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Le mercredi 30 novembre 2011
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 novembre 2011, à 19 h, au 331 de
la rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Marise Veilleux, Diane Nault, Denise
Miron Marion, Janique Lachapelle, Chantal Tremblay, Annette Dumouchel et
Madeleine Aumond et messieurs Charles Langevin, Daniel Moreau, Jacques
Masseau, Éric Éthier, Bernard Caron, Damien Lafrenière et Jacques Pilon, tous
commissaires et formant quorum, de même que monsieur Bruno Nicolas,
commissaire représentant les parents (primaire), et madame Chantal Lamarche,
commissaire représentant les parents (secondaire).
Absence motivée :

madame Guylaine Marcil

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 ressources technologiques,
de 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. André J. Roy,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

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 Annette Dumouchel et Denise
Miron Marion et messieurs Jacques Masseau, Jacques Pilon et Bruno Nicolas se
trouvaient à la salle des Hauts-Bois de l’école Sieur-de-Coulonge (Fort-Coulonge).

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue au nouveau commissaire parent, M. Bruno Nicolas, assermenté
avant la tenue de la présente séance.
RÉSOLUTION 2011-CC-193

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
Ouverture de la séance
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12-

16-

Ordre du jour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2011-10-26
b) Suivis
Parole au public
Gouvernement scolaire de l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield (reporté)
Correspondance
Huis clos
Maison de la culture Vallée-de-la-Gatineau
Comité de formation Pontiac
Rapport annuel
Social du 10 décembre 2011
Grand défi Pierre Lavoie / état de situation
Demande pour Mécanique de machines fixes (DEP 5146)
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité environnemental, rencontre du 20 septembre 2011
Jardins forestiers

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

Démission
Protocole Étudiant Outaouais

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

1234567891011121314-

Projet de procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaire et secondaire pour l’année scolaire 2012-2013
Services orthophoniques (dépôt sur place)
Anglais intensif - planification
Partenariat – Mont-Ste-Marie : personnel de gestion et commissaires
Comité consultatif ehdaa-parents : suivis aux lettres de rappel
« Aiguise ta matière grise » - information et dépôt de documents
Persévérance scolaire – retour sur 2es journées interrégionales
Persévérance scolaire – vidéo
Agir ensemble et réussir : bilan Vallée-de-la-Gatineau et Pontiac (dépôt sur place)
1er Gala de la course destination forêt – 1er décembre 2011
CFER – lancement et rayonnement
Phare pédagogique – volume 1, numéro 1 - volume 1, numéro 2
Compte rendu du comité de coordination pédagogique du 11 octobre 2011
Comité des politiques pédagogiques du 28 septembre 2011

D)

SERVICE

12-

Projet places disponibles – transport scolaire
Dépôt du compte rendu du comité consultatif de transport des élèves du 24 octobre
2011
Adhésion au Centre des services partagés du Québec (CSPQ)

3456789101112131415-

3-

DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, DE L’ORGANISATION ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE

855

Le mercredi 30 novembre 2011
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E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1-

Registre des chèques

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

123456789-

Contremaître secteur Pontiac
Location de salle
Stationnement Caisse Populaire - Centre Pontiac
Appel d’offres sur invitation
Radon
Plomberie Cité étudiante de la Haute-Gatineau – RDE-067C
Installation système anti-refoulement – académie Sacré-Cœur -RDE-029
Installation système anti-refoulement – Poupore et Sieur-de-Coulonge RDE-011A et RDE-026B
Recyclone

