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Le mercredi 25 janvier 2012
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 janvier 2012, à 19 h, au 11 du
chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée mesdames Marise Veilleux, Diane Nault, Guylaine
Marcil, Janique Lachapelle, Chantal Tremblay, Annette Dumouchel et Madeleine
Aumond et messieurs Charles Langevin, Daniel Moreau, Jacques Masseau,
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).
Absences motivées :

madame Denise Miron Marion et monsieur Éric
Éthier

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

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souligne qu’il
s’agit de la première rencontre de l’année civile 2012.
RÉSOLUTION 2012-CC-001

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que

l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2011-11-30
b) Suivis
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345678-

181920-

Parole au public
Gouvernement scolaire de l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield
Correspondance
Huis clos
Renseignements administratifs / service des ressources humaines
Tournoi de golf hivernal 2012 / Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau
 22 février 2012
Ski pour ta santé / la Fondation du CSSSVG
 9 mars 2012
Demande d’appui / camp de vacances Le Terrier / Table de développement social
Campagne Centraide 2011
Entrepreneuriat
Prolongement du plan stratégique 2007-2012
Lac-à-l’épaule / 4-5 février 2012 / ordre du jour
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité de parents, rencontre du 8 novembre 2011
Pomme d’or de la persévérance
Régionalisation
Ordre du mérite scolaire

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

Démission
Soirée du personnel
Nomination
a) Nomination d’un contremaître au service des ressources matérielles
b) Nomination temporaire d’un régisseur - 50 % transport scolaire - 50 %
ressources humaines

C)

SERVICE

91011121314151617-

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

1234567891011-

Projet de calendrier scolaire 2012-2013 – résolution pour adoption
Projet de procédure pour l’inscription des élèves – résolution pour adoption
Suicide Détour – Théâtre PARMINOU – projet de lettre de remerciements
CHGA – capsules « Éveil à la lecture » - projet de lettre de remerciements
Dossiers professionnels (orthophonie et psychologie) - suivi
Rapport d’activités CSHBO en lien avec l’intimidation
Suivis du Comité de prévention des stupéfiants : information
Avis publics - périodes d’inscription : information
Dépôt du compte rendu du comité des politiques pédagogiques du 23 novembre
2011
Projet Bouffée d’oxygène
Agir ensemble et réussir

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

1-

Suivi au projet pilote – transport scolaire, secteur Comeauville

871

Le mercredi 25 janvier 2012
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2345-

Dépôt du compte rendu du comité consultatif de transport des élèves du 12
décembre 2012
Campagne de sécurité dans le transport scolaire 2012
Allocation aux parents pour l’année scolaire 2011-2012
Centre des services partagés

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

12-

Registre des chèques
Envoi, comptes de rappel, taxes scolaires

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

(Les points de ce service seront traités après ceux de la direction générale)
12-

Déversement de mazout
Mise en fonction des chaufferies à la biomasse

G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2012-CC-002

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30
novembre 2011

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 30 novembre 2011 et que ledit procèsverbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente madame Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 856, point A-3 (question de M. Croteau) – monsieur Roy a répondu
à la question par un courriel envoyé le 19 décembre;
o page 860, point C-6 (Aiguise ta matière grise) – monsieur Rondeau note
que l’école de Chapeau a terminé au premier rang dans l’Outaouais, lors
de la première édition locale de ce concours, et il rappelle aussi que
l’école de Bue Sea avait remporté la première place au concours Lèvetoi et bouge au printemps 2011;
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o page 865, point F-9 (Recyclone) – Le commissaire monsieur Charles
Langevin indique qu’il n’a pas d’autres informations sur l’état de ce dossier,
sinon que le député fédéral Mathieu Ravignat a été rencontré le 20 décembre,
et il s’engage à revenir sur la question à la prochaine rencontre du conseil des
commissaires.
A-3

Parole au public
Madame Chantal Latourelle, représentante du syndicat du soutien, annonce que
des représentants du syndicat assisteront régulièrement aux rencontres du conseil
et elle souhaite une bonne année aux commissaires.
Monsieur Guy Croteau, vice-président du SPEHR, souhaite lui aussi une bonne
année et demande s’il y a des développements dans les divers projets de fusions
de commissions scolaires et de services administratifs qui sont discutés à travers
la province. La présidente madame Diane Nault répond qu’elle lui reviendra avec
des réponses.

