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Le mercredi 29 août 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 29 août 2012, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée Mmes Marise Veilleux, Guylaine Marcil, Denise
Miron Marion, Diane Nault, Janique Lachapelle et Chantal Tremblay et MM.
Daniel Moreau, Charles Langevin, Damien Lafrenière, Bernard Caron, Éric Éthier
et Jacques Pilon, tous commissaires et formant quorum, de même que M. Bruno
Nicolas, commissaire représentant les parents (primaire) et Mme Chantal
Lamarche, commissaire représentant les parents (secondaire)
Absences motivées :

Mmes Annette Dumouchel et Madeleine Aumond et
M. Jacques Masseau

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

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et de
l’organisation scolaire

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources technologiques 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 Mme Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite aux
commissaires un bon début d’année scolaire.
RÉSOLUTION 2012-CC-158

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau que l'ordre du jour

soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
A)

123-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2012-06-27
b) Suivis
Parole au public
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4567-

1516-

Correspondance
Huis clos
Gestion des insatisfactions
a) Orientations 2012-2013
b) Priorités des responsables de services
Nomination au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services
sociaux de l’Outaouais
Maison de la culture – conférence de presse du 19 juillet 2012
Terrain synthétique (football et soccer)
a) Résolution
b) Demande d’appui financier aux partenaires
Validation des coordonnées
Rapport d’informations de la présidente
a) Documents de la Fédération
b) Représentations de la présidente
c) Les représentations à faire
Rapport d’informations du directeur général
a) Formation professionnelle
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité environnemental, rencontre du 15 mai 2012
b) Comité environnemental, rencontre du 19 juin 2012
c) Comité consultatif de gestion, rencontre du 12 juin 2012
d) Comité de parents, rencontre du 6 juin 2012
Nomination au comité environnemental
Comité sur l’évolution des commissions scolaires

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

4567-

Plan d’effectifs - adaptation scolaire 2012-2013
Recrutement des enseignants
Accueil du nouveau personnel
 Vallée-de-la-Gatineau – 19 septembre 2012
 Pontiac – 26 septembre 2012
Élection provinciale du 4 septembre 2012
Directive reconnaissance du personnel et civilité
Composition des différents comités 2012-2013
Comité consultatif de transport

C)

SERVICE

8910-

1112-

1314-

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

456-

L’équipe du service des ressources éducatives 2012-2013
Cap sur la réussite
Informations du service :
- Anglais intensif
- Dérogations 2012-2013
- Loi 56
Programme de ski - Mont-Ste-Marie 2012-2013
Convention de partenariat
ACELF
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(RÉSOLUTION 2012-CC-158) suite
D)

SERVICE

DES

RESSOURCES

TECHNOLOGIQUES

ET

DU

TRANSPORT

SCOLAIRE

12345-

Médias sociaux
Directive – prêt de portable à un enseignant
Transport scolaire - rentrée scolaire
Résolution : transport par berline pour l’année scolaire 2012-2013
Résolution : allocation aux parents pour l’année scolaire 2012-2013

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

123-

Registre des chèques
Taxes scolaires 2012-2013
Échéancier - états financiers 2011-2012

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1-

Suivi des travaux d’été

G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2012-CC-159

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 27 juin
2012

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Marise Veilleux que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 27 juin 2012 et que ledit procès-verbal
soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 962, point A-2-b (cahier de la rentrée) – le cahier a été publié, avec
les mentions sur les assemblées générales annuelles des conseils
d’établissement;
o page 966, point A-15 (VGES) – finalement, la Maison de la famille est
devenue le mandataire de Vallée de la Gatineau en santé;
o page 988, point F-12 (auditorium ESSC) – M. Pétrin explique que
l’ouverture des soumissions n’aura lieu qu’en septembre et que les
montants ne sont donc pas encore disponibles;
o page 988, point F-13 (monte-personne) – commentaire identique au
précédent;
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o page 990, point G-1 (élève non voyant) – le suivi a été fait.
A-3

Parole au public
M. Guy Croteau, vice-président du SPEHR, souhaite une bonne année scolaire
aux commissaires et invite tous les électeurs à voter.
M. Simon Dominé, journaliste au journal Le Choix, salut les personnes présentes.

