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Le mercredi 25 février 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 25 février 2009, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Guylaine Marcil,
Chantal Tremblay, 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 :

madame Rachel Cadieux 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, Guylaine
Marcil, 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-014

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)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1-

Ouverture de la séance
Ordre du jour

346

Le mercredi 25 février 2009
(RÉSOLUTION 2009-CC-014) suite
234567891013-

a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2009-01-28
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Projet Recyc-Clone
Politique environnementale
Centre d’excellence de formation en récréotourisme dans la forêt de l’Aigle
L’avenir du système éducatif, loi 88
Rapport d’information de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 20 janvier 2009
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

3-

Directive en lien avec la politique pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif - information
Dépôt des comptes rendus :
a) Comité paritaire – ehdaa-CSHBO du 14 novembre 2008
b) Comité des politiques pédagogiques du 24 novembre 2008
c) Comité de coordination pédagogique du 13 janvier 2009
Téléphonie IP

PAUSE
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123456-

Registre des chèques
Vente de l’école Rapides-des-Joachims
Remplacement de portes extérieures – école Sacré-Cœur de Gracefield
Remplacement de portes extérieures – CÉHG
Parement extérieur – école Poupore
Dépôt du procès-verbal du comité de transport scolaire du 21 janvier 2009

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123456-

Projet de calendrier des jours chômés payés
Statistique d’absence des profs en décembre et janvier
Convocation du comité de l’administration générale
Comité ressources humaines
Campagne de respect
Comptes rendus :
a) CRT soutien 27-01-2009
b) CRT enseignants 27-01-2009
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(RÉSOLUTION 2009-CC-014) suite
E)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2009-CC-015

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 28
janvier 2009

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 28 janvier 2009 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec une correction au point E-1 : les mots «souligne
que » sont remplacés par les mots «demande si» au troisième paragraphe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Sylvain fait des suivis aux points :
o A-2 b) (suppléance),
o A-9 (la commande de vêtements sera faite le 2 mars),
o A-10 (la présentation de Mme Lefevbre aura lieu en avril) et
o A-11 (la rencontre avec la Sûreté du Québec se tiendra demain).
La présidente madame Diane Nault fait un suivi au point D-1 et souligne
qu’une activité de civilité aura lieu le 4 décembre 2009. La soirée de Noël
annuelle des commissaires sera alors combinée à une reconnaissance des
commissaires qui ont siégé depuis la fusion de 1998.
A-3

Parole au public
Pas de question du public.

A-4

Correspondance
M. Sylvain répond aux questions de la commissaire madame Denise Miron
Marion relativement aux pièces cc-6 et cc-10 (rapatriement). M. Sylvain
précise que les premiers contacts ont été pris et que les enjeux se dessinent.
Le 2 mars, M. Sylvain rencontrera à ce sujet la directrice générale sortante
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Mme Lucie
Lafleur, ainsi que le nouveau directeur général, M. Jean-Claude Bouchard.
La collaboration des deux commissions scolaires impliquées est très bonne
et les scénarios de présentation aux parents sont en cours de réalisation.
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M. Sylvain répond aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond,
au sujet de la pièce cc-2 (loi 88), tandis que M. Rondeau fait de même au niveau
de la pièce cc-2 (matériel pédagogique).
M. Sylvain répond aux questions de la commissaire madame Marielle Roy,
relativement à la pièce cc-10 (rapatriement), ainsi qu’aux questions de la
commissaire madame Janique Lachapelle, au niveau de la pièce cc-4 (entente
MELS).
A-5

Projet Recyc-Clone
La commissaire madame Madeleine Aumond invite M. Sinaseli Tshibwabwa,
enseignant à la Cité étudiante, à faire une présentation sur le projet Recyc-Clone.
M. Tshibwabwa présente le projet et répond aux questions des commissaires
mesdames Marielle Roy, Janique Lachapelle et monsieur Bernard Caron.

