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Le mercredi 28 octobre 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 octobre 2009, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel et Diane Nault et
messieurs Daniel Moreau, Éric Éthier, Charles Langevin, Jacques Pilon, Jacques
Masseau et Bernard Caron, tous commissaires et formant quorum, de même que
madame Marielle Roy, commissaire représentant les parents (secondaire).
Absences motivées :

mesdames Madeleine Aumond, Guylaine Marcil,
Chantal Tremblay, Denise Miron Marion et Janique
Lachapelle et monsieur Damien Lafrenière, de même
que madame Marise Veilleux, commissaire
représentant les parents (primaire)

(À noter que le commissaire monsieur Éric Éthier participait à la rencontre par le biais d’une
liaison téléphonique)

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-183

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Daniel Moreau 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. 2009-09-30
b) Suivis
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34567891011-

Parole au public
Correspondance
Plan d’action 2009-2010
Élection partielle
Conférence de presse du 9 novembre, avant-midi
Plan de communication 2009-2010
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 15 septembre 2009

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

12345-

Fluctuation de la clientèle – 30 septembre 2009 - information
Résultats aux épreuves vs résultats / matières
Tableau des ratios : maître/élèves
Liste des sigles utilisés à la CSHBO
Dépôt de compte-rendu :
a) Coordination pédagogique du 24 septembre 2009
«Famille – école – communauté» - demande de reconduction de programme

6C)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, ORGANISATION ET TRANSPORT
SCOLAIRE

1-

État des travaux, téléphonie IP

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

12-

Registre des chèques
États financiers du 30 juin 2009

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

123-

Contrat de déneigement de sablage, centre multiservice, Campbell’s Bay
Huile à chauffage 2009-2010
Suivi des travaux

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234-

Antécédents judiciaires
Protecteur de l’élève
Reconnaissance des commissaires
Élections scolaires 2011

G)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2009-CC-184

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30
septembre 2009

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 30 septembre 2009 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec une modification : remplacer «seramis» par
«sera mis» en page 470, au point A-11.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Au point A-2 b) (taux de réussite), M. Sylvain souligne que M. Rondeau
apportera des précisions.
Au point A-2 b) (conférence de presse pour le centre multiservice), la
présidente madame Diane Nault note que l’activité a eu lieu et s’est très
bien déroulée.
Au point A-10 (vaccination), M. Sylvain mentionne que la résolution a été
envoyée dès le lendemain, comme prévu.
Au point B-3 (recrutement de parents), M. Sylvain indique que la démarche
a été réalisée par M. Rondeau.
Au point F-7 (formation des comités), la présidente madame Diane Nault
demande que son nom soit retiré du comité de l’ordre du mérite scolaire et
du comité consultatif du transport. Le nom de la commissaire madame
Marielle Roy doit aussi être enlevé de ce dernier comité.
Au point G-1 (tables de pique-nique en béton), M. Pétrin a fait des
vérifications et il signale qu’il n’existe aucune contre-indication envers de
telles tables.
A-3

Parole au public
Pas de question du public.

A-4

Correspondance
Pas de questions sur la correspondance.

A-5

Plan d’action 2009-2010
M. Sylvain présente le plan et répond aux questions des commissaires
messieurs Charles Langevin et Daniel Moreau et madame Marielle Roy.
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RÉSOLUTION 2009-CC-185

Plan d’action 2009-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marielle Roy que le conseil des
commissaires de la CSHBO adopte le plan d’action 2009-2010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

Élection partielle
M. Millar explique qu’un processus électoral a été lancé suite à la démission de la
commissaire madame Rachel Cadieux. La période de mise en candidature va du
mardi 3 au dimanche 8 novembre et, s’il y a un scrutin, il se tiendra le dimanche
13 décembre.

A-7

Conférence de presse du 9 novembre, avant-midi
M. Sylvain explique que ce qui devait être le forum sur la persévérance prendra
une autre forme, celle d’une conférence de presse qui aura lieu le 9 novembre, à
Gatineau., à compter de 10 h 30. La ministre Michèle Courchesne a été invitée,
tout comme beaucoup d’autres personnalités du monde de l’éducation. MM.
Sylvain et Rondeau y seront. La présidente madame Diane Nault ne pourra y
participer, mais elle sera représentée par le commissaire monsieur Daniel Moreau
ou le commissaire monsieur Éric Éthier.