A-4

Gouvernement scolaire de l’école secondaire Sacré-Cœur de Gracefield
Le Premier ministre et le vice premier ministre du gouvernement scolaire de
l’école secondaire de Gracefield, MM. Even Johnson Lachapelle et Nicolas
Malette, présentent les divers élèves qui forment cette instance. Ils expliquent le
fonctionnement de ce projet qui a vu le jour grâce au soutien du programme
Parlement au secondaire et de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, de
l’Assemblée nationale, puis ils répondent aux questions des commissaires
messieurs Bernard Caron, Damien Lafrenière, Jacques Masseau et Charles
Langevin et mesdames Guylaine Marcil et Diane Nault. Une motion de
félicitations est adoptée.
RÉSOLUTION 2012-CC-003

Félicitations

IL EST PROPOSE par la commissaire madame Madeleine Aumond de féliciter les
membres du gouvernement scolaire de l’école secondaire de Gracefield, pour
l’excellence de ce projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-5

Correspondance
Pas de question sur la correspondance.

A-6

RÉSOLUTION 2012-CC-004

Huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de discuter de certains
points en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2012-CC-005
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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RÉSOLUTION 2012-CC-006

Abrogation

CONSIDERANT la résolution 2011-CC-209, adoptée le 30 novembre 2011,

concernant la disparition de la jeune Marjorie Raymond ;
CONSIDERANT les explications fournies à la présidente par le président de

la Commission scolaire des Monts-et-Marées au sujet de ce dossier ;
IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’abroger la

résolution 2011-CC-209.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

Renseignements administratifs / service des ressources humaines
Monsieur Sylvain explique les changements survenus depuis le départ de
Mario Lyrette et répond aux questions du commissaire monsieur Charles
Langevin.

A-8

Tournoi de golf hivernal 2012 / Maison de la Famille Vallée-de-laGatineau
 22 février 2012
La présidente madame Diane Nault donne des informations sur ce
tournoi et invite les commissaires intéressés à participer à contacter
madame Brouillard.

A-9

Ski pour ta santé / la Fondation du CSSSVG
 9 mars 2012
La présidente madame Diane Nault donne des informations sur cette
activité et le commissaire monsieur Damien Lafrenière demande d’être
inclus sur le quatuor de la commission scolaire.

A-10 RÉSOLUTION 2012-CC-007

Appui – camp Le Terrier

que le camp Le Terrier souhaite embauche une
coordination / agent de développement afin d’aider à restructurer l’offre de
service ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT que cette restructuration sera effectuée en partenariat avec

des partenaires, dont Vallée de la Gatineau en santé et la Maison de la
famille, possédant l’expertise nécessaire pour superviser le développement
à long terme de ce camp de vacances ;
que le camp Le Terrier représente un joyau du
développement en loisir dans la MRC Vallée de la Gatineau et qu’il
possède un important potentiel de développement socio-économique ;
CONSIDERANT

IL EST PROPOSE par la commissaire madame Madeleine Aumond que la

CSHBO appuie toute demande financière effectuée par la Fondation du
camp Le Terrier pour l’embauche de cette ressource.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-11 Campagne Centraide 2011
Monsieur Millar présente et explique les résultats de la campagne.
A-12 Entrepreneuriat
La présidente madame Diane Nault explique qu’un projet de l’école Pie-XII
(Maniwaki) est mentionné dans un document sur l’entrepreneuriat, distribué ¸a
travers la province. La commissaire madame Janique Lachapelle demande qu’une
lettre de félicitations soit envoyée à l’enseignant responsable et aux élèves de sa
classe.
A-13 RÉSOLUTION 2012-CC-008

