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Le mercredi 28 janvier 2009

CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 28 janvier 2009, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Madeleine
Aumond, Denise Miron Marion, Janique Lachapelle et Diane Nault et messieurs
Jacques Pilon, Jacques Masseau, Éric Éthier, 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 :

mesdames Chantal Tremblay, Rachel Cadieux et
Guylaine Marcil et monsieur Damien Lafrenière

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

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et certaines
participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames Marielle Roy, Annette
Dumouchel et Denise Miron Marion et messieurs Jacques Masseau et Jacques Pilon se
trouvaient à la salle des Hauts-Bois de l’école Sieur-de-Coulonge (Fort-Coulonge), tout
comme M. Jean-Claude Beaudin, directeur du service des ressources administratives).

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
RÉSOLUTION 2009-CC-001

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau 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 2009-CC-001) suite
234567891013-

a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2008-11-26
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Message de Mme Marlène Thonnard
Rapatriement des clientèles (suite au comité plénier du 13 janvier 2009)
Rapport annuel
Services d’enseignement à l’école Sacré-Cœur de Gracefield
Sentiment d’appartenance
• Vêtements
Rapports d’informations
a) Présidente
b) Directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif des transports, rencontre du 17 septembre 2008
b) Table Éducation Outaouais, rencontre du 3 octobre 2008 (AM)
c) Clientèle scolaire, rencontre du 17 octobre 2008
d) Comité consultatif de gestion, rencontre du 2 décembre 2008
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234567-

Politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif :
adoption
Procédure d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires 20092010 : adoption
Politique relative au passage des élèves : adoption
Projet de calendrier scolaire : adoption
Renouveau pédagogique : information
Technologies de l’information et des communications : informations
Dépôt des comptes rendus :
a) Comité de coordination pédagogique du 4 novembre 2008
b) Comité des politiques pédagogiques du 20 octobre 2008

PAUSE
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

12345-

Registre des chèques
Location de voiture
Campagne de sécurité dans le transport scolaire
Mesure de maintien des bâtiments
Rappel des comptes de taxes scolaires

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

Directive civilités
Campagne de respect
Centraide
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(RÉSOLUTION 2009-CC-001) suite
4567-

Publicité – visites universitaires
Mise à jour des tolérances – dotation
Négociation provinciale
Comptes rendus :
a) Complicité-Emploi
b) CRT professionnels

E)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2009-CC-002

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 26
novembre 2008

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marise Veilleux que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 26 novembre 2008 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec quelques corrections : il faut lire «Bernard
Caron» au lieu de «Damien Lafrenière» au point A-t, il faut lire «veut
continuer de s’impliquer» au lieu de «veux continuer de s’impliquer» au
point A-12 a), il faut lire «primaires» au lieu de «secondaires» au point E-1.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Sylvain fait plusieurs suivis.
o Point A-2 b) : l’acquisition de la génératrice est presque complétée et la
résolution demandant un appui aux autres commissions scolaires du
Québec dans le dossier du transport des adultes a été envoyée.
o Point A-29 : nous avons reçu six candidats aux entrevues du 21 janvier
et le processus se poursuit.
o Point B-1 b) : les effectifs en ébénisterie n’étaient pas inclus dans les
chiffres. On compte six élèves francophones et neuf élèves anglophones.
o Points C-3 et C-4 : les sujets seront abordés au cours de la soirée.
o Point D-4 : une lettre de félicitations a été envoyée.
o Point D-5 : les personnes méritantes seront honorées selon des nombre
d’années calculés en en multiple de quatre.
Par ailleurs, M. Sylvain confirme que la commissaire madame Rachel
Cadieux a reçu la carte de vœux des commissaires, incluant les
commentaires des commissaires du Pontiac.
M. Houde souligne qu’il a fait appel aux directions d’établissement, lors de
la dernière rencontre du comité consultatif de gestion, au niveau de la
chanson-thème de la campagne de respect.
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Suite à une question de la commissaire madame Madeleine Aumond, M. Houde
explique qu’un suivi a été fait dans le dossier de la suppléance et qu’il fera une
rétroaction sur les réponses reçues.
La présidente madame Diane Nault répond aux questions de la commissaire
madame Marielle Roy au niveau du colloque des 28 et 29 mai.
(Le commissaire monsieur Charles Langevin se joint aux commissaires à 19 h 10)
A-3

Parole au public
La présidente du conseil d’établissement de Cœur-de-la-Gatineau, Mme Chantal
Lamarche, prend la parole pour rappeler que le mémoire déposé par le conseil
d’établissement exprime une position claire et nette en faveur de l’introduction de
la cinquième secondaire à l’école Sacré-Cœur de Gracefield.