(Le commissaire M. Jacques Pilon se joint à la rencontre à 19 h 10.)
A-4

Correspondance
Pas de questions sur la correspondance.

A-5

RÉSOLUTION 2012-CC-160
IL EST PROPOSÉ

Huis-clos

par la présidente Mme Diane Nault de discuter de certains points

en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Le commissaire M. Éric Éthier se joint à la rencontre à 19 h 30.)
RÉSOLUTION 2012-CC-161
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

la présidente Mme Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RESOLUTION 2012-CC-162

Journaux

CONSIDÉRANT la présence de quatre journaux hebdomadaires sur le territoire de
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
notre désir, comme commission scolaire, de contribuer au
développement économique de notre région;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT notre
CONSIDÉRANT la

désir de bien informer notre population;

politique d’achat;

par le commissaire M. Éric Éthier de participer dans chaque
journal local du territoire de la commission scolaire.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

Gestion des insatisfactions
Point traité en huis-clos.

A-7

a) Orientations 2012-2013
Le document est déposé.
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b) Priorités des responsables de services
M. Sylvain dépose le document.
A-8

Nomination au conseil d’administration de l’Agence de la santé et des
services sociaux de l’Outaouais
La présidente Mme Diane Nault dépose cette lettre qui mentionne que sa
candidature est acceptée.

A-9

Maison de la culture – conférence de presse du 19 juillet 2012
La présidente Mme Diane Nault a assisté à une conférence de presse qui
avait pour but d’annoncer l’octroi d’une subvention de 5,2 millions $ pour
ce projet. La part du milieu sera de 1,1 million $ et le projet, au total,
représentera donc des investissements de 6,3 millions $.

A-10 Terrain synthétique (football et soccer)
a) RESOLUTION 2012-CC-163

Terrain
synthétique
(football,
soccer) pour la Vallée de la
Gatineau

CONSIDÉRANT la résolution 2012-CC-115 du 24 mai 2012;
CONSIDÉRANT

les impératifs chronologiques pour la présentation du

projet;
CONSIDÉRANT les démarches et rencontres réalisées depuis plusieurs
mois sur ce dossier;

les possibilités avec le fonds d’amélioration de
l’infrastructure communautaire (Développement économique Canada
pour les régions du Québec) jusqu’à 50 % des coûts des
aménagements;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les

besoins du milieu;

l’existence du terrain de football et de soccer et de son
état actuel, après plusieurs années d’utilisation;
CONSIDÉRANT

le portrait de santé de la Vallée-de-la-Gatineau et la
nécessité de mettre à la disposition de la population des installations
facilitant la pratique de diverses activités sportives;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les

orientations de la commission scolaire au regard des
saines habitudes de vie;

l’évaluation des coûts des installations d’un terrain
synthétique pour 1,2 million de dollars;
CONSIDÉRANT
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par le commissaire M. Éric Éthier que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais s’implique financièrement dans le
projet, pour un montant de 600 000 $, et que la présidente et le directeur
général soient autorisés à signer les documents à cet effet.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RESOLUTION 2012-CC-164

Demande
d’appui
financier
des
partenaires pour le terrain synthétique
(football, soccer)

CONSIDÉRANT les démarches réalisées aux cours des derniers mois par
divers organismes du milieu;
la rencontre du jeudi 23 août 2012, à la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les

possibilités avec le fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire (Développement économique Canada pour les régions du
Québec) jusqu’à 50 % des coûts des aménagements;

CONSIDÉRANT l’implication

financière de la Commission scolaire des Hauts-

Bois-de-l’Outaouais;
CONSIDÉRANT les

impératifs chronologiques pour la présentation du projet;

la nécessité d’une implication financière des partenaires pour
la réalisation du projet;