Prolongement du plan stratégique 20072012

CONSIDERANT que le plan stratégique de la Commission scolaire des Hauts-

Bois-de-l’Outaouais, adopté en 2007, vient à échéance en 2012 ;
CONSIDERANT que les buts de la convention de partenariat seront eux aussi

révisés en 2014 ;
CONSIDERANT la nécessaire harmonisation du plan stratégique et de la

convention de partenariat pour la commission scolaire ;
CONSIDERANT le peu de vécu de notre actuelle convention de partenariat ;
CONSIDERANT les informations reçues de la direction régionale du MELS ;
IL EST PROPOSE par le commissaire madame Chantal Tremblay de prolonger le

plan stratégique de la CSHBO jusqu’en 2014 et d’autoriser le directeur général,
M. Harold Sylvain, à produire un document pour le conseil des commissaires
d’ici le 30 juin 2012, afin de préciser les orientations des deux prochaines années.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-14 Lac-à-l’épaule / 4-5 février 2012 / ordre du jour
La présidente madame Diane Nault présente l’ordre du jour et demande si les
commissaires souhaitent un souper libre, samedi soir, ou un souper organisé. Les
commissaires préfèrent un souper libre. Les coordonnées des hôtels et motels de
la région de Maniwaki seront envoyées aux commissaires.
A-15 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose sa liste de représentations et
mentionne quelques changements. Elle suggère que la commission scolaire
achète cinq billets pour le Gala de la PME, organisé par la Chambre de commerce
et d’industrie de Maniwaki le 24 mars prochain. Elle rappelle aussi que chaque
commissaire peut se créer une page à lui (à elle) sur le site Internet de la
commission scolaire, dans la section réservée au conseil des commissaires.
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A-16 Rapport d’informations du directeur général
Monsieur Sylvain fait un suivi sur le dossier de la formation en machinerie
d’équipements fixes et il répond aux questions des commissaires madame
Guylaine Marcil et monsieur Damien Lafrenière.
Il ajoute qu’une rencontre est prévue avec la MRC Pontiac pour voir
quelles formations en FP sont envisagées dans ce secteur.
A-17 Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité de parents, rencontre du 8 novembre 2011
Ce compte-rendu est déposé.
A-18 RÉSOLUTION 2012-CC-009

Pomme d’or de la persévérance délégation

CONSIDERANT que, cette année, le Gala de la PME, organisé par la

Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki, aura lieu le 24 mars
2012 ;
CONSIDERANT que la commission scolaire parraine un honneur qui sera

décerné lors de cette soirée, soit le Prix de la Pomme d’or de la
persévérance ;
IL EST PROPOSE par la commissaire madame Diane Nault de nommer le

commissaire monsieur Daniel Moreau en tant que membre du jury qui
choisira le récipiendaire du prix de la Pomme d’or de la persévérance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-19 RÉSOLUTION 2012-CC-010

Régionalisation

CONSIDERANT le plan d’action de la Fédération des commissions scolaires

du Québec
CONSIDERANT les rencontres des présidences et des directions générales

des commissions scolaires de l’Outaouais ;
IL EST PROPOSE par la commissaire madame Chantal Tremblay de

mandater le directeur général, M. Harold Sylvain, de travailler avec les
autres directeurs généraux des commissions scolaires de l’Outaouais, en
vue de présenter au conseil des commissaires les possibilités et les coûts de
la régionalisation de certains services administratifs, selon des dispositions
équitables pour notre commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-20 RÉSOLUTION 2012-CC-011

Ordre du mérite scolaire

IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Jacques Masseau de

nommer la personne suivante à l’Ordre du mérite scolaire (médaille de
bronze) :
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La commissaire madame Guylaine Marcil
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Déversement de mazout
Monsieur Pétrin explique que, le mardi 17 janvier, une vingtaine de litres de
mazout ont été accidentellement déversés sur un plancher de béton, à l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge (Mansfield). Une intervention a eu lieu pour
enlever le mazout et un suivi serré a été fait. Le vendredi 20 janvier, un élève a
déposé une plainte au CLSC et il a été référé à la municipalité. L’inspecteur
municipal est venu visiter les lieux et a rapidement constaté que la situation
rapportée avait été exagérée. Une faible odeur imprégnait les lieux, mais la firme
Ecosystem a pris des mesures, au cours de la fin de semaine des 21 et 22 janvier,
pour régler ce problème. Monsieur Pétrin répond aux questions des commissaires
monsieur Jacques Masseau et madame Guylaine Marcil.