A-4

Correspondance
M. Beaudin répond aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond
au niveau de la pièce cc-2 (déficit d’entretien). M. Houde répond aux questions
de la commissaire madame Madeleine Aumond, relativement à la pièce cc-10
(demande d’accès à l’information), tandis que M. Rondeau fait de même en ce
qui concerne la pièce cc-11 (la culture à l’école).
M. Sylvain répond aux questions de la commissaire madame Janique Lachapelle,
au niveau de la pièce cc-15 (transport d’élèves adultes), tandis que M. Beaudin
répond aux questions du commissaire monsieur Charles Langevin, concernant la
pièce cc-3 (partenariat FCSQ).

A-5

Message de Mme Marlène Thonnard
M. Sylvain présente le document et souligne le soutien précieux apporté par Mme
Thonnard au cours de ses premiers mois passés au poste de directeur général. La
présidente madame Diane Nault suggère de faire laminer le message en trois
copies, pour les salles des Hauts-Bois (centre administratif, Sieur-de-Coulonge,
Gracefield).

A-6

RÉSOLUTION 2009-CC-003
CONSIDÉRANT les

Rapatriement de clientèles

réflexions du comité plénier du 13 janvier 2009;

CONSIDÉRANT la

décroissance de notre clientèle scolaire;

CONSIDÉRANT

les

concernés ;

capacités

d’organisation

scolaire

des

établissements

par le commissaire monsieur Éric Éthier de mandater la
présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général, M. Harold Sylvain, à
entreprendre un rapatriement progressif de nos élèves qui fréquentent la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais;

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-7

Rapport annuel
M. Sylvain présente le rapport annuel. La commissaire madame Denise
Miron Marion signale deux corrections à apporter.
RÉSOLUTION 2009-CC-004

Rapport annuel

par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’adopter le rapport annuel 2007-2008 de la commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Services d’enseignement à l’école Sacré-Cœur de Gracefield
Pour les discussions sur ce point, la commissaire madame Chantal
Tremblay se joint aux délibérations du conseil des commissaires par
contact téléphonique. La commissaire madame Madeleine Aumond félicite
l’équipe des gestionnaires pour la qualité de la documentation.
RÉSOLUTION 2009-CC-005

Services d’enseignement à l’école
Sacré-Cœur de Gracefield

les actions posées depuis l’année scolaire 2007-2008 et les
résultats obtenus ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’engagement
CONSIDÉRANT le

de l’équipe-école;

mémoire déposé par le conseil d’établissement ;

CONSIDÉRANT les

résultats des consultations effectuées ;

CONSIDÉRANT les

possibilités d’organisation scolaire pour 2009-2010 et les
trois années subséquentes ;

par le commissaire monsieur Bernard Caron
d’entreprendre des démarches pour offrir la cinquième secondaire à l’école
Sacré-Cœur de Gracefield dès l’année scolaire 2009-2010 et d’assurer une
évaluation annuelle en regard de la capacité d’offrir les services.

IL

EST

PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Sentiment d’appartenance
• Vêtements
M. Sylvain présence les pièces vestimentaires retenues : un manteau, un
manteau 3 dans 1 et un polar et explique la procédure à suivre pour s’en
procurer un. Il fera des vérifications pour voir s’il est encore possible de se
procurer des polos, comme c’était le cas il y a quelques années.
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A-10 Rapports d’informations
a) Présidente
La présidente madame Diane Nault souligne qu’il est important de ne pas
couper le son lors des rencontres à distance.
Elle souligne aussi qu’il est encore temps de nommer des candidats à l’ordre
du mérite scolaire. La soirée aura lieu le 8 mai prochain, à la Commission
scolaire au Cœur-des-Vallées.
Des places sont encore disponibles pour une équipe de cinq personnes au
tournoi de golf hivernal du 18 février, au Château Logue Hôtel Golf Resort, au
bénéfice de la Maison de la famille. Les places sont comblées.
La présidente madame Diane Nault présente une proposition de partenariat
avec l’Étudiant outaouais, catégorie argent. Les commissaires acceptent la
proposition.
RÉSOLUTION 2009-CC-006