G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2011-CC-194

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 26
octobre 2011

par le commissaire monsieur Éric Éthier que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du mercredi 26 octobre 2011 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente madame Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 837, point A-2-b (entrée de la rue de la Polyvente) – M. Pétrin n’a
pas encore reçu une réponse de la MRC;
o page 837, pour A-2-b (problèmes de circulation à l’académie SacréCoeur) – la présidente madame Nault explique que des bandes jaunes
ont été apposées et que la vitesse a été limitée à 30 km/h;
o page 839, point A-7 (dates des rencontres des conseils d’établissement)
– la présidente madame Diane Nault note que les dates ont été
communiquées aux commissaires;
o page 839, point A-7 (pages personnalisées sur le site Internet – la
présidente madame Diane Nault signale qu’aucun autre commissaire n’a
entamé de démarches pour personnaliser sa page;
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o page 839, point A-7 (déjeuner-causerie sur la persévérance) – la présidente
madame Diane Nault mentionne que l’activité s’est bien déroulée et que les
commerçants ont été sensibilisés, notamment au niveau des horaires des
étudiants qui travaillent; les commissaires mesdames Marise Veilleux et
Chantal Tremblay disent avoir bien apprécié l’activité;
o page 851, point F-2 (contrat gré à gré) – M. Pétrin note que le contrat conclu
se montait à 9 000 $;
o page 851, point F-5 (panneau de dos d’âne) – M. Pétrin souligne que le dos
d’âne situé à l’entrée du stationnement des autobus de l’école de Gracefield a
été abaissé.
(Le commissaire monsieur Damien Lafrenière se joint à la rencontre à 19 h 05.)
A-3

Parole au public
M. Guy Croteau, vice-président du SPEHR, demande le droit, lorsqu’il y a des
séances en visio-conférence, de pouvoir parfois se trouver dans la salle reliée à
distance, plutôt que dans la salle où se déroule officiellement la rencontre. Il
signale aussi que la Fédération fait un sondage sur l’anglais intensif et que le
syndicat n’est pas en accord avec l’application proposée par le ministère, pas plus
que la commission scolaire. Il ajoute que le MELS, en décidant de ne pas aller en
appel d’offres pour les systèmes d’exploitation, continue de favoriser Windows
et, du coup, rend impossible l’utilisation de logiciels libres, malgré sa volonté de
réduire les coûts.

A-4

Gouvernement scolaire de l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield
Le point a été reporté à la séance de janvier 2012.

A-5

Correspondance
La commissaire madame Chantal Tremblay demande si le MELS a approché la
commission scolaire pour dresser une liste d’élèves à des fins d’études. M.
Sylvain suggère qu’il pourrait s’agir de l’étude entreprise par le chercheur Pierre
Collerette, à la demande de la Table Éducation Outaouais, avec un
échantillonnage pris au hasard. Selon la commissaire madame Chantal Tremblay,
il s’agirait en fait d’une autre étude.

A-6

Huis-clos
Aucune demande de huis-clos n’est formulée.

A-7

RÉSOLUTION 2011-CC-195

Salle de spectacle

l’incendie ayant rasé la salle de spectacle Gilles-Carle, de
Maniwaki, le 14 février 2009;

CONSIDERANT

l’absence, dans la Vallée de la Gatineau, d’une salle pouvant
accueillir des spectacles de grande envergure;
CONSIDERANT

l’importance, pour la commission scolaire, de participer à la vie
régionale et d’être impliquée dans le développement économique, social et
culturel de son milieu ;

CONSIDERANT
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les efforts réalisés par la commission scolaire, la Maison de
la culture de la Vallée de la Gatineau et la MRC de la Vallée de la Gatineau
pour remédier à cette absence, ainsi que les différentes solutions
envisagées, dont la rénovation et la transformation de l’auditorium de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau ;

CONSIDERANT

la résolution 2011-CC-140, adoptée le mercredi 31 août
2011, autorisant la commission scolaire à poursuivre les démarches en vue
de l’adoption du protocole d’entente élaboré entre la CSHBO et ses
partenaires, soit la Maison de la culture de la Vallée de la Gatineau et la
MRC de la Vallée de la Gatineau, au sujet de la rénovation de l’auditorium
de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et sa transformation en salle de
spectacle régionale, professionnelle et multifonctionnelle, et la prise en
charge de ses coûts d’opération et d’entretien ;

CONSIDERANT

la résolution 2011-CC-184, adoptée le mercredi 26 octobre
2011, soulignant l’intérêt de la commission scolaire envers le projet ;

CONSIDERANT

IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Éric Éthier que la
commission scolaire autorise la présidente, Mme Diane Nault, et le
directeur général, M. Harold Sylvain, à signer le protocole d’entente
élaboré entre la CSHBO et ses partenaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Comité de formation Pontiac
M. Sylvain signale qu’une première rencontre du comité a eu lieu et que la
deuxième aura lieu la semaine prochaine. Tous les acteurs impliqués au
niveau de la formation dans le Pontiac participent à la démarche et c’est
très prometteur.