F-2

Mise en fonction des chaufferies à la biomasse
Monsieur Pétrin explique que la commission scolaire a reçu les dernières
autorisations nécessaires pour les projets de chauffage à la biomasse (granules) à
Sieur-de-Coulonge et la Cité étudiante. À l’ESSC, la chaudière aux granules sera
mise en fonction demain, à 13 h. Dans le cas de la CÉHG, la chaudière sera mise
en service une semaine ou deux par la suite. Des annonces publiques seront alors
faites et les commissaires seront invités à y participer. La commissaire madame
Guylaine Marcil demande que monsieur Pétrin les informe, demain, par courriel,
au sujet du démarrage de la chaufferie de l’ESSC.

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RÉSOLUTION 2012-CC-012
CONSIDERANT

Démission

le départ de la personne suivante;

par le/la commissaire monsieur/madame Madeleine Aumond de
prendre acte de la démission de la personne :
IL EST PROPOSE

Noms
Réal Morin

Fonction
Enseignant remplaçant en
Français ESSC
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Soirée du personnel
Monsieur Roy indique que les commissaires ont reçu l’invitation pour la Fête-OBois 2012, à l’Auberge du Draveur, le 16 février prochain. L’activité se tiendra
sous le thème du Bal vénitien. Les commissaires sont priés de contacter Mme
Danis pour préciser leur choix de menu.
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B-3

a) RÉSOLUTION 2012-CC-013

Nomination d’un contremaître au
service des ressources matérielles

CONSIDÉRANT la fin de la période de probation;
CONSIDÉRANT la politique de dotation en personnel;
CONSIDÉRANT la

politique locale de gestion des gestionnaires;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;
par le commissaire monsieur Daniel Moreau de
nommer M. Gérard Morin à titre de contremaître au service des
ressources matérielles.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RÉSOLUTION 2012-CC-014

Nomination
temporaire
d’un
régisseur - 50 % transport scolaire 50 % ressources humaines

CONSIDÉRANT le congé sans solde de M. Mario Lyrette;
CONSIDÉRANT la politique de dotation en personnel;
CONSIDÉRANT la

politique locale de gestion des gestionnaires;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;
par le commissaire monsieur Damien Lafrenière
de nommer temporairement M. Derek Ardis à titre de régisseur à 50
% pour le service des ressources humaines et 50 % pour le transport
scolaire durant le congé sans solde ou jusqu'à la démission de M.
Lyrette.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE

DES

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

ET

DE

L’ORGANISATION

SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2012-CC-015

Calendriers scolaires 2012-2013

CONSIDÉRANT le respect des prescriptions du régime pédagogique;
CONSIDÉRANT la nécessité d’adapter l’organisation pédagogique aux

nouvelles réalités engendrées par le renouveau pédagogique, soit le travail
en équipe-cycle, la formation continue;
CONSIDÉRANT le cheminement réalisé à des fins de consultation sur le

projet de calendrier scolaire;
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IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Marcil d’adopter le projet

de calendrier scolaire 2012-2013, tel que déposé par la direction du service des
ressources éducatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2012-CC-016

Procédure relative aux critères de
répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires –
2012-2013

CONSIDÉRANT l'obligation de la commission scolaire des Hauts-Bois-de-

l’Outaouais de réviser annuellement les critères pour l’inscription des élèves dans
les écoles;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable des différents groupes impliqués au

cheminement de la consultation;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron d'adopter la

« Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans
les écoles primaires et secondaires », pour l’année 2012-2013, tel que déposé par
la direction du service des ressources éducatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

Suicide Détour – Théâtre PARMINOU – projet de lettre de remerciements
Monsieur Rondeau présente le projet de lettre.