A-8

Plan de communication 2009-2010
M. Millar présente le plan de communication 2009-2010.
RÉSOLUTION 2009-CC-186

Plan de communication 2009-2010

par le commissaire monsieur Jacques Masseau que le conseil
des commissaires de la CSHBO adopte le plan de communication 2009-2010.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault présente son rapport. Elle demande qu’une
lettre de félicitations soit envoyée aux élèves et aux intervenants impliqués dans
le projet d’album de contes à Sieur-de-Coulonge. Elle propose aussi que la
commission scolaire en achète des copies pour les remettre comme prix, lors
d’événements spéciaux.
La commission scolaire a acheté quatre billets pour le banquet de la faim, à
Gracefield. Le commissaire monsieur Éric Éthier en demande deux et les autres
vont aux commissaires messieurs Bernard Caron et Marielle Roy.
Pour la carte de remerciements envoyée à Mme Cadieux, la présidente madame
Diane Nault a reçu des commentaires en retard et ils seront inclus dans une autre
carte qui lui sera envoyée.
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Après le lac-à-l’épaule du 28 novembre, auront lieu le souper de Noël du
conseil et la soirée reconnaissance.
La présidente madame Diane Nault propose qu’un comité plénier ait lieu le
25 novembre, avant la rencontre du conseil, à compter de 17 h 30, suivi
d’un souper. Le comité plénier portera sur la loi 88.
A-12 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain explique que la pandémie soulève beaucoup d’inquiétudes dans
la population. Il présente une lettre qui sera distribuée auprès des parents. Il
répond aux questions du commissaire monsieur Bernard Caron,
relativement au taux d’absence.
A-13 Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 15 septembre 2009
Le compte rendu est déposé.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Fluctuation de la clientèle – 30 septembre 2009 - information
M. Rondeau présente le document, préparé sur la base des données du 30
septembre dernier.

B-2

Résultats aux épreuves vs résultats / matières
M. Leblanc explique ce tableau qui montre qu’il est possible d’échouer
l’examen ministériel, tout en obtenant une note globale permettant de
réussir la matière.

B-3

Tableau des ratios : maître/élèves
M. Rondeau explique le tableau et les changements qui y ont récemment
été apportés.

B-4

Liste des sigles utilisés à la CSHBO
M. Rondeau dépose la liste. Elle sera affichée sur le site Internet de la
commission scolaire et incluse dans la prochaine édition de l’agenda.

B-5

Dépôt de compte rendu
a) Coordination pédagogique du 24 septembre 2009
Le compte rendu est déposé.
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B-6

RÉSOLUTION 2009-CC-187

«Famille – école – communauté»,
demande de reconduction de programme

que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a
participé activement au développement du programme « Famille – École –
Communauté » du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),
depuis les cinq (5) dernières années;
CONSIDÉRANT

le dépôt du rapport d’analyse réalisé par la Fondation Chagnon
par l’entremise de son programme « Québec-enfants », qui démontre la nécessité
d’agir tôt afin d’assurer la réussite des élèves;

CONSIDÉRANT

la volonté du MELS de soutenir et d’augmenter les programmes
de même nature que « Famille – École – Communauté », dans le cadre du
programme « L’école, j’y tiens »;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Jacques Pilon de demander au
MELS de reconduire le programme « Famille – École – Communauté » dans les
écoles de notre commission scolaire pour les prochaines années, afin de soutenir
les actions déjà entreprises par les différents partenaires en vue d’augmenter la
réussite et la persévérance de ses élèves.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

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

C-1

État des travaux – téléphonie IP
M. Leblanc fait le bilan des travaux. L’installation des appareils, dans les
bâtiments ciblés par la première phase, a eu lieu la semaine dernière et la
formation des personnes-piliers a eu lieu aujourd’hui. Le retard qui s’était
accumulé a été repris. La coupure, pour la première phase, est toujours prévue au
11 novembre, à 11 h 45. Pour les petites écoles (deuxième phase), l’installation
du matériel devrait se faire plus rapidement que prévu et la coupure sera aussi
devancée.

(Pause, de 20 h 40 à 20 h 45)
D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

D-1

RÉSOLUTION 2009-CC-188

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Éric Éthier;

CONSIDÉRANT

que les observations du commissaire vérificateur indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;
CONSIDÉRANT
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par le commissaire monsieur Éric Éthier que les registres
de chèques de la C.S.H.B.O. du 23 septembre au 7 octobre 2009 soient
adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

États financiers au 30 juin 2009
Mme Riel Explique que le dépôt des états financiers a été repoussé d’un
mois à cause de nouvelles procédures.

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

E-1

RÉSOLUTION 2009-CC-189

Contrat de déneigement et sablage
2009-2010 - Centre multiservices du
Pontiac, Campbell’s bay

l’appel d’offres public du 25 septembre 2009 pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 15 octobre à 14
heures.
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles
par la commissaire madame Annette Dumouchel
d’octroyer la soumission pour le Centre multiservices du Pontiac à
Campbell’s Bay à Morin Sable et Gravier enr au montant de 4 627,00 $
taxes incluses.

IL EST PROPOSÉ

TABLEAU COMPARATIF

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES

MONTANT SOUMISSIONNÉ TAXES
INCLUSES

Clôture Dumouchel

16 931,25$

Morin Sable et gravier enr.

4 627.25$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RÉSOLUTION 2009-CC-190 Contrat d’huile à chauffage 2009-2010
l’appel d’offres public du 1er octobre 2009 et dont
l’ouverture a eu lieu le 15 octobre à 14 heures.