A-9

RÉSOLUTION 2011-CC-196

Rapport annuel 2010-2011

IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’adopter le
rapport annuel 2010-2011 de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Social du 10 décembre 2011
M. Rondeau explique que l’activité aura lieu à la ferme Livamia, à
Mansfield. Il fera parvenir un itinéraire aux commissaires et aux cadres
invités.
A-11 Grand défi Pierre Lavoie / état de situation
La randonnée du 29 octobre a été un grand succès et plus de soixante
cyclistes ont participé à l’une ou l’autre des étapes.
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Par ailleurs, M. Sylvain annonce que l’objectif de faire inscrire au moins 60 %
des écoles primaires de l’Outaouais aux programmes Aiguise ta matière grise et
Lève-toi et bouge a été atteint et dépassé. L’Outaouais, après avoir été au dernier
rang des régions québécoises à cet égard l’an dernier, est maintenant passé en
tête. M. Lavoie considère l’Outaouais comme un exemple à suivre, selon M.
Sylvain. Enfin, une équipe de l’Outaouais fera partie de la grande randonnée des
15-16-17 juin 2012.
A-12 RÉSOLUTION 2011-CC-197

Formation de mécanique de machines
fixes

CONSIDERANT le statut précaire de la formation sur la réparation d’armes à feu,
dispensée par le CFP de la Vallée de la Gatineau ;

que des démarches sont en cours pour obtenir une formation de
mécanique de machines fixes ;
CONSIDERANT

qu’une demande de financement sera adressée sous peu au
ministère pour les aménagements nécessaires à la mise sur pied de la formation,
dans le cadre de la mesure 50512 ;

CONSIDERANT

par la commissaire madame Chantal Tremblay de mandater le
directeur général, M. Harold Sylvain, de signer tous les documents nécessaires à
cette fin, pour et au nom de la commission scolaire.

IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-13 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose sa liste de représentations et rappelle
aux commissaires qu’ils doivent faire leurs réservations auprès de Mme
Christelle Brouillard par téléphone ou par courriel. Elle félicite aussi les élèves de
l’école de Gracefield qui ont participé au salon FP-FPT.
A-14 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain n’a pas de point.
A-15 Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité environnemental, rencontre du 20 septembre 2011
Ce compte-rendu est déposé.
A-16 RÉSOLUTION 2011-CC-198

Jardins forestiers

qu’une érablière à tilleul se trouve près de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau ;

CONSIDERANT

qu’un projet de développement est en cours pour aménager un
sentier secondaire dans ce secteur ;

CONSIDERANT
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que ce projet est mené conjointement par plusieurs
partenaires, dont la SADC Vallée de la Gatineau, la Société sylvicole et la
CÉHG ;
CONSIDERANT

IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Daniel

Moreau d’autoriser le
directeur général, M. Harold Sylvain, à signer la demande de certificat
d’autorisation et tout autre document nécessaire à la réalisation de ce projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RÉSOLUTION 2011-CC-199
CONSIDERANT

Démissions

le départ des personnes suivantes;

par la commissaire madame Denise Miron Marion de
prendre acte des démissions des personnes :
IL EST PROPOSE

Noms
Denis-Patrick Hubbell
Franklyn Doyle

Fonction
Enseignant anglais CEHG
Enseignant anglais ESSC
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

RÉSOLUTION 2011-CC-200

Entente «L’Étudiant Outaouais»

CONSIDERANT que, depuis plusieurs années, la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais est partenaire Argent dans le programme
«L’Étudiant Outaouais»;

que, cette année, deux écoles secondaires participent
activement à ce programme, soit Sieur-de-Coulonge et Sacré-Coeur de
Gracefield ;
CONSIDERANT