Partenariat avec l’Étudiant outaouais,
catégorie argent

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Denise Miron Marion d’accepter
la proposition d’un partenariat avec l’Étudiant outaouais, catégorie argent, et
de mandater la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général, M.
Harold Sylvain, à signer les documents nécessaires à cet effet, pour et au nom
de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La présidente madame Diane Nault informe les commissaires que le président
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, M. André Caron, ne se
représentera pas à son poste lors de l’assemblée générale annuelle.
Elle signale qu’un bloc de dix chambres a été réservé pour ceux et celles qui
participeront au colloque du 28 mai prochain, à l’hôtel Reine-Élizabeth, de
Montréal, et elle signale que les personnes intéressées à participer aux assises
régionales sur la persévérance scolaire, le 26 février prochain, à la Maison de
la culture de Gatineau, peuvent contacter Mme Christine Langevin.
b) Directeur général
M. Sylvain mentionne qu’une demande de projet a été déposée au ministère
des Affaires municipales et des Régions, concernant un projet en
récréotourisme à la forêt de l’Aigle, en partenariat avec le collège Héritage et
le Cégep de l’Outaouais. Mme Marlène Thonnard a été désignée chargée de
projet et une rencontre aura lieu sur ce dossier le 5 février.
Lors d’une prochaine séance du conseil des commissaires, une présentation
sera faite par Mme Madeleine Lefebvre, au sujet de la persévérance scolaire.
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M. Sylvain va examiner les tableaux d’effectifs de la commission
scolaire, en vue de l’adoption des structures administratives.
A-11 Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif des transports, rencontre du 17 septembre 2008
Le compte rendu est déposé. Le commissaire monsieur Daniel Moreau
signale qu’il aurait dû être inséré aux points du service des ressources
administratives.
b) Table Éducation Outaouais, rencontre du 3 octobre 2008 (PM)
Dépôt.
c) Clientèle scolaire, rencontre du 17 octobre 2008
Dépôt du compte rendu.
d) Comité consultatif de gestion, rencontre du 2 décembre 2008
Le compte rendu est déposé. M. Sylvain répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond, au sujet du point 3575
(policier éducateur). Le commissaire monsieur Daniel Moreau propose
qu’une réunion ait lieu entre M. Sylvain et le directeur du poste de
Maniwaki de la Sûreté du Québec. M. Sylvain répond aux questions de
la commissaire madame Madeleine Aumond, relativement au point 3580
(orthophonie). MM. Rondeau, Sylvain et Houde répondent
respectivement aux questions de la commissaire madame Madeleine
Aumond, concernant les points 3588 (téléphonie IP), 3596 (manuels
scolaires) et 3603 (absences). Au niveau de ce dernier point, M. Houde
fera un compte rendu lors de la prochaine séance.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2009-CC-007

Politique
pour
une
saine
alimentation et un mode de vie
physiquement actif

la nécessité pour la commission scolaire d’élaborer une
politique relative au plan d’action gouvernemental de promotion de saines
habitudes de vie.

CONSIDÉRANT

les avis favorables et recommandations des différents
comités consultés, soit le comité consultatif de gestion, le comité de
parents, comité des relations de travail des enseignants.

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2009-CC-007) suite
par la commissaire madame Janique Lachapelle d'adopter « La
politique pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif »,
telle que déposée par le directeur du service des ressources éducatives et
technologiques.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

RÉSOLUTION 2009-CC-008

Procédure relative aux critères de
répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires –
année scolaire 2009-2010

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 Annette Dumouchel d’adopter la
«procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans
les écoles primaires et secondaires» pour l’année 2009-2010, tel que déposé par
le directeur du service des ressources éducatives et technologiques.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

RÉSOLUTION 2009-CC-009

Politique relative au passage des élèves

la nécessité pour la commission scolaire de modifier la politique
relative au passage des élèves;

CONSIDÉRANT

les avis favorables et recommandations des différents comités
consultés, soit le comité consultatif de gestion, le comité de parents, comité des
relations de travail des enseignants;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d'adopter la
politique relative au passage des élèves, telle que déposée par le directeur du
service des ressources éducatives et technologiques.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-4

RÉSOLUTION 2009-CC-010
CONSIDÉRANT

Calendrier scolaire 2009-2010

le respect des prescriptions du régime pédagogique;

la nécessité d’adapter l’organisation pédagogique aux nouvelles
réalités engendrées par le renouveau pédagogique, soit le travail en équipe-cycle,
la formation continue;

CONSIDÉRANT
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le cheminement réalisé à des fins de consultation sur le
projet de calendrier scolaire;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Janique Lachapelle d’adopter
le projet de calendrier scolaire 2009-2010, tel que déposé par la direction
du service des ressources éducatives et technologiques.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-5

Renouveau pédagogique : information
M. Rondeau souligne que les équipes de travail sur la lecture sont
présentement à l’œuvre. 80 % des enseignants et enseignantes sont
impliqués et suivent une formation continue de trois jours sur cette
question.

B-6

Technologie de l’information et des communications : information
M. Rondeau présente l’échéancier de réalisation du projet de téléphonie IP.
Il précise que cet investissement de près de 200 000 $, par les économies
qu’il permettra, se paiera lui-même d’ici 3,8 années.