CONSIDÉRANT

par le commissaire M. Éric Éthier de demander un appui
financier aux partenaires, pour obtenir des réponses positives permettant la
réalisation du projet, avant de s’engager dans les aménagements et que la
présidente et le directeur général soient mandatés pour signer les documents
afférents.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11- Validation des coordonnées
Les commissaires désireux de faire modifier leurs coordonnées peuvent prendre
contact avec M. Millar. La présidente Mme Diane Nault demande aux
commissaires de ne pas oublier de fournir leur numéro de cellulaire. Les numéros
de M. Sylvain doivent aussi apparaître sur le document.
A-12 Rapport d’informations de la présidente
a) Documents de la Fédération
La présidente Mme Diane Nault dépose le message de la rentrée de la Fédération
des commissions scolaires et elle invite les commissaires à signer la pétition
électronique en faveur de l’éducation publique.
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b) Représentations de la présidente
Dépôt du document. Pour l’une des activités, la date du 2 juillet doit être
remplacée par celle du 4 juillet 2012.
c) Les représentations à faire
Il y aura un tournoi de golf du Centre de santé et des services sociaux de
la Vallée de la Gatineau en septembre. Le 13 septembre, prendra place le
tournoi de golf de la Chambre de commerce de Mont-Laurier. Un
commissaire doit se porter volontaire pour y participer, aux côtés du
directeur général. Il y aura aussi des cérémonies d’accueil pour le
nouveau personnel les 19 et 26 septembre.
A-13 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain a reçu une lettre de non-acceptation pour le projet de formation en
mécanique de machines fixes. Une demande de carte en santé est en cours,
pour une formation qui sera donnée dans les deux CFP. Il mentionne aussi
une étude sur le déploiement de la formation professionnelle dans l’Outaouais
qui permettra de faire la mise à jour de l’offre en région. Il répond aux
questions de la commissaire Mme Chantal Lamarche sur les formations de
santé et d’armurerie.
A-14- Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité environnemental, rencontre du 15 mai 2012
b) Comité environnemental, rencontre du 19 juin 2012
c) Comité consultatif de gestion, rencontre du 12 juin 2012
d) Comité de parents, rencontre du 6 juin 2012
Ces procès-verbaux sont déposés.
A-15 RESOLUTION 2012-CC-165

Représentation
environnemental

au

comité

par la commissaire Mme Guylaine Marcil que le
commissaire M. Charles Langevin soit nommé le représentant du conseil
des commissaires sur le comité environnemental de la CSHBO pour
l’année scolaire 2012-2013.

IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-16 Comité sur l’évolution des commissions scolaires
Les commissaires qui siégeaient sur ce comité l’an dernier (les
commissaires Mmes Denise Miron Marion, Chantal Tremblay et Chantal
Lamarche et M. Daniel Moreau) sont reconduits. Une première rencontre
aura lieu sous peu.
B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

Plan d’effectifs - adaptation scolaire 2012-2013
M. Roy dépose le document.
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B-2

Recrutement des enseignants
M. Roy explique qu’il a atteint l’objectif qu’il s’était fixé, l’an dernier, de
diminuer le nombre d’enseignants non légalement qualifiés. Il y a cependant une
problématique à régler au niveau de l’éducation physique et de l’anglais.

B-3

Accueil du nouveau personnel
 Vallée-de-la-Gatineau – 19 septembre 2012
 Pontiac – 26 septembre 2012
M. Roy annonce les dates des cérémonies d’accueil du nouveau personnel.

B-4

Élection provinciale du 4 septembre 2012
M. Roy présente la note de service sur les modalités à respecter quant au scrutin
provincial.

B-5

Directive reconnaissance du personnel et civilité
M. Roy présente la directive révisée et note que les nouveautés sont surlignées en
jaune.

B-6

RESOLUTION 2012-CC-166

Formation des comités 2012-2013

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

CONSIDÉRANT

que le conseil des commissaires doit donc 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

par le commissaire monsieur Daniel Moreau 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.

IL EST PROPOSÉ

COMPOSITION DES DIFFÉRENTS COMITÉS 2012-2013
Comité de l’administration générale

Comité des ressources éducatives

Diane Nault
Bernard Caron
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Chantal Tremblay
Denise Miron Marion
Chantal Lamarche
Harold Sylvain (directeur général)

Diane Nault
Janique Lachapelle
Guylaine Marcil
Annette Dumouchel
Marise Veilleux
Chantal Lamarche
Chantal Tremblay
Stéphane Rondeau (directeur du service)
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Comité des ressources humaines
et secrétariat général

Comité de vérification

Diane Nault
Annette Dumouchel
Jacques Pilon
Charles Langevin
Madeleine Aumond
Janique Lachapelle
Chantal Tremblay
Marise Veilleux
André J. Roy (directeur du service)

