique du 15 octobre 2008

PAUSE
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Registre des chèques
Point déplacé en A-5 a)
Projet – maintien des bâtiments
Location de voitures

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

Démissions
Comité de sélection, banque de la relève
Signatures, formulaires, Fédération des comités de parents du Québec
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(RÉSOLUTION 2008-CC-175) suite
456-

Bilan, soirée du personnel
Directive, reconnaissance du personnel et civilités
Comptes rendus
o Comité Qualité de vie
o CRT enseignant

E)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2008-CC-176

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 29
octobre 2008

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Tremblay que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 29 octobre 2008 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec une correction à la page 309 (C-1), pour
remplacer ‘de la commissaire vérificatrice’ par ‘du commissaire
vérificateur’..»
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Sylvain fait plusieurs suivis.
La lettre de félicitations pour Mme Duquette, relativement au salon de la
rentrée (point A-2), a été envoyée.
La réalisation des cartes d’identité (point A-8) est en route.
Suite à la journée du 29 octobre, il a été décidé d’acquérir une génératrice
pour le centre administratif (point A-8). Un suivi sera aussi fait pour la
notification au centre administratif lors de pannes à une école ou un centre.
Des mesures seront également prises pour la protection du réseau
informatique.
La demande de financement pour le transport scolaire des élèves des
centres de l’établissement des adultes (point C-2) a été transmise au
ministère. La commissaire madame Madeleine Aumond demande qu’elle
soit aussi expédiée aux autres commissions scolaires de la province.
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Le suivi à la résolution d’appui au conseil d’établissement de la CÉHG (point E1) a été fait.
Des ajustements ont été faits concernant l’utilisation du système de
communication téléphonique de la Cité étudiante (point E-1).
Une lettre de remerciement a été envoyée à M. Daniel Legault, ex-commissaire
parent (point E-1).
Au niveau du lac-àl’épaule (point E-1), le sujet sera abordé plus tard en soirée.
En ce qui concerne les articles promotionnels (point E-1), une démonstration sera
faite durant la réunion.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
M. Beaudin répond aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond
au niveau de la pièce cc-4 (maintien des bâtiments).
M. Sylvain attire l’attention des commissaires sur un article du journal The
Equity (cc-11). La présidente madame Diane Nault note que les pièces cc-13 et
cc-14 sont inversés.

A-5A) États financiers 2007-2008
La commissaire madame Denise Miron Marion explique que la rencontre du
comité financier qui devait avoir lieu la veille a été annulée à cause des
conditions météo.
Le représentant de la firme de vérification, M. Huneault, présente les états
financiers. Par la suite, M. Beaudin présente l’avis public qui sera publié dans les
journaux locaux, ainsi que la feuille explicative montrant les graphiques des
revenus et des dépenses.
RÉSOLUTION 2008-CC-177

États financiers 2007-2008

CONSIDÉRANT la teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptable

Dumoulin Éthier Lacroix, CA inc;

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 2007-2008, tel que présenté par les vérificateurs de Dumoulin
Éthier Lacroix, CA inc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2B) Élections provinciales le 8 décembre 2008
M. Sylvain explique que des élections provinciales auront lieu le 8
décembre et que les élèves auront congé ce jour-là, conformément à la Loi
sur les élections.
La présidente madame Diane Nault présente un document de la Fédération
des commissions scolaires qui donne des précisions sur les programmes des
trois principaux partis dans le domaine de l’éducation.
A-6

Services d’enseignement à Gracefield
M. Sylvain aborde la question de la restructuration possible des services
éducatifs à l’école de Gracefield. Un tour de table est fait pour sonder
l’opinion des commissaires sur cette question. M. Sylvain explique que l’on
ne peut garder le statu quo sur ce sujet et invite les commissaires à
poursuivre leurs réflexions.

A-7

L’ordre du mérite scolaire
La présidente madame Diane Nault forme un comité de trois membres sur
l’ordre du mérite scolaire, composé d’elle-même du commissaire monsieur
Jacques Masseau et du commissaire monsieur Bernard Caron. La
cérémonie, cette année, aura lieu le 22 mai, au centre administratif de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.

A-8

Sentiment d’appartenance et visibilité à la CSHBO
M. Sylvain explique que des articles promotionnels au couleur de la
commission scolaire ont été identifiés et présente des échantillons. Lors
d’un tour de table, les commissaires se disent généralement en accord avec
la proposition d’offrir ces articles aux membres du conseil et aux membres
du personnel.

A-9

Banque de relève en direction
M. Sylvain souligne que la banque de relève doit être reconstituée et
qu’une démarche a été entreprise. Lors d’une rencontre d’information tenue
dans le Pontiac la veille, personne ne s’est présenté, mais une demi-dizaine
de personnes ont participé à une rencontre semblable tenue dans la Vallée
de la Gatineau.