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2009-CC-190) suite
l’égalité des résultats suite à l’ouverture des soumissions pour le
secteur Haute-Gatineau.

CONSIDÉRANT

l’article 14 de la section IV du règlement sur les contrats
d’approvisionnement des organismes publics qui prévoit que lorsqu’il y a égalité
des résultats à la suite d’un appel d’offres, que le contrat est adjugé par tirage
au sort.
CONSIDÉRANT

la proposition d’un tirage au sort le 21 octobre2009 à 8h30 au
bureau 125 de la commission scolaire en la présence de Charles Pétrin, Chantal
Vallières, M. Normand Michaud, représentant des Pétroles Sonics et Madame
Kerry Anne Gorman, représentante des Huiles de la désert.
CONSIDÉRANT

le retrait de la soumission de Madame Kerry Anne Gorman des
Huiles de la désert.

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’accepter la plus
basse soumission pour le secteur Pontiac et d’accepter la plus basse soumission
pour le secteur Haute-Gatineau :
NOMS
Pétrole Sonic
Produits Pétroliers Draveurs
Huiles de la désert
Les Huiles H.L.H.
Ultramar Ltée
Pétro Pontiac

SECTEUR H.-G.
0,578
0,586
Retirée
0,578
0,593
0,591
Pas soumissionné

SECTEUR PONTIAC
Territoire non couvert
0,597
0,617
0,607
0,627
0,627

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

Suivi des travaux
M. Pétrin explique que trois projets ont été attribués le mois dernier :
 réfection des perrons d’entrée en béton, St-Pierre et Centre Pontiac, Defran
(62 081,25 $);
 réfection des trottoirs en béton, Notre-Dame-de-Grâces, Michel Lacroix
Construction (41 424,85 $);
 réfection de la toiture en bardeaux, Ste-Croix, Morin Isolation et Toiture
(36 385 $).
En ce qui concerne les projets 2008-2009 des programmes Maintien des
bâtiments et Résorption du déficit d’entretien, tous les travaux sont terminés, sauf
deux dossiers à finaliser, au niveau du changement des réservoirs de Gracefield et
de Bois-Franc.

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

F-1

Antécédents judiciaires
M. Houde explique que nous en sommes à la dernière étape de vérification du
personnel régulier. Les commissaires ne sont pas touchés par ce processus.
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F-2

Protecteur de l’élève
M. Houde note que nous attendons toujours le règlement ministériel. Nous
avons un partenariat avec la CSPO (et, possiblement, avec Pierre-Neveu)
pour l’embauche d’un protecteur. Cette embauche devrait avoir lieu avant
décembre.

F-3

Reconnaissance des commissaires
M. Houde présente les changements apportés à la directive, notamment au
point 5. Les nouvelles dispositions prévoient des actions à prendre lorsque
les commissaires atteignent 8, 16 et 20 ans de service. La soirée
reconnaissance aura lieu le 28 novembre, avec le souper de Noël, après le
lac-à-l’épaule. Cela aura lieu à l’auberge des Deux-Rives, à compter de 17
h 30. Les conjoints sont invités. Les commissaires doivent confirmer leur
présence auprès de Christine Langevin.

F-4

Élections scolaires 2011
M. Houde présente le document et explique la problématique. La présidente
madame Diane Nault propose de former un comité. Le commissaire
monsieur Daniel Moreau suggère d’inclure cette question au comité plénier
qui doit se réunir juste avant la rencontre du 25 novembre. Cette suggestion
est retenue. Le comité plénier se rencontrera un peu plus tôt que prévu, soit
à 17 h.

G-

AUTRES :

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Bernard Caron aborde le dossier de la présence
de drogues à l’école de Gracefield. Il suggère d’approcher la direction de
l’école pour mettre plus d’emphase dans la résolution de cette
problématique. M. Sylvain fera un suivi à ce niveau.
Le commissaire monsieur Bernard Caron exprime le souhait que les
concierges profiteront de la journée pédagogique du 30 octobre pour bien
nettoyer les écoles et les centres, afin de faciliter la lutte à la propagation de
la grippe. M. Sylvain fera un suivi.
Le commissaire monsieur Jacques Masseau souligne, sur cette question,
que la compagnie d’autobus Lasalle nettoie régulièrement tous ses
véhicules à fond, justement pour combattre la pandémie.
La commissaire madame Marielle Roy avise le conseil que des efforts sont
en cours pour ranimer la Fondation de l’école Sieur-de-Coulonge. Une
soirée sera d’ailleurs organisée à ce sujet.
Le commissaire monsieur Charles Langevin aimerait savoir où nous en
sommes du côté des ententes conclues avec la Sûreté du Québec. M.
Sylvain précise que ces ententes sont toujours suivies. Une nouvelle
responsable a été nommée au poste de Maniwaki et elle sera sensibilisée à
cette question.
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G-2

RÉ SOLUTION 2009-CC-191
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 25 novembre 2009, à Gracefield
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