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière
d’approuver le projet de protocole d’entente et d’autoriser la présidente,
Mme Diane Nault, et le directeur général, M. Harold Sylvain, à signer le
document.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

C-1

Projet de procédure relative aux critères de répartition et d’inscription
des élèves dans les écoles primaire et secondaire pour l’année scolaire
2012-2013
M. Rondeau présente le projet de procédure et souligne qu’il consultera le
comité de parents à ce sujet en décembre. Les critères doivent être publiés
dans les journaux locaux en janvier, en prévision des inscriptions de
février.
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C-2

Services orthophoniques
M. Rondeau dépose le document et fait le point sur la situation de l’orthophonie.
Il note que le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée de la Gatineau
était à la recherche d’un demi-poste d’orthophonie. La CSHBO a décidé de
s’associer à cette démarche et cette dernière porte maintenant sur un poste
complet. La personne engagée serait partagée entre les deux organismes. Il
répond aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond.

C-3

Anglais intensif - planification
M. Rondeau explique que le MELS a demandé des précisions sur l’application de
ce programme et une planification sur cinq ans lui a été présentée. Les difficultés
liées à ce programme, notamment au niveau des clases multiniveaux et le statut
particulier du Pontiac, région où les francophones sont minoritaires, ont été
portées à la connaissance du ministère. M. Sylvain ajoute qu’il a sensibilisé la
direction régionale de l’Outaouais à la situation du français dans le Pontiac.

C-4

Partenariat – Mont-Ste-Marie : personnel de gestion et commissaires
Suite à la rencontre d’octobre, M. Rondeau a fait des démarches auprès du MontSte-Marie pour que les commissaires puissent bénéficier des mêmes avantages
que ceux obtenus pour les enseignants dans le cadre du partenariat conclu avec la
station de ski, mais en vain. Par contre, il souligne que les commissaires, comme
l’ensemble du personnel, ont droit aux cartes privilèges disponibles à un coût
intéressant.

C-5

Comité consultatif ehdaa-parents : suivis aux lettres de rappel
À la suggestion de la commissaire madame Chantal Lamarche, une deuxième
lettre a été envoyée aux parents d’élèves ehdaa, avec enveloppes de retour préaffranchies, et le service a obtenu une quinzaine de réponses, soit six positives et
neuf négatives. Avec ce résultat, le comité peut être mis sur pied, avec un total de
14 membres. La première rencontre aura lieu le 14 décembre, en même temps
qu’une rencontre du comité de parents.

C-6

« Aiguise ta matière grise » - information et dépôt de documents
M. Rondeau dépose des documents. Dans le cas des commissaires du Pontiac, les
documents seront remis lors de la rencontre sociale du 10 décembre.
Il explique le mode de fonctionnement du concours et précise que, pour le
secondaire, M. Pierre Lavoie a mis sur pied un programme pour impliquer les
élèves de ce niveau, sous la forme d’une course à pied de Québec à Montréal, en
relais, avec une arrivée au Stade olympique prévue en même temps que les
participants du rallye cycliste. Cette formule sera essayée en 2012, sur une base
expérimentale, avec une vingtaine d’équipes en tout, dont trois de l’Outaouais.

C-7

Persévérance scolaire – retour sur 2es journées interrégionales
M. Rondeau présente le document.
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C-8

Persévérance scolaire – vidéo
Les commissaires visionnent une vidéo portant sur un projet d’arrimage
entre des joueuses de volleyball du primaire et du secondaire, à la Cité
étudiante.

C-9

Agir ensemble et réussir : bilan Vallée-de-la-Gatineau et Pontiac
M. Rondeau présente deux documents, un sur le bilan du programme dans
la Vallée de la Gatineau et un sur le bilan du programme dans le Pontiac.

