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Le mercredi 30 septembre 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 30 septembre 2009, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Madeleine
Aumond, Guylaine Marcil, Chantal Tremblay, Denise Miron Marion, Janique
Lachapelle et Diane Nault et messieurs Jacques Pilon, Jacques Masseau, Damien
Lafrenière et Bernard Caron, tous commissaires et formant quorum, de même que
madame Marielle Roy, commissaire représentant les parents (secondaire).
Absences motivées :

madame Rachel Cadieux et messieurs Daniel
Moreau, Éric Éthier et Charles Langevin, de même
que madame Marise Veilleux, commissaire
représentant les parents (primaire)

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

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives

M. Richard Leblanc,

directeur du service des technologies,
l’organisation et du transport scolaire

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières

M. Charles Pétrin,

coordonnateur du service des ressources matérielles

M. Michel Houde,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

de

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
RÉSOLUTION 2009-CC-166

Ordre du jour

par la commissaire madame Denise Miron Marion que
l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2009-08-26
b) Suivis
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34567891011
1213-

Parole au public
Correspondance
Sondage sur les thèmes du colloque de mai 2010
Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais
Horaire et contenu de la journée du 28 novembre 2009
Gestion des plaintes 2008-2009 (huis-clos)
Inscription à la formation du 22 octobre 2009
Mesures préventives grippe A(H1N1)
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 18 août 2009
b) Table Éducation Outaouais, compte-rendu des activités du 4 septembre 2009,
lac à l’épaule, août 2009

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

1234567-

Progression des apprentissages au primaire
Programme « Alternance Travail-études » 2e cycle du secondaire : résolution
d’appui à la C.S. des Phares
Comité consultatif des services aux ehdaa – recrutement de parents
Plan persévérance MELS - « L’école, j’y tiens! »
Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSEO)
Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSEO)
Fluctuation de la clientèle - information

C)

SERVICE

DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, ORGANISATION ET TRANSPORT
SCOLAIRE

12-

État des travaux, téléphonie IP
Rentrée du transport scolaire

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1-

Registre des chèques

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1-

Lait-école 2009-2010

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

Résolution sur le règlement du code d’éthique et de déontologie des
commissaires
Dotation
Retrait préventif
Liste des suppléantes et suppléants légalement qualifiés
Liste des suppléantes et suppléants non légalement qualifiés
Liste des demandes de congé sans traitement
Formation des comités du conseil (huis-clos)

234567-
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G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2009-CC-167

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 26 août
2009

par la commissaire madame Chantal Tremblay que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 26 août 2009 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé, avec deux modifications. D’abord, à la page 458, il faut
changer le mot ‘préparati9on’ par le mot ‘préparation’. Ensuite, à la page
459, il faut remplacer le mot ‘résoption’ par le mot ‘résorption’.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Houde note, concernant le point F-4 (accueil du nouveau personnel), à
la page 461, que l’activité du 29 septembre, à Maniwaki, a été annulée et
reportée à une date encore indéterminée. Celle du 30 septembre, par contre,
a eu lieu, d’ailleurs tout juste avant la présente séance du conseil des
commissaires.
M. Sylvain souligne, au point A-2-b, à la page 451, qu’une conférence de
presse devait avoir lieu le 25 septembre, pour annoncer l’aide financière du
programme des laboratoires ruraux au bénéfice du projet de formation en
ébénisterie, mais qu’elle a été annulée et reportée. Une conférence de
presse au sujet de l’ouverture du centre de formation multiservices de
Campbell’s Bay est prévue le 26 octobre.
Au point A-12, à la page 454, M. Sylvain signale que les démarches se
poursuivent dans le dossier de la pandémie.
Au point B-1, à la page 455, M. Rondeau mentionne que les données sur
les taux de réussite aux cours ne pourront être déposées ce soir, mais le
seront à la prochaine séance.
Au point B-2, à la page 455, M. Sylvain note qu’un effort a été fait pour
tenir des rencontres du comité de parents aux mêmes dates que le comité
consultatif des services aux ehdda. Au moins deux dates de rencontres sont
communes aux deux organismes.