A-6

RÉSOLUTION 2009-CC-016
CONSIDÉRANT les

Politique environnementale

réflexions du comité plénier du 13 janvier 2009;

CONSIDÉRANT le

processus de consultation qui a été effectué ;

CONSIDÉRANT la

recommandation du comité d’administration générale;

par le commissaire monsieur Charles Langevin d’adopter
officiellement la Politique environnementale de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

RÉSOLUTION 2009-CC-017

Centre d’excellence de formation en
récréotourisme à la forêt de l’Aigle

que nous offrirons une attestation d’études professionnelles en
récréotourisme dès l’automne 2009 ;

CONSIDÉRANT

les multiples retombées éducatives du projet de Centre
d’excellence de formation en récréotourisme à la forêt de l’Aigle ;

CONSIDÉRANT

l’appui octroyé au projet par différents organismes, dont la Table
Éducation Outaouais ;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Tremblay d’appuyer
officiellement le projet Centre d’excellence de formation en récréotourisme à la
forêt de l’Aigle et de veiller à être informé des résultats de la demande déposée
auprès du ministère des Affaires municipales et des Régions.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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M. Sylvain répond aux questions des commissaires mesdames Denise
Miron Marion (concernant la formation en eau vive) Marielle Roy (carte
géographique) et monsieur Charles Langevin (impact sur les deux MRC).
A-8

L’avenir du système éducatif
M. Sylvain commente une lettre reçue des sous-ministres adjoints Alain
Veilleux et Leo La France, datée du 23 janvier 2009 et portant sur les
changements apportés par le projet de loi 88.
La présidente madame Diane Nault présente un document explicatif
préparé par la Fédération des commissions scolaires du Québec.

A-9

Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose la liste de ses représentations
mensuelles et donne des précisions sur la rencontre du conseil général de la
semaine dernière. Elle résume le rapport de la présidence et annonce qu’au
prochain colloque, des honneurs seront remis à M. André Caron, président
sortant de la Fédération des commissions scolaires, et M. Clermont
Provencher, secrétaire général de la FCSQ. Elle fait aussi état des dossiers
des services de garde, du renouveau pédagogique, des élèves ehdaa, du
transport scolaire, du financement des commissions scolaires, du congrès
2009, etc.
La présidente madame Diane Nault doit distribuer sept billets pour le
Souper de la relève du 24 avril prochain. Les billets sont remis aux
commissaires mesdames Madeleine Aumond, Janique Lachapelle, Marise
Veilleux, Chantal Tremblay et Marielle Roy et monsieur Charles Langevin.
On souligne l’importance de faire plus de publicité auprès des étudiants en
éducation, au niveau des Bourses de la relève. M. Sylvain fera un suivi làdessus lors de la prochaine rencontre de la Table de développement social
de la Vallée de la Gatineau. Le commissaire monsieur Bernard Caron
souligne qu’il faut aussi s’assurer que les jeunes qui reviennent ici aient un
travail qui les attend.
La présidente madame Diane Nault mentionne qu’une journée de ski sera
organisée par le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de la
Gatineau au Mont-Ste-Marie le 6 mars. La CSHBO aura une équipe de
quatre skieurs. Il manque deux personnes pour se joindre à M. Sylvain et à
sa conjointe. La commissaire Madeleine Aumond pourrait se joindre, ainsi
qu’une autre personne.
La finale locale de Secondaire en spectacle à la Cité étudiante aura lieu le
27 février. Il est possible que la commissaire madame Janique Lachapelle
soit présente.
Les commissaires mesdames Marielle Roy, Madeleine Aumond, Janique
Lachapelle et Marise Veilleux aimeraient avoir un compte-rendu de la
dernière séance du conseil général.
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Il est fait remarquer que les commissaires ne sont pas toujours invités aux
activités organisées par les établissements.
A-10 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain annonce que M. Pierre Denis, directeur adjoint au Rucher, a pris sa
retraite pour des raisons de santé. M. Richard Leblanc, coordonnateur des
services technologiques et pédagogiques de l’informatique, assumera ses
fonctions à mi-temps (50 %), jusqu’au 30 juin.
Le nouveau directeur général de la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais est M. Jean-Claude Bouchard. M. Sylvain le rencontrera dès lundi
prochain.
La proposition d’indiquer les noms des commissaires dans les agendas des
établissements a été faite au comité consultatif de gestion. La proposition a été
acceptée, mais les commissaires doivent préciser les coordonnées (numéro de
téléphone et/ou adresse courriel) qui seront publiées dans les agendas, afin que
les parents puissent les contacter au besoin. Un tour de table est fait pour préciser
ces coordonnées.
M. Sylvain annonce que la sélection est terminée pour la banque de relève des
directions et directions adjointes d’établissement. Trois nouvelles personnes se
sont jointes à la banque : Mme Annie Danis, Mme Julie Éthier et M. Serge
Lacourcière
A-11 Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 20 janvier 2009
Le compte rendu est déposé. M. Houde répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond, au sujet du point 3653 (états des
griefs), puis M. Rondeau fait de même au niveau du point 3633 (rappel de
projets).
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Directive en lien avec la politique pour une saine alimentation et un mode de
vie physiquement actif
M. Rondeau présente cette directive et répond aux questions du commissaire
monsieur Jacques Pilon.