Diane Nault
Éric Éthier
Charles Langevin
Jacques Pilon
Denise Miron Marion
Annette Dumouchel
Daniel Moreau
Manon Riel (directrice du service)

Comité des ressources matérielles

Comité de
d’éthique

Diane Nault
Éric Éthier
Jacques Masseau
Charles Langevin
Jacques Pilon
Chantal Lamarche
Damien Lafrenière
Bernard Caron
Charles Pétrin (responsable du service)

Diane Nault
Denise Miron Marion
Marise Veilleux
Damien Lafrenière
Janique Lachapelle
Harold Sylvain (directeur général

Comité de l’ordre du mérite scolaire

Comité d’évaluation du directeur
général

Bernard Caron
Marise Veilleux
Guylaine Marcil
Diane Nault

Diane Nault
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Denise Miron Marion

Comité de révision

Comité de travail sur la
problématique des stupéfiants

Diane Nault
Commissaire du quartier concerné
Commissaire parent concerné
André J. Roy (secrétaire général)
Harold Sylvain (directeur général)
Personne-ressource (sur invitation)

Diane Nault
Marise Veilleux
Janique Lachapelle
Bernard Caron
Damien Lafrenière
Marise Veilleux
Stéphane Rondeau (directeur du
service des ressources éducatives

gouvernance

et

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-7

RESOLUTION 2012-CC-167

Comité consultatif de transport

par le commissaire M. Daniel Moreau que les
commissaires Mmes Annette Dumouchel et Mme Marise Veilleux soient
nommées au comité consultatif du transport 2012-2013.
IL EST PROPOSÉ
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Comité consultatif du transport
Mme Annette Dumouchel
Mme Marise Veilleux
(À venir) (représentant-e du comité de parents)
(À venir) (direction d’établissement)
Richard Leblanc (directeur du service)
Derek Ardis (agent d’administration au transport scolaire)
Harold Sylvain (directeur général)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

C-1

L’équipe du service des ressources éducatives 2012-2013
M. Rondeau présente la liste et apporte des précisions.

C-2

Cap sur la réussite
M. Rondeau dépose et présente le document.

C-3

Informations du service :
- Anglais intensif
La commission scolaire a demandé un délai à la ministre au niveau de
l’application de cette mesure. L’implantation débutera l’an prochain.
- Dérogations 2012-2013
M. Rondeau présente la liste des dérogations et répond aux questions de la
commissaire Mme Marise Veilleux.
- Loi 56
La commission scolaire a quelques aménagements à faire pour se conformer au
projet de loi, notamment au niveau des codes de vie et du transport scolaire.

C-4

Programme de ski - Mont-Ste-Marie 2012-2013
Le programme destiné aux élèves a remporté un grand succès l’an dernier. Cette
année, le programme revient et il va aussi y avoir des cartes privilège pour les
enseignants. Il est possible que les autres employés bénéficient eux aussi de telles
cartes.

C-5

Convention de partenariat
M. Rondeau présente la lettre du ministère portant sur la reddition de comptes
pour la première année d’application de la convention de partenariat.
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C-6

ACELF
M. Rondeau présente la lettre de félicitations du commissaire aux langues
officielles, au sujet du projet-pilote de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF).

(Pause, de 21 h 35 à 21 h 45)
(Le commissaire M. Daniel Moreau quitte la rencontre à 21 h 45.)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Médias sociaux
M. Leblanc fait le point sur le dossier et souligne que le comité consultatif
de gestion veut travailler davantage le rôle des employés. Le lancement de
la page Facebook a donc été retardé en conséquence. La présidente Mme
Diane Nault insiste sur l’importance de prendre le temps d’éduquer notre
personnel et répond aux questions de la commissaire Mme Chantal
Tremblay.

D-2

Directive – prêt de portable à un enseignant
M. Leblanc présente la directive et signale qu’il remettra un formulaire de
prêt de portable aux commissaires avant leur départ;

D-3

Transport scolaire - rentrée scolaire
Demain, jour de la rentrée, sera une journée importante pour le service du
transport scolaire. M. Leblanc précise que 3 400 lettres ont été envoyées
aux parents pour les informer des circuits.