B-7

Dépôt de comptes rendus
a) Comité de coordination pédagogique du 4 novembre 2008
Le compte rendu est déposé.
b) Comité des politiques pédagogiques du 20 octobre 2008
Le compte rendu est déposé.

(Pause, de 21 h 10 à 21 h 20)
(La commissaire madame Marielle Roy est assermentée durant la pause.)
(Les commissaires messieurs Charles Langevin et Éric Éthier se retirent de la
séance à 21 h 20.)
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2009-CC-011

Registre des chèques

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

commissaire monsieur Bernard Caron;

CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent

que toutes les transactions apparaissent conformes;
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(RÉSOLUTION 2009-CC-011) suite
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron que les registres de

chèques de la CSHBO du 24 novembre 2008 au 09 janvier 2009 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2009-CC-012

Location de véhicules

CONSIDÉRANT que la commission scolaire reconnaît qu’une personne peut être

tenue de se déplacer à cause des responsabilités découlant de ses fonctions;

CONSIDÉRANT l.’article 4.3 de la politique des frais de déplacement selon lequel

«lorsque le véhicule personnel n’est pas utilisé, le supérieur immédiat autorisera
le mode de transport le plus approprié compte tenu des circonstances, de la
longueur du trajet à parcourir, du temps dont dispose la personne et des moyens
de transport disponibles »;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jacques Masseau :

de laisser libre choix à la personne tenue de se déplacer, d’utiliser son
propre véhicule ou de louer un véhicule chez un fournisseur, pour et au
nom de la commission scolaire, pour une durée prédéterminée, après
entente avec son supérieur immédiat, sans toutefois dépasser l’allocation
qui serait allouée pour l’utilisation du véhicule personnel;
et d’apporter cette modification à la politique des frais de déplacement
(code RF-07-04-01).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La commissaire madame Marielle Roy évoque la possibilité, pour la commission
scolaire, d’acquérir un véhicule, afin d’économiser des coûts. Selon la
commissaire madame Janique Lachapelle, une mesure semblable a permis de
faire des économies au Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de la
Gatineau
C-3

Campagne de sécurité dans le transport scolaire
M. Beaudin présente les activités de la 21e édition de la campagne annuelle de
sécurité dans le transport scolaire, du 2 au 13 février. Il ajoute que cette
campagne sera mise en candidature au prix provincial François-Maurrais.

C-4

Mesure de maintien des bâtiments
M. Beaudin présente le document.

C-5

Rappel des comptes de taxes scolaires
M. Beaudin souligne qu’un rappel sera envoyé en février pour le paiement des
taxes scolaires.
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D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Directive civilités
M. Houde présente le document et les corrections apportées. Il souligne que
les membres du comité de l’ordre du mérite scolaire décideront de la forme
à donner à la rétroactivité proposée aux dispositions relatives aux
commissaires qui se retirent.

D-2

Campagne de respect
M. Houde explique que la prochaine activité de la campagne de respect
portera sur la réalisation d’un recueil littéraire. Les intéressés ont jusqu’au
18 février pour participer. Ensuite, le 26 février, un jury se rencontrera pour
départager les textes. La commissaire madame Marielle Roy fera partie de
ce comité. Le dévoilement du recueil aura lieu lors d’une conférence de
presse prévue le 19 mars. L’écrivain Georges Lafontaine a confirmé sa
participation en tant qu’invité spécial.

D-3

Centraide
M. Millar présente les résultats de la dernière campagne Centraide.

D-4

Publicité – visites universitaires
M. Houde présente les documents promotionnels réalisés par les quatre
commissions scolaires francophones de l’Outaouais pour les visites
universitaires : dépliants, cartes d’affaires, cartes postales.

D-5

Mise à jour des tolérances - dotation
M. Houde présente la liste.

D-6

Négociations provinciales
M. Houde explique que les négociations pour le renouvellement de la
convention collective des enseignants et enseignantes vont redémarrer sous
peu. Une tournée de consultation régionale est actuellement en cours. À
l’automne, les parties en présence commenceront à se rencontrer.

D-7

Comptes rendus
o Comité Complicité Emploi
o CRT-professionnels
Les comptes rendus sont déposés.
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E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
La présidente madame Diane Nault invite les personnes intéressées à participer à
un souper de cipaille à prendre contact avec Mme Christine Langevin.
La commissaire madame Marielle Roy demande une copie des documents
d’assermentation.
La commissaire madame Janique Lachapelle demande si plusieurs écoles sont
inscrites à l’activité «Le grand défi Pierre Lavoie».

E-2

RÉ SOLUTION 2009-CC-013
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 25 mars 2009, à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