B-2

Dépôt de comptes-rendus
a) Comité paritaire – ehdaa-CSHBO du 14 novembre 2009
Dépôt. M. Rondeau répond aux questions du commissaire monsieur Jacques
Masseau, relativement au guide d’information.
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b) Comité des politiques pédagogiques du 24 novembre 2009
Le compte rendu est déposé.
b) Comité de coordination pédagogique du 13 janvier 2009
Le compte rendu est déposé. MM. Rondeau et Houde répondent aux
questions de la commissaire madame Marise Veilleux, au sujet de la
Fête littéraire (p. 2).
B-3

RÉSOLUTION 2009-CC-018

Téléphonie IP

CONSIDÉRANT que la commission scolaire souhaite se doter d’un système

de téléphonie IP;

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été lancé pour trouver un fournisseur

d’équipements;

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions aura lieu le lundi 16 mars

2009;

CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection sera formé pour analyser les

soumissions et faire une recommandation;

CONSIDÉRANT la politique de la commission scolaire d’accorder les

contrats au plus bas soumissionnaire conforme;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier d’accorder une

procuration à la présidente, Mme Diane Nault, et au directeur général, M.
Harold Sylvain, pour signer les documents nécessaires, pour et au nom de
la commission scolaire, avec le plus bas soumissionnaire conforme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2009-CC-019

Comité de sélection

CONSIDÉRANT la résolution 2009-CC-018 («Téléphonie IP»);
CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection sera formé pour analyser les

soumissions;

CONSIDÉRANT qu’un commissaire doit faire partie de ce comité de

sélection;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier de nommer le

commissaire monsieur Charles Langevin comme membre de ce comité de
sélection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Pause, de 21 h 00 à 21 h 10)
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C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2009-CC-020

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Charles Langevin;

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Charles Langevin que les registres
de chèques de la CSHBO du 23 janvier au 09 février 2009 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2009-CC-021

Vente de l’école Rapides-des-Joachims

la vente de l’école Rapides-des-Joachims suite à la résolution
1998-CC-075 du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT

que cette vente a été faite sans droit, le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune n’ayant pas donné l’autorisation préalable requise
prévue auxdites lettres patentes enregistrées aux registres des droits de l’État le
dix-huitième jour d’août mil neuf cent quatre-vingt (18 août 1980);

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel de rétrocéder
en faveur du ministre des Ressources naturelles et de la Faune l’immeuble décrit
comme étant les lots 138, 139, 140, 141, 142, 143 et 144, Village de Rapides-desJoachims.

IL EST PROPOSÉ

De plus, il est résolu que la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général,
M. Harold Sylvain, soient autorisés à signer pour et au nom de la commission
scolaire tout acte et document relativement à cette rétrocession en faveur du
ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2009-CC-022

Remplacement des portes extérieures :
école Sacré-Cœur de Gracefield, projet
MDB-065D

l’allocution reçue du MELS dans le cadre de la mesure ‘Maintien
des bâtiments 2008-2009’;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public et
que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 16 février 2009;

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2009-CC-022) suite
la recommandation de l’architecte, M. Robert Ledoux,
d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Bernard Caron d’accepter la
plus basse soumission conforme de Vitrerie Maniwaki, au montant de
76 952,33 $ (taxes incluses), et résolu que la présidente, Mme Diane Nault,
et le directeur général, M. Harold Sylvain, soient autorisés à signer ledit
document pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2009-CC-023

Remplacement
des
portes
extérieures : Cité étudiante de la
Haute-Gatineau - Maniwaki, projet
MDB-067D

l’allocution reçue du MELS dans le cadre de la mesure
‘Maintien des bâtiments 2008-2009’;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres
public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 16 février 2009;