C-10 1er Gala de la course destination forêt – 1er décembre 2011
M. Rondeau siège sur un sous-comité de la Table Éducation Outaouais qui
organise un concours pour valoriser les métiers de la forêt auprès des
jeunes. La présentation des prix aura lieu demain soir, à la Maison de la
culture de Gatineau, et deux élèves de la commission scolaire, un du
Pontiac et un de la Vallée de la Gatineau font partie des gagnants. M.
Rondeau fera parvenir aux commissaires un lien vers les deux vidéos
réalisés par ces jeunes.
C-11 CFER – lancement et rayonnement
Le CFER a été inauguré il y a une semaine et demi et sa renommée
commence déjà à se faire sentir. Deux représentants de Hearst, dans le nord
de l’Ontario, ont récemment visité le centre pour recueillir de l’information,
en vue d’implanter un organisme semblable dans leur milieu.
C-12 Phare pédagogique – volume 1, numéro 1 - volume 1, numéro 2
M. Rondeau présente les deux premiers numéros de ce journal élaboré par
son service.
C-13 Compte rendu du comité de coordination pédagogique du 11 octobre
2011
Dépôt.
C-14 Comité des politiques pédagogiques du 28 septembre 2011
Le document est déposé.
(Pause, de 20 h 15 à 20 h 30)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, DE L’ORGANISATION ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Projet places disponibles – transport scolaire
La commissaire madame Marise Veilleux, présidente du comité consultatif
de transport, présente le projet-pilote et répond aux questions des
commissaires mesdames Janique Lachapelle et Madeleine Aumond et
messieurs Daniel Moreau, Damien Lafrenière et Charles Langevin.
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RÉSOLUTION 2011-CC-201

Projet-pilote

le projet-pilote développé par le comité consultatif du transport
concernant la procédure relative à l’allocation des places disponibles à bord des
autobus scolaires pour les élèves du secondaire résidant dans le secteur
Comeauville de la Ville de Maniwaki ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT

la présentation de ce projet-pilote lors de la rencontre du 30

novembre 2011;
CONSIDERANT

que les montants récoltés seront réinjectés dans le transport

parascolaire ;
par la commissaire madame Marise Veilleux de mettre en
branle ce projet-pilote pour la présente année scolaire, jusqu’au 21 juin 2012,
selon les dispositions explicitées dans le document présenté au conseil des
commissaires.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Dépôt du compte rendu du comité consultatif de transport des élèves du 24
octobre 2011
Dépôt.

D-3

RÉSOLUTION 2011-CC-202

Adhésion au Centre des services partagés
du Québec (CSPQ)

la nécessité pour la commission scolaire de faire l’acquisition
d’équipements informatiques ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT l’allocation d’investissement de la mesure 50680 : L’École 2.0 :
La classe branchée ;
CONSIDERANT que pour être admissible à l’allocation 50680, la commission
scolaire devra acquérir les ordinateurs portables pour les enseignants dans le
cadre de l’achat regroupé par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ;
IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Jacques Pilon que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais adhère au Centre des services partagés du
Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RÉSOLUTION 2011-CC-203

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire Monsieur Daniel Moreau;

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

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que les
registres de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais du 21 octobre et du 8 novembre 2011 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Contremaître secteur Pontiac
M. Pétrin explique que M. Jean-Marie d’Amour part en congé différé et
que M. Germain Laroche le remplacera dans ses tâches de contremaître (30
%), à raison de 12 heures par semaine.

F-2

Location de salle
Le comité des ressources matérielles a demandé de modifier la politique
d’utilisation des locaux ou immeubles pour permettre la location de locaux
à des fins lucratives. Des démarches seront donc entamées pour réviser
cette politique.

F-3

RÉSOLUTION 2011-CC-204

Entente avec la Caisse populaire
Desjardins Fort-Coulonge

la demande de la Caisse populaire Desjardins FortCoulonge pour l’aménagement de dix places de stationnement au centre
Pontiac;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le bon partenariat entre la Caisse populaire Desjardins FortCoulonge et la commission scolaire;
CONSIDÉRANT que

cette intervention donnera de la plus-value au terrain;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de mandater
le coordonnateur du service des ressources matérielles, M. Charles Pétrin,
de conclure une entente d’une durée de dix ans, précisant une location
gratuite et mentionnant que les coûts de déblaiement de la neige seront à la
charge de la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge, et d’autoriser la
présidente, madame Diane Nault, et le directeur général, M. Harold
Sylvain, à signer cette entente pour et au nom de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-4