D-4

RESOLUTION 2012-CC-168

Transport par berlines pour l’année
scolaire 2012-2013

CONSIDÉRANT les besoins spécifiques du transport scolaire;
CONSIDÉRANT la durée des circuits d’autobus, la nature des chemins, des

horaires des écoles, la localisation et les besoins de certains élèves;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Marise Veilleux de renouveler

les contrats de transport par berlines pour l’année 2012-2013 (voir liste)
pour un (1) an, avec une indexation de 2,91 % pour un maximum de 180
jours de transport.
Numéro
du contrat

Numéro
du véhicule

100

100

Transporteur
Transport A. Heafey
inc.

Montant
de départ
par jour

Coût/km

56,82 $

1,16 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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M. Leblanc répond aux questions des commissaires MM. Damien Lachapelle et
Charles Langevin.
RÉ SOLUTION 2012-CC-169

Prolongement de l’assemblée

par la commissaire Mme Denise Miron Marion, à 21 h 59, que
la présente session soit prolongée.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

RESOLUTION 2012-CC-170

Allocation aux parents l’année scolaire
2012-2013

CONSIDÉRANT les besoins particuliers de certains élèves;
CONSIDÉRANT que les élèves demeurent à l’extérieur des circuits d’autobus;
CONSIDÉRANT la politique du transport scolaire;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Damien Lafrenière d’autoriser le

versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2012-2013 selon la
liste annexée.
NOM ET PRÉNOM

ALLOCATION

RAISON

Joseph Lacroix

1 000 $ / année

Élève hors circuit

Nicole Larocque

20 $ / jour de présence,
jusqu’à un maximum
de 3 600 $

Besoins particuliers

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

M. Leblanc répond aux questions des commissaires Mmes Guylaine Marcil et
Marise Veilleux et M. Damien Lafrenière.
E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RESOLUTION 2012-CC-171

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’ont effectué les

commissaires Mmes Guylaine Marcil et Denise Miron Marion;
CONSIDÉRANT que les observations des commissaires vérificatrices indiquent

que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par les commissaires Mmes Guylaine Marcil et Denise Miron

Marion que les registres de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais du 21 juin, 4 juillet, 5 juillet et 8 août 2012 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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E-2

Taxes scolaires 2012-2013
Mme Riel annonce que son service a mis 28 500 comptes de taxes à la
poste et que les paiements sont dus les 10 septembre et 10 décembre (pour
des comptes de plus de 300 $).

E-3

Échéancier - états financiers 2011-2012
Mme Riel présente l’échéancier.

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Suivi des travaux d’été
M. Pétrin présente la liste des travaux et précise quels projets sont terminés.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
La commissaire Mme Janique Lachapelle demande si la commission
scolaire peut refuser d’inscrire un enfant à une école pour ne pas en mettre
une autre en péril. M. Rondeau répond que la commission scolaire peut
effectivement refuser une demande d’inscription si l’organisation scolaire
de l’école d’origine ou de l’école de destination est mise en péril par une
telle inscription. M. Sylvain donne des indications supplémentaires.
La commissaire Mme Guylaine Marcil signale qu’un parent lui a dit qu’un
élève doit attendre un peu pour s’inscrire à un centre d’éducation des
adultes. M. Rondeau explique qu’il y a plusieurs dates d’inscription
possibles pour les adultes au cours de l’année scolaire.
La présidente Mme Diane Nault souligne l’importance de préciser que
l’école Sieur-de-Coulonge se trouve dans la municipalité de Mansfield et
non dans celle de Fort-Coulonge. Les documents de la commission scolaire
devront refléter cette réalité, y compris la liste des lieux des assemblées du
conseil des commissaires. M. Sylvain donne des précisions additionnelles
sur ce dossier.
La commissaire Mme Denise Miron Marion fait remarquer que la date de la
rencontre du conseil des commissaires prévue pour le mercredi 31 octobre
tombe en plein dans la soirée de l’Halloween et que cela peut causer des
problèmes. Il est donc convenu de tenir une assemblée extraordinaire la
veille, soit le mardi 30 octobre, et de ne pas mettre sur pied la rencontre du
31 octobre. Des avis publics seront préparés en ce sens et diffusés dans les
journaux locaux.

G-2

RÉSOLUTION 2012-CC-172

Levée de l’assemblée

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

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Le mercredi 29 août 2012

Prochaine assemblée : le mercredi 26 septembre 2012, à Mansfield
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