C-4

CHGA – capsules « Éveil à la lecture » - projet de lettre de remerciements
Le projet de lettre de remerciement est présenté par monsieur Rondeau.

C-5

Dossiers professionnels (orthophonie et psychologie) - suivi
Monsieur Rondeau donne des explications sur la situation des orthophonistes et
des psychologues. Il présente l’offre d’emploi pour un poste d’orthophoniste
offert conjointement par la commission scolaire et le Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée de la Gatineau.

C-6

Rapport d’activités CSHBO en lien avec l’intimidation
Monsieur Rondeau dépose le rapport et dresse un portrait de la situation. Il
répond aux questions du commissaire monsieur Damien Lafrenière, tandis que
monsieur Sylvain répond aux questions de la commissaire madame Janique
Lachapelle.

C-7

Suivis du Comité de prévention des stupéfiants : information
Monsieur Rondeau explique que le comité a formulé trois recommandations : 1)
créer un plan de communication avec les partenaires, destinés aux parents, 2)
soutenir les travailleurs de rues (Une ville la nuit), 3) soutenir le programme
Bouffée d’oxygène.
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C-8

Avis publics - périodes d’inscription : information
Des avis publics seront publiés dans les journaux et des capsules seront
diffusées sur les ondes des radios locales.

C-9

Dépôt du compte rendu du comité des politiques pédagogiques du 23
novembre 2011
Dépôt.

C-10 RÉSOLUTION 2012-CC-017

Appui

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Lamarche d’appuyer

l’organisme Vallée de la Gatineau dans ses démarches visant à obtenir un
financement pour le programme Bouffée d’oxygène.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-11 RÉSOLUTION 2012-CC-018

Appui

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron que le

conseil des commissaires donne son appui aux lettres destinées aux Comité
d’amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais, telles que
présentées par le directeur du service des ressources éducatives et de
l’organisation scolaire, Stéphane Rondeau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Pause, de 20 h 45 à 20 h 55)
(Le commissaire monsieur Daniel Moreau se retire de la rencontre à 20 h 45.)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Suivi au projet pilote – transport scolaire, secteur Comeauville
Monsieur Leblanc fait un suivi sur ce projet. Le commissaire monsieur
Lafrenière trouve dommage que la commission scolaire perçoive des frais
pour ces places disponibles, étant donné que la région est défavorisée.

D-2

Dépôt du compte rendu du comité consultatif de transport des élèves du
12 décembre 2012
Dépôt.

D-3

Campagne de sécurité dans le transport scolaire 2012
Monsieur Leblanc rappelle que la campagne relève de la responsabilité des
transporteurs et qu’elle va se dérouler du 31 janvier au 11 février. Entre
autres choses, des livrets seront remis aux élèves, ainsi que des cahiers à
colorier, des affiches, etc., et la mascotte Bubusse visitera aussi les écoles.
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D-4

Allocation aux parents pour l’année scolaire 2011-2012
Monsieur Leblanc présente le projet de résolution. Suite à des questionnements,
Monsieur Leblanc juge préférable de procéder à certaines vérifications avant de
déposer le projet de résolution devant le conseil. Le point reviendra lors d’une
prochaine rencontre.

D-5

RÉSOLUTION 2012-CC-019

Réaction à l’égard de la règle budgétaire
du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport qui impose l’achat des
ordinateurs portables en lien avec la
mesure 50680 : L’École 2.0

CONSIDÉRANT la mesure 50680 : L’École 2.0 : La classe branchée, incluse aux
règles budgétaires 2011-2012 du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
afin de doter chaque classe d’un tableau numérique interactif (TNI) et d’offrir à
chaque enseignante et enseignant un ordinateur portable, ainsi que de la
formation liée à l’utilisation de ces nouvelles technologies;
CONSIDÉRANT que le MELS a précisé dans sa règle budgétaire que l’acquisition
des TNI et des ordinateurs portables devrait être effectuée dans le cadre d’un
achat regroupé;
que, pour l’acquisition des TNI (tableaux numériques interactifs),
le MELS reconnaît le CCSR (Centre collégial de services regroupés) et le CSPQ
(Centre de services partagés du Québec);