CONSIDÉRANT

la recommandation de l’architecte, M. Robert Ledoux,
d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Janique Lachapelle d’accepter
la plus basse soumission conforme de Vitrerie Maniwaki, au montant de
72 113,96 $ (taxes incluses), et résolu que la présidente, Mme Diane Nault,
et le directeur général, M. Harold Sylvain, soient autorisés à signer ledit
document pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2009-CC-024

Parement extérieur : réfection de
murs, secteur A, école Poupore,
projet MDB-011A

l’allocution reçue du MELS dans le cadre de la mesure
‘Maintien des bâtiments 2008-2009’;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres
public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 24 février 2009;

CONSIDÉRANT

la recommandation de l’architecte, M. Robert Ledoux,
d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT
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par le commissaire monsieur Jacques Masseau d’accepter la plus
basse soumission conforme du Groupe Piché, au montant de 69 919 $ (taxes
incluses), et résolu que la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général,
M. Harold Sylvain, soient autorisés à signer ledit document pour et au nom de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

Dépôt du procès-verbal du comité de transport scolaire
Le procès-verbal est déposé. M. Sylvain répond aux questions de la commissaire
madame Madeleine Aumond, relativement au point 4-b (politique du -35 degrés).
M. Beaudin fait de même avec la commissaire madame Guylaine Marcil (même
point).

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Projet de calendrier des jours chômés payés
Le calendrier est déposé pour fin de consultation.

D-2

Statistiques d’absence des profs en décembre et janvier
M. Houde dépose et explique le document. Il répond aux questions des
commissaires madame Janique Lachapelle et messieurs Charles Langevin et
Daniel Moreau.

D-3

Convocation du comité de l’administration générale
M. Houde invite les membres du comité à se réunir après la rencontre.

D-4

Comité ressources humaines
M. Houde invite également les membres du comité des ressources humaines à se
rencontrer après la séance du conseil des commissaires.

(Le commissaire monsieur Charles Langevin se retire de la séance à 21 h 45.)
D-5

Campagne de respect
M. Houde souligne qu’une fête littéraire aura lieu le 20 mars prochain, dans le
cadre de la campagne du respect, lors d’une rencontre par vidéo-conférence
reliant les trois salles des Hauts-Bois. Les deux auteurs invités, M. Georges
Lafontaine et Mme Kathia Trottier, feront alors tirer des copies de leurs œuvres.
Un recueil sera dévoilé à cette occasion et un comité de lecture a été formé pour
retenir les textes qui composeront ce document. La commissaire madame
Marielle Roy est désignée pour siéger sur ce comité.
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D-6

Comptes-rendus
o CRT soutien, 27-01-2009
Le compte rendu est déposé. M. Houde répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond concernant les demandes de
la commission scolaire dans un dossier spécifique (page 5).
o CRT-enseignants, 27-01-2009
Le compte rendu est déposé. M. Houde répond aux questions du
commissaire monsieur Éric Éthier, au sujet du point 4 (compensations
pour dépassement d’élèves), et de la commissaire madame Madeleine
Aumond, relativement au point 9 (suppléance de trois jours).

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
La présidente madame Diane Nault invite les commissaires à ne pas oublier
d’assister à la soirée de la persévérance scolaire, demain soir, à la Maison
de la culture de Gatineau.
En réponse à une question de la commissaire madame Madeleine Aumond,
la présidente madame Diane Nault souligne que la commission scolaire est
en candidature dans deux catégories du Gala de la PME.
La commissaire madame Janique Lachapelle souhaite que les calendriers
scolaires soient mis sur le site Internet de la commission scolaire. C’est
déjà le cas, selon M. Millar.
La commissaire madame Janique Lachapelle ajoute que la section pour les
plaintes est encore incomplète. Selon M. Millar, cela pourrait changer sous
peu, étant donné les orientations données par le projet de loi 88, au niveau
de ses dispositions relatives au traitement des plaintes.
M. Sylvain va faire des vérifications au niveau des critères d’admission
pour la formation d’ébénisterie, à la demande de la commissaire madame
Annette Dumouchel.
M. Sylvain explique les actions prises pour contrer le taxage et
l’intimidation dans les écoles, en réponse à une question de la commissaire
madame Annette Dumouchel.
M. Rondeau va vérifier si l’école Sieur-de-Coulonge est admissible au
programme du Club des petits déjeuners, à la demande de la commissaire
madame Guylaine Marcil.
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E-2

RÉ SOLUTION 2009-CC-025
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