A-10 Politique environnementale
Le commissaire monsieur Charles Langevin mentionne que la première
rencontre du groupe de travail formé pour le dossier de l’environnement a
eu lieu le 17 novembre dernier. Il a alors été question des objectifs de la
future politique de l’environnement et des actions entreprises et à
entreprendre. Le calendrier de réalisation prévoit une adoption de la
politique le 25 février 2009.
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M. Sylvain ajoute que le comité a deux buts : préparer la future politique et
favoriser les actions environnementales.
A-11 Journée du 22 janvier 2009
La présidente Mme Diane Nault explique que M. Sylvain et elle-même recevront
les commissaires et les gestionnaires à une activité sociale qui aura lieu à l’école
de Gracefield à 17 h 30, à l’occasion du début de la nouvelle année.
A-12A) Rapport d’information de la présidente
La présidente Mme Diane Nault dépose son rapport et un résumé du dernier
conseil général. Elle présente aussi le rapport d’une rencontre sur la mission
éducative.
La commissaire madame Rachel Cadieux profite de l’occasion pour expliquer
qu’elle souffre de problèmes de santé mais veut continuer de s’impliquer dans les
travaux du conseil des commissaires.
La présidente madame Diane Nault rappelle qu’il y aura un colloque au ReineÉlizabeth, de Montréal, les 28 et 29 mai, ainsi qu’un lac-à-l’épaule du conseil des
commissaires le 29 novembre.
(La commissaire madame Rachel Cadieux se retire de la séance à 20 h 45.)
A-12B) Rapport d’information du directeur général
M. Sylvain dépose un document sur le portrait de la situation éducative en
Outaouais et précise que la Loi 88 a été adoptée mais n’est pas encore entrée en
vigueur.
A-13 Dépôt des procès-verbaux
a) Table Éducation Outaouais, rencontre du 3 octobre 2008 (ADM)
Le compte rendu est déposé. M. Sylvain répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond (journée interrégionale sur la
persévérance scolaire, p. 4).
b) Comité consultatif de gestion, rencontre du 21 octobre 2008
Dépôt. M. Sylvain répond aux questions de la commissaire madame
Madeleine Aumond (organisation scolaire, p. 4, et Vallée-Jeunesse, p. 7). M.
Rondeau répond aux questions de la commissaire madame Madeleine
Aumond (politique alimentaire, p. 6), tout comme M. Sylvain et M. Beaudin
(service de garde, p. 5).
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B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Effectifs scolaires 2008-2009
a) Tableaux synthèses d’organisation au 30 septembre 2008
M. Rondeau dépose et présente les documents.
b) Tableaux comparatifs au 30 septembre 2008
M. Rondeau dépose et présente les documents. Il vérifiera si les élèves
de la formation en ébénisterie sont inclus dans le tableau.

B-2

Renouveau pédagogique : informations
a) Équipes de travail
M. Rondeau explique que des équipes de travail vont commencer à
travailler au niveau d’Agir autrement. Vingt enseignants de Pontiac
Primaire assisteront à une formation de cinq jours sur la lecture. Dans le
cas du Cœur de la Gatineau, dix-neuf enseignants y participeront, tout
comme une trentaine pour le Rucher. Au secondaire, tous les
enseignants sont visés.
b) Plans d’action - MELS
M. Rondeau donne des explications sur les plans d’action mis de l’avant
par le ministère.
(Le commissaire monsieur Charles Langevin se retire de la séance à 21
h 30.)

B-3

Technologie de l’information et des communications : informations
a) Site Internet des établissements
Des mesures ont été prises pour retirer les sites Internet des
établissements, afin de les mettre à jour. Des ‘coquilles’ (pages-types)
ont été préparées et distribuées aux établissements, pour assurer
l’uniformisation de l’apparence des sites.
b) Téléphonie IP
M. Rondeau mentionne que le devis vient d’être complété et que l’appel
d’offres sera lancé avant les Fêtes. L’ouverture des soumissions devrait
se faire en janvier. Il répond aux questions du commissaire monsieur
Damien Lafrenière.
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B-4

Dépôt de comptes rendus
a) Comité de coordination pédagogique du 23 septembre 2008
Le compte rendu est déposé.
b) Comité de coordination pédagogique du 15 octobre 2008
Le compte rendu est déposé.

(Pause, de 21 h 40 à 21 h 45)
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2008-CC-178

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectuée le

commissaire monsieur Éric Éthier;

CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent que

toutes les transactions apparaissent conformes;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault que les registres de

chèques de la CSHBO, du 24 octobre au 10 novembre 2008, soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

États financiers 2007-2008
Le sujet a été traité à A-5 a.

C-3

Projet maintien des bâtiments
Le sujet est reporté à la séance de janvier.