468

Le mercredi 30 septembre 2009

Au point G-1, à la page 464, M. Sylvain souligne qu’une lettre a été envoyée à la
Sûreté du Québec du Pontiac, ainsi qu’à la municipalité, pour les informer de nos
démarches relativement au dossier des frasques d’ados près de l’école. En ce qui
concerne la possibilité d’installer une caméra dans la cour d’école, M. Leblanc a
entamé une démarche pour analyser cette possibilité. En réponse à une question
du commissaire monsieur Damien Lafrenière, relativement à l’école de Lac-SteMarie M. Pétrin note qu’il n’est pas dans les prévisions du service, présentement,
d’installer des climatiseurs dans toutes les écoles de la commission scolaire.
Enfin, M. Sylvain a fait une vérification concernant une rumeur voulant que des
élèves de Low allaient sous peu fréquenter l’école de Gracefield et a invalidé
cette information.
A-3

Parole au public
Pas de question du public.

A-4

Correspondance
Suite à une question de la commissaire madame Chantal Tremblay, relativement
à la pièce de correspondance cc-9, La présidente madame Diane Nault demande
si l’ensemble des commissaires souhaitent que l’avis de recours ne soit plus
inclus dans la correspondance relative aux demandes d’accès à l’information. La
majorité des commissaires disent préférer avoir un document complet, incluant
les annexes.
Au niveau de la pièce cc-3 (candidature de la commissaire madame Madeleine
Aumond au conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais, la présidente
madame Diane Nault mentionne qu’elle n’a reçu aucune lettre du collège. M.
Houde répond aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond,
relativement à la pièce cc-6 (élections scolaires).

A-5

Sondage sur les thèmes du colloque de mai 2010
La présidente madame Diane Nault invite les commissaires à lui remettre leurs
réponses au sondage en fin de soirée.

A-6

Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais
La présidente madame Diane Nault souligne que la commissaire madame
Madeleine Aumond a été proposée au conseil d’administration du Cégep de
l’Outaouais.

A-7

Horaire et contenu de la journée du 28 novembre 2009
La présidente madame Diane Nault présente le document. À une question de la
commissaire madame Madeleine Aumond, M. Sylvain précise que la présentation
sur le maintien des petites écoles aura un caractère beaucoup plus concret que
celle de l’an dernier, portant sur le cadre théorique de ce dossier.
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A-8

RÉSOLUTION 2009-CC-168

Huis-clos

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault de discuter du point
A-8 (Gestion des plaintes 2008-2009) en huis-clos.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2009-CC-169
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Inscription à la formation du 22 octobre 2009
La présidente madame Diane Nault invite les commissaires à remettre leurs
fiches d’inscription.

A-10 Mesures préventives, grippe A(H1N1)
M. Sylvain présente les douze mesures préventives mentionnées dans une
note de service aux membres du personnel. La commissaire madame
Guylaine Marcil précise que la vaccination va débuter le 23 novembre et se
faire selon les diverses catégories de clientèles à risque.
RÉSOLUTION 2009-CC-170

Vaccination

l’importance des mesures préventives envisagées dans le
dossier de la pandémie appréhendée de fièvre A(H1N1);

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’importance de protéger adéquatement nos élèves par le
biais d’une vaccination menée efficacement;

que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport n’a
pas encore choisi la formule qui sera utilisée pour cette vaccination;

CONSIDÉRANT

qu’au moins deux formules sont présentement envisagées,
soit la vaccination des élèves sur place, dans les écoles et les centres, et la
vaccination des élèves dans un lieu central («centre de distribution») où
seraient acheminées les doses de vaccin et où les parents seraient invités à
amener leurs enfants;

CONSIDÉRANT

que la formule de vaccination des élèves dans les écoles et
les centres promet d’être plus directe et plus efficace, tout en assurant un
taux de couverture plus élevé;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT qu’une telle formule accroîtrait

l’efficacité et les chances de
réussite des mesures préventives mises de l’avant pour combattre la
pandémie appréhendée;
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien