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que, pour l’acquisition des ordinateurs portables, le MELS ne
reconnaît que le CSPQ;
CONSIDÉRANT qu’il nous coûterait plus cher par ordinateur de faire affaire avec
le CSPQ, puisqu’en effet, présentement, l’acquisition d’un ordinateur portable via
le CCSR revient à environ 800 $, alors que l’offre du CSPQ pour un appareil
similaire est de 1 350 $;
CONSIDÉRANT qu’avec le CCSR, nous recevions une ristourne en fin d’année
selon le volume de nos achats, que le CSPQ n’offre pas de ristourne mais qu’il en
coûte 500 $ pour en devenir membre et que, pour chaque commande, nous
soyons dans l’obligation de payer des frais d’administration représentant un
certain pourcentage de la commande;
IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Janique Lachapelle de dénoncer cet
état de fait auprès du MELS et du Conseil du trésor, en vue de diminuer, tel que
le souhaite la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les coûts
d’administration des commissions scolaires et, ainsi, respecter l’autonomie des
commissions scolaires et de leurs établissements;
Que copie de cette résolution soit acheminée à la directrice générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec pour l’informer qu’il serait
important que ce dossier soit suivi de très près, afin d’assurer au besoin la
défense des intérêts des commissions scolaires membres de la FCSQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RÉSOLUTION 2012-CC-020

Registre des chèques

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

commissaire monsieur Bernard Caron;
CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent

que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron que les

registres de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais du 23 novembre, 8 décembre, 20 décembre 2011 et 10 janvier
2012 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

Envoi, comptes de rappel, taxes scolaires
Madame Riel avise les commissaires que les rappels seront mis à la poste le
1er février. Cela représente 6 000 envois.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière demande que les suspensions
de cours soient annoncés sur le site Internet. Monsieur Sylvain répond que
c’est déjà le cas et ce, depuis hier.
Concernant le dossier des suicides, le commissaire monsieur Damien
Lafrenière suggère que des interventions soient intégrées dans les écoles
sur cette question, tout au long de l’année.
Le commissaire monsieur Charles Langevin veut savoir qu’elles sont les
procédures utilisées au niveau du transport lors des tempêtes. Il cite un cas
précis survenu à l’école de Gracefield. M. Leblanc répond que le régisseur
au transport scolaire, Derek Ardis, lors de l’incident de Gracefield, était en
contact avec le directeur de l’école, Michael Mercier, et le dossier a été
réglé.
La commissaire madame Guylaine Marcil souhaite que les commissaires
puissent prendre connaissance du bilan de santé de l’Outaouais, préparé par
le docteur Courteau. Monsieur Sylvain souligne qu’une présentation sera
organisée sur ce sujet et qu’une démarche sera mise en place.
La commissaire madame Guylaine Marcil ajoute qu’elle désire exprimer
ses remerciements suite aux gestes posées lors du décès de son père.
Monsieur Rondeau répond à une question de la commissaire madame
Chantal Tremblay, concernant le compte-rendu du comité des politiques
pédagogiques.
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Le commissaire monsieur Charles Langevin aimerait des éclaircissements sur un
programme de 366 millions $ que le MELS viendrait d’annoncer sur
l’amélioration des bâtiments. Madame Riel l’informe à ce propos.

RÉ SOLUTION 2012-CC-021

Prolongement de l’assemblée

par la commissaire madame Janique Lachapelle, à 21 h 59, que
la présente session soit prolongée.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Monsiuer Rondeau répond à une question de la commissaire madame Marise
Veilleux, concernant le programme Aide aux devoirs.
G-2

RÉSOLUTION 201-CC-022

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée : le mercredi 29 février 2012, à Gracefield

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