C-4

Location de voiture
M. Beaudin explique que le service vérifie présentement les entreprises qui font
de la location de voitures sur le territoire de la commission scolaire. Le sujet
reviendra à l’ordre du jour de janvier 2009.
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D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2008-CC-179

Démissions
enseignantes
enseignants et professionnelles

/

CONSIDÉRANT les lettres de démission déposées à la direction du service

des ressources humaines;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de prendre

acte de la démission des personnes suivantes :
NOMS
Andréa Chartrand
Audrey Despatis

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Champ 2
Orthophoniste
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2008-CC-180

Comité de sélection, banque de la
relève

CONSIDÉRANT la politique de dotation en personnel;
CONSIDÉRANT la politique de gestion du personnel cadre;
CONSIDÉRANT le besoin de relève pour le personnel de gestion des écoles

et des centres;

CONSIDÉRANT la nécessité de la création d’une banque de relève;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau qu’un comité

de sélection soit formé, composé des commissaires suivants :
Madame Diane Nault
Madame Guylaine Marcil
Substituts :
Monsieur Daniel Moreau
Mme Denise Miron Marion

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Signatures, formulaires, Fédération des comités de parents du Québec
M. Houde explique que les formulaires ont été remplis par les membres du
comité de parents et qu’ils seront envoyés à la Fédération par la
commissaire madame Marise Veilleux.
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D-4

Bilan, soirée du personnel
M. Houde présente le document. Les commissaires mesdames Madeleine
Aumond et Janique Lachapelle félicitent les organisateurs et suggèrent d’envoyer
une lettre aux étudiants du cours ‘Cuisine d’établissement’.

D-5

Directive reconnaissance du personnel et civilités
M. Houde dépose le projet de directive. La commissaire madame Madeleine
Aumond propose que la mesure portant sur les cadeaux remis aux commissaires
partants soient rétroactive à la fusion des commissions scolaires. La présidente
madame Diane Nault suggère qu’un comité soit formé pour étudier le projet de
directive. Il est proposé que le comité de l’ordre du mérite scolaire soit désigné
responsable du dossier.

D-6

Comptes rendus
o Comité Qualité de vie
o CET-enseignants
Les comptes rendus sont déposés.
RÉ SOLUTION 2008-CC-181

Prolongement de l’assemblée

par la présidente madame Janique Lachapelle, à 21 h 59, que la
présente session soit prolongée.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Au nom de la commissaire madame Rachel Cadieux, la présidente madame
Diane Nault aborde deux dossiers : la malpropreté à l’académie Sacré-Cœur et un
cas d’enfant vivant une situation de violence à la Cité étudiante. Dans les deux
cas, M. Sylvain fera des vérifications.
La commissaire madame Marise Veilleux demande où en est le dossier des
permis de préparation d’aliments. M. Millar explique qu’une demande a été
déposée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation il y a
trois semaines. Une vérification sur l’état de la demande a été faite cette semaine
et il appert que celle-ci est toujours sous étude.
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La commissaire madame Marise Veilleux souhaite aussi savoir si les
conseils d’établissement sont obligés d’envoyer leurs comptes rendus au
conseil des commissaires. Ce n’est pas obligatoire. Par contre, le comité de
parents souhaite recevoir ces documents.
La commissaire madame Marise Veilleux souligne aussi que les cours de
musique, dans les écoles primaires, pourraient utiliser le texte de la
chanson-thème de la campagne de respect. M. Houde fera un suivi.
La commissaire madame Madeleine Aumond rapporte le cas d’une
personne de soutien qui aurait fait de la suppléance dans une classe d’aide.
M. Houde va vérifier.
Le commissaire monsieur Jacques Masseau mentionne que M. Legault a
bien apprécié la carte de vœux qui lui a été adressée.
La commissaire madame Denise Miron Marion souhaite savoir à quel
moment le centre multiservices sera inauguré. Nous ne sommes pas encore
en mesure de préciser une date, selon M. Sylvain.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière souligne que plusieurs élèves
d’un des deux groupes de secondaire 4 à Gracefield font partie de l’équipe
de volley-ball. Lors des tournois, il manque tellement d’élèves dans ce
groupe qu’il devient nécessaire d’annuler certains cours.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière ajoute que certaines
commissions scolaires demandent des frais pour l’heure du dîner, car c’est
considéré comme un service de garde. Selon M. Rondeau, cela ne se fait
pas ici, mais nous serions en droit de le faire pour les jeunes qui bénéficient
du service de garde.
La commissaire madame Janique Lachapelle souligne qu’une carte de
vœux circule dans la salle des Hauts-Bois, à Maniwaki, pour la
commissaire madame Rachel Cadieux. Les commissaires du Pontiac qui
voudraient y ajouter un mot peuvent envoyer un message à M. Millar et
celui-ci le retransmettra à la commissaire madame Janique Lachapelle.
La présidente madame Diane Nault remet au commissaire monsieur Daniel
Moreau un prix-reconnaissance décerné par la Table Éducation Outaouais.
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E-2

RÉ SOLUTION 2008-CC-182
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 28 janvier 2009, à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