Appel d’offres sur invitation
Le comité des ressources matérielles a discuté de la suggestion de procéder
à des appels d’offres sur invitation.
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M. Pétrin souligne que les appels d’offres publics ont l’avantage de susciter plus
de concurrence.
RÉSOLUTION 2011-CC-205

Amendement à la politique d’achat

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’apporter un
amendement à la politique d’achat, en vue de la modifier pour permettre des
cotations verbales jusqu’à un maximum de 999 $, au lieu d’un maximum de
2 999 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-5

Radon
M. Pétrin rappelle que des lectures du radon entreprises il y a un an avaient
déterminé qu’une seule école, celle de Bois-Franc, dépassaient les normes
fédérales.
Une lecture faite plus récemment a donné des résultats inférieurs aux normes,
entre autres à cause des mesures qui ont été prises pour contrecarrer les
émanations naturelles de radon, notamment par le biais d’une meilleure
ventilation.
M. Pétrin ajoute que des mesures seront prises au cours de la prochaine saison
hivernale, dans les écoles secondaires et dans deux centres de l’établissement des
adultes CSHBO.

F-6

RÉSOLUTION 2011-CC-206

Projet plomberie Cité étudiante - RDE067C

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure
«Résorption en déficit d’entretien 2010-2011»;

que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public
et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 18 novembre 2011;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Bouchard, de Génivar,
d’accepter la plus basse soumission conforme;

par le commissaire monsieur Bernard Caron d’accepter la plus
basse soumission conforme de Climatisation Maniwaki, au montant de 36 583,00
$ (taxes exclues) et que la présidente, Madame 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

F-7

RÉSOLUTION 2011-CC-207

Projet
installation
système
antirefoulement - académie Sacré-Cœur –
RDE-029

l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure
«Résorption en déficit d’entretien 2010-2011»;
CONSIDÉRANT
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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 18 novembre
2011;

la recommandation de Monsieur Stéphane Bouchard de
Génivar d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière
d’accepter la plus basse soumission conforme de Climatisation Maniwaki
au montant de 2 846,00 $ (taxes exclues) et que la présidente, Madame
Diane Nault et le directeur général Monsieur 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

F-8

RÉSOLUTION 2011-CC-208

Projet installation système antirefoulement – écoles Poupore et
Sieur-de-Coulonge - RDE-011A et
RDE-026B

l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure
«Résorption en déficit d’entretien 2010-2011»;

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 18 novembre
2011;

CONSIDÉRANT

la recommandation de Monsieur Stéphane Bouchard de
Génivar d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel
d’accepter la plus basse soumission conforme de Énergie S.P., au montant
de 29 000,00$ (taxes exclues) et que la présidente, Madame Diane Nault et
le directeur général Monsieur Harold Sylvain soient autorisés à signer ledit
document pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-9

Recyclone
Le commissaire monsieur Charles Langevin fait un bilan de l’état actuel de
ce dossier.
Il note que la récupération des manuels de l’ancien régime pédagogique est
terminée. Il reste encore quelques opérations de classement et
d’estampillage.
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L’itinéraire envisagé pour l’envoi vers la communauté congolaise de Nsona,
village natal de M. Sinaseli Tshibwabwa, initiateur du projet, est maintenant
différent de ce qui était planifié précédemment. Le conteneur serait ainsi
transporté par camion jusqu’au port de Montréal, puis par navire jusqu’au port de
Dar-es-Salam (Tanzanie). De là, il serait envoyé par train jusqu’à une ville du
centre de la République démocratique du Congo, en passant par la Zambie, avant
de terminer le voyage par camion jusqu’au village visé, dans le centre-sud du
pays.
Le projet prévoit cinq accompagnateurs adultes et trois élèves qui feraient le
voyage par avion jusqu’en Afrique et arriveraient en même temps que le
conteneur. Les coûts du projet demeurent à définir.
Le financement de tout le projet est encore à déterminer. Un organisme local sera
choisi comme club-parrain pour faciliter les dons et des approches seront faites
auprès de la Fondation des parlementaires du Québec et de divers organismes
fédéraux.
Des commanditaires seront aussi recherchés au sein de la communauté et des
activités de financement seront mises sur pied pour amasser des fonds pour le
projet.
Le commissaire monsieur Charles Langevin ajoute qu’une rencontre est prévue
avec le nouveau député fédéral du comté, M. Mathieu Ravignat, le 21 décembre
prochain, à Gracefield.
Au printemps, le commissaire monsieur Charles Langevin reviendra sur la
question et fera un bilan de ce qui aura été réalisé jusqu’alors.
G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Daniel Moreau propose une résolution portant sur la
disparition récente de la jeune Marjorie Raymond.
RÉSOLUTION 2011-CC-209