Lafrenière :

1) de recommander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’adopter
la formule de la vaccination des élèves dans les écoles et les centres, par
opposition à la formule de l’envoi du vaccin dans un centre de distribution en
vue d’une vaccination en masse;
2) d’envoyer copie de la présente résolution au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, à la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) et aux autres commissions scolaires québécoises;
3) de demander l’appui de la FCSQ et des autres commissions scolaires dans ce
dossier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault présente son rapport et ajoute qu’un tournoi
de golf au bénéfice de Centraide aura lieu au Club de golf Algonquin, de
Messines, le 7 octobre prochain. La commission scolaire achètera quatre billets
pour le souper, pour la présidente madame Diane Nault, la commissaire madame
Madeleine Aumond, le directeur général M. Sylvain et une quatrième personne,
possiblement le commissaire monsieur Charles Langevin.
La présidente madame Diane Nault dépose une lettre de démission signée par la
commissaire madame Rachel Cadieux et datée du 30 septembre 2009. Cette
démission implique la tenue d’une élection partielle et le processus menant au
scrutin sera mis en branle. Il est suggéré de faire parvenir une carte et un bouquet
à Mme Cadieux. Les commissaires sont invités à faire parvenir un mot à la
présidente madame Diane Nault, pour inclusion dans cette carte.
A-12 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain présente un document spécifiant les buts de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans divers dossiers. Il souligne aussi
l’importance du changement de paradigme découlant du passage de la gestion
axée sur les moyens à la gestion axée sur les résultats.
A-13 Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 18 août 2009
Le compte rendu est déposé. M. Rondeau répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond, au niveau du point 3900 (tournée
des établissements) et du point 3916 (grille-matière). M. Sylvain répond aux
questions de la commissaire madame Madeleine Aumond concernant le point
3909 (SIAA) et du point 3904 (attestation en récréotourisme).
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b) Table Éducation Outaouais, compte-rendu des activités du 4
septembre 2009, lac-à-l’épaule, août 2009
Le compte-rendu est déposé.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Progression des apprentissages au primaire
M. Rondeau présente le document portant sur ce programme qui donne des
balises plus claires aux enseignants et enseignantes.

B-2

RÉSOLUTION 2009-CC-171

Programme « Alternance travailétudes » au 2e cycle du secondaire résolution d’appui à la C.S. des
Phares

la possibilité de mettre en place un projet pédagogique
particulier préparant un groupe d’élèves âgés d’au moins 15 ans à la
formation professionnelle, dans un cadre d’alternance travail-études;
CONSIDÉRANT

que notre commission scolaire aimerait offrir ce
programme d’alternance travail-études;

CONSIDÉRANT

que les règles actuelles de financement n’accordent aucun
financement pour les élèves qui sont inscrits dans ce type de parcours et qui
ont des matières de 4e secondaire à leur horaire;
CONSIDÉRANT

la volonté d’optimiser une mesure qui a une incidence
directe sur la persévérance scolaire et le taux de diplomation;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond

:



d’appuyer la Commission scolaire des Phares dans leur démarche
afin d’obtenir du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le
financement des élèves inscrits dans un projet pédagogique particulier
d’alternance Travail-études menant à la formation professionnelle,
même s’ils sont inscrits à des matières de 4e secondaire et de donner
aux commissions scolaires le moyen de répondre aux projets
particuliers de leurs élèves;



de transmettre copie de cette résolution au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, ainsi qu’à l’ensemble des commissions
scolaires du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

Comité consultatif des services aux ehdaa – recrutement de parents
M. Rondeau souligne qu’une lettre a été envoyée aux parents d’élèves
ehdaa pour les inciter à se joindre au comité. La première rencontre aura
lieu le 1er décembre. Jusqu’à présent, plusieurs parents ont répondu et trois
établissements sur cinq sont représentés au comité.
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B-4

Plan persévérance MELS - «L’école, j’y tiens!»
M. Rondeau présente une synthèse des voies du plan et fait la distinction entre ce
qui relève du MELS et ce qui relève de la commission scolaire.