Disparition de Marjorie Raymond

le suicide, survenu à Ste-Anne-des-Monts (Gaspésie) lundi
dernier, de la jeune Marjorie Raymond, âgée de quinze ans ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT l’émoi
CONSIDERANT que

causé par cette disparition partout au Québec ;

cet incident souligne toute la problématique de l’intimidation

à l’école ;
IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Daniel

•

Moreau :
d’envoyer une copie de la présente résolution à la famille de Marjorie,
évidemment très éprouvée par cette disparition, pour témoigner de sa
sympathie et de ses condoléances

867
Le mercredi 30 novembre 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-209) suite
•

et de faire parvenir une copie de la présente résolution au ministre de la
justice et au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de mettre
en berne les drapeaux qui se trouvent devant les écoles et les centres des
commissions scolaires à une date déclarée par le gouvernement ;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le commissaire monsieur Bernard Caron note que la problématique de
l’intimidation existe aussi ici et souligne l’importance de prendre les devants et
d’adopter des mesures. M. Sylvain fera un suivi sur cette question.
La commissaire madame Chantal Tremblay se dit préoccupée par les tournois de
hockey qui accaparent beaucoup de temps auprès des jeunes. Il faut sensibiliser
les municipalités pour limiter ce genre d’événements. Le commissaire monsieur
Éric Éthier souligne qu’il faut laisser les jeunes aller dans les tournois, parce que
l’activité physique est bonne pour eux.
Le commissaire monsieur Charles Langevin veut savoir s’il est vrai que le
granule destiné aux futures chaufferies à la biomasse sera d’origine industrielle et
non forestière. M. Pétrin répond que notre fournisseur s’est engagé à fournir des
granules provenant de résidus de coupes forestières. Il fera une vérification pour
s’en assurer.
La commissaire madame Marise Veilleux aimerait des informations sur le dégât
d’eau survenu à l’école du Christ-Roi. Selon ses informations, la salle des
enseignants a été condamnée. M. Pétrin explique que toutes les procédures sont
en cours et que la salle va redevenir accessible sous peu.
La commissaire madame Annette Dumouchel demande s’il est exact que la
formation d’ébénisterie n’est plus offerte. M. Sylvain répond que la commission
scolaire n’a pas eu l’autorisation de repartir une nouvelle cohorte. Les démarches
se poursuivent et les équipements vont rester en place.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière note une problématique au niveau
des surveillants du dîner à l’école St-Nom-de-Marie, de Lac-Ste-Marie. Il
aimerait que des solutions soient identifiées. M. Rondeau reconnaît l’importance
de cette préoccupation et souligne que des efforts se poursuivent.
La commissaire madame Janique Lachapelle souhaite des éclaircissements au
niveau d’une pièce de correspondance relative à une vaccination contre la
rougeole qui serait entreprise à la mi-novembre. Elle n’en a pas entendu parler.
M. Sylvain confirme qu’une démarche est en cours à ce sujet, en lien avec le
ministère de la Santé et des Services sociaux.
La présidente madame Diane Nault rappelle le décès de l’ancienne commissaire
madame Rachel Cadieux. Le service aura lieu demain. Elle signale aussi le décès
de la mère de la commissaire madame Chantal Lamarche, dont le service se
tiendra vendredi.
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G-2

RÉSOLUTION 2011-CC-210
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 : le mercredi 25 janvier 2012, à Gracefield

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