B-5

RÉSOLUTION 2009-CC-172

Affiliation à l’Association régionale du
sport étudiant de l’Outaouais (ARSÉO)
pour l’année 2009-2010

par la commissaire madame Annette Dumouchel que la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais paie une affiliation de 0,37 $
basée sur un critère PER CAPITA de la population scolaire de la commission
scolaire et ce au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Cette affiliation
symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit
l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais conformément aux
lettres patentes de cette dernière.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-6

RÉSOLUTION 2009-CC-173

Délégation à l’Association régionale du
sport étudiant de l’Outaouais (ARSÉO)
pour l’année 2009-2010

par la commissaire madame Denise Miron Marion que la
commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate Monsieur René
Allard à titre de délégué auprès de l'Association régionale du sport étudiant de
l'Outaouais. Le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec
le programme d'activités que l'Association régionale du sport étudiant a soumis à
notre attention. À cet effet, Il est officiellement mandaté pour participer au
processus de décision de ladite association et donner suite à la décision prise,
conformément aux procédures établies dans notre commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-7

Fluctuation de la clientèle - information
M. Rondeau présente le document et souligne que celui-ci est basé sur des
données date du 14 août. Le décompte officiel a eu lieu aujourd’hui. Le
commissaire monsieur Damien Lafrenière souligne la hausse survenue au Cœur
de la Gatineau (secondaire), alors que le commissaire monsieur Jacques Pilon
attire l’attention sur le fait qu’à Chapeau, l’école anglophone attire beaucoup
d’élèves francophones. La commissaire madame Guylaine Marcil note la forte
baisse à Sieur-de-Coulonge.

C)

SERVICE DES TECHNOLOGIES, DE L’ORGANISATION ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

État des travaux – téléphonie IP
M. Leblanc explique qu’un délai est intervenu dans l’implantation du réseau de
téléphonie IP. Le début de l’installation, prévu le 14 septembre, aura lieu le 12
octobre, avec une coupure le 11 novembre, au lieu du 20 octobre, pour les trois
écoles secondaires, les deux centres de formation professionnelle et le centre
administratif. Les petites écoles suivront par la suite. La date de la coupure finale
restera le 22 décembre.
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C-2

Rentrée du transport scolaire
M. Leblanc signale que la rentrée, au plan du transport scolaire, s’est bien
déroulée, dans l’ensemble.

(Pause, de 21 h 20 à 21 h 25)
D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

D-1

RÉSOLUTION 2009-CC-174

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Madeleine Aumond;

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Madeleine Aumond que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 25 août au 9 septembre 2009
soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

E-1

RÉSOLUTION 2009-CC-175

Lait-école 2009-2010

l’appel d’offres publiques pour la fourniture de berlingots
de lait pour les écoles primaires de l’ensemble de la CSHBO.
CONSIDÉRANT

que l’offre d’Agropur division Natrel est la seule
soumission reçue sur les cinq (5) compagnies qui ont demandé les
documents de soumission;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur du service des
ressources matérielles d’accorder la contrat à Agropur division Natrel au
montant de 45 000 $ pour la distribution de lait dans les écoles pour l’année
scolaire 2009-2010.

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Janique Lachapelle et résolu
d’autoriser le coordonnateur du service des ressources matérielles de
procéder aux achats avec le plus bas soumissionnaire conforme en respect
avec la politique d’achat de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

Tableau comparatif
Soumissionnaires

Agropur division Natrel

Prix pour berlingot de 250 ml.
HauteCœur de la
Pontiac
Gatineau
Gatineau
0,375 $
0,375 $
0,375 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

F-1

RÉSOLUTION 2009-CC-176

Règlement sur le code d’éthique et de
déontologie des commissaires

l’obligation pour la commission scolaire de se doter d’un code
d’éthique et de déontologie conforme à l’article 175.1 de la L.I.P.;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité des ressources humaines et du
secrétariat général ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT qu’aucune

modification n’a été demandée lors de l’avis public;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Marcil d’adopter le projet
de règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des commissaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-2

Dotation
M. Houde explique que le service des ressources humaines, depuis le mois de
juillet, a procédé à la dotation de 120 postes.

F-3

Retrait préventif
Selon M. Houde, les femmes enceintes sont à risque, au niveau de la grippe
A(H1N1). Dans le cas de la CSHBO, cinq personnes ont été retirées
préventivement pour cette raison.

F-4

Liste des suppléantes et suppléants légalement qualifiés
M. Houde dépose et présente la liste.

F-5

Liste des suppléantes et suppléants non légalement qualifiés
M. Houde dépose et présente la liste.

F-6

Liste des demandes de congé sans traitement
M. Houde présente ce rapport indiquant les congés annuels sans traitement.

F-7

RÉSOLUTION 2009-CC-177

Huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de discuter du point F-7
(Formation des comités du conseil) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2009-CC-179
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

la présidente madame Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉ SOLUTION 2009-CC-180

Prolongement de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault, à 21 h 59, que la
présente session soit prolongée.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2009-CC-181

Formation des comités

que la responsabilité du conseil des commissaires est
d’administrer la commission scolaire;
CONSIDÉRANT

que le conseil des commissaires doit 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

CONSIDÉRANT nos

nouvelles obligations découlant du projet de loi 88;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond de scinder la
résolution 2009-CC-160 et 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.

LES COMITÉS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 2009-2010
COMITÉ DE L’ADMINISTRATION

COMITÉ DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

GÉNÉRALE

Janique Lachapelle
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Diane Nault
Annette Dumouchel
Marise Veilleux
Stéphane Rondeau (directeur du service)

Diane Nault
Bernard Caron
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Chantal Tremblay
Denise Miron Marion
Harold Sylvain (directeur général)
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Diane Nault
Annette Dumouchel
Jacques Pilon
Charles Langevin
Madeleine Aumond
Michel Houde (directeur du service)

COMITÉ DE VÉRIFICATION
Éric Éthier
Charles Langevin
Jacques Pilon
Diane Nault
Denise Miron Marion
Chantal Tremblay
Annette Dumouchel
Daniel Moreau
Manon Riel (directrice du service)
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COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT
Damien Lafrenière
Annette Dumouchel
Richard Leblanc (directeur du service)
Harold Sylvain (directeur général)

COMITÉ DES RESSOURCES MATÉRIELLES

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE
Diane Nault
Chantal Tremblay
Denise Miron Marion
Janique Lachapelle
Marise Veilleux
Damien Lafrenière
Commissaire du quartier concerné
Harold Sylvain (directeur général)
COMITÉ D’ÉVALUATION DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Éric Éthier
Diane Nault
Jacques Masseau
Charles Langevin
Jacques Pilon
Charles Pétrin (responsable du service)

Diane Nault
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Bernard Caron
Guylaine Marcil
Denise Miron Marion

COMITÉ DE L’ORDRE DU MÉRITE SCOLAIRE
Jacques Masseau
Chantal Tremblay
Janique Lachapelle
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

G-

AUTRES :

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Jacques Masseau note que le conseil municipal et les
citoyens de Fort-Coulonge sont très satisfaits de la remise en état des écoles StPierre et Poupore.
La commissaire madame Marielle Roy souligne que Fort-Coulonge a été retenue
pour l’émission «La petite séduction», avec la chanteuse Isabelle Boulay. La
visite de l’équipe est prévue pour les 4-5-6 décembre prochain.
Concernant l’inauguration de la cour d’école de Saint-Nom-de-Marie, le
commissaire monsieur Damien Lafrenière demande si nous avons un règlement
interdisant les tables de pique-nique en béton. M. Pétrin va faire des vérifications.

G-2

RÉ SOLUTION 2009-CC-182
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 28 octobre 2009, à Fort-Coulonge
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

