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Le mercredi 30 janvier 2013
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 janvier 2013, à 19 h, au 11 du
chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Madeleine Aumond, Denise Miron Marion,
Diane Nault, Janique Lachapelle et Chantal Tremblay et MM. Charles Langevin,
Bernard Caron, Damien Lafrenière, Jacques Masseau 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)
Absence motivée :

Mmes Annette Dumouchel, Guylaine Marcil et
Marise Veilleux et MM. Daniel Moreau et Éric
Éthier

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. André J. Roy,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

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. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée et signale qu’avant la
rencontre, les commissaires ont discuté en plénier du dossier de l’évolution
des commissions scolaires.
RÉSOLUTION 2013-CC-001

Pause

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Chantal Lamarche de faire une

pause de quelques minutes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2013-CC-002

Fin de la pause

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Damien Lafrenière de terminer la pause.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2013-CC-003

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Bernard Caron que l'ordre du jour soit

adopté.
A)

1235678910111213141516-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2012-11-28
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Huis-clos
Ordre du mérite scolaire
Terrain synthétique
Nomination temporaire d’une direction adjointe à l’établissement Cœur-de-laGatineau
Persévérance scolaire 2013-2014 et 2014-2015
Tournoi de de golf hivernal 2013, MFVG, 20 février 2013 : 2 billets
Ski pour ta santé - Fondation du CSSSVG, 8 mars 2013 : 2 billets
Évolution des commissions scolaires
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, 13 novembre 2012
b) Comité environnemental, 9 octobre 2012
c) Comité de parent, 22 octobre 2012

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

Programme d’aide aux employés - renouvellement de contrat
Fête-O-Bois
Rapport personnalisé sur l’absentéisme

C)

SERVICE

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

1-

234-

Calendrier scolaire 2013-2014 :
o Échéancier de consultation
o Calendrier 2013-2014 (recto-verso)
o Principes et annexe 1
Clientèle prévisionnelle – document reçu MELS, 7 janvier
Résultats d’étape – document produit par M. Leblanc
Prix d’excellence FCSQ (2 projets)

037

Le mercredi 30 janvier 2013
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56-

JPS (lancement, etc.)
Avis publics – période d’inscription

D)

SERVICE

DES

RESSOURCES

TECHNOLOGIQUES

ET

DU

TRANSPORT

SCOLAIRE

1-

Révision de la politique sur le transport scolaire

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

123-

Registre des chèques
Changement de signataire, Gracefield
Appel d’offres public, vérificateur externe

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1‐
2‐

Rapport 2012-2013 du VGQ - qualité de l'air - écoles primaires
Plan et mesures d’urgence

G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2013-CC-004

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 28
novembre2012

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 28 novembre 2012 et que ledit procèsverbal 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 039, point A-6 (entente syndicale) – M. Roy signale que l’entente a
été signé pour un montant de 7 000 $;
o page 048, point G-2 (club des petits déjeuners) – M. Pétrin note qu’il n’y
a pas de coupures envisagées, mais que certains changements sont à
prévoir, notamment au niveau de la charge d’entretien d’appareils
remplacés.
La commissaire Mme Madeleine Aumond donne aussi quelques précisions au sujet
de l’avancement du projet Recyclone. Une activité de financement tenue au Maxi a
permis de récolter la somme de 3 800 $.
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A-3

Parole au public
M. Guy Croteau, vice-président du SPEHR, souhaite qu’une table soit mise à la
disposition du public lors des prochaines séances.

A-4

Pas de point.

A-5

Correspondance
Pas de questions sur la correspondance.

A-6

RÉSOLUTION 2013-CC-005
IL EST PROPOSÉ

Huis-clos

par la présidente Mme Diane Nault de discuter de certains points

en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2013-CC-006
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

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

La présidente Mme Diane Nault attire l’attention des commissaires sur une pièce
de correspondance, la lettre 12, écrite par Maxime Masseau, un ancien élève de
l’ESSC (et fils du commissaire M. Jacques Masseau).
A-7

RESOLUTION 2013-CC-007

Ordre du mérite scolaire

IL EST PROPOSE par le commissaire monsieur Bernard Caron de nommer la

personne suivante à l’Ordre du mérite scolaire (médaille de bronze) :
La commissaire madame Marise Veilleux
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

L’activité aura lieu le vendredi 24 mai, à la Table des Trois-Vallées, à Gatineau
(secteur Buckingham).
A-8

Terrain synthétique
M. Sylvain présente la lettre et explique que Développement économique Canada
a dû refuser notre demande de subvention à cause d’un trop grand nombre de
requêtes à travers le pays. Le ministère a donc décidé de favoriser les
communautés de moins de 1 000 habitants. On envisage la possibilité de relancer
la démarche. M. Sylvain mentionne que le groupe de partenaires impliqués dans
ce projet doit se réunir.
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A-9

RESOLUTION 2013-CC-008

Direction adjointe à l’établissement
Cœur-de-la-Gatineau

CONSIDÉRANT les besoins de l’établissement Cœur-de-la-Gatineau pour la
supervision et les suivis dans l’ensemble de ses écoles;
CONSIDÉRANT les
CONSIDÉRANT la

résultats des travaux du comité de sélection;

politique locale de gestion des cadres;

les éléments reliés à la nomination de Mme Josée Brisebois
à la direction de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau;
CONSIDÉRANT

par la commissaire Mme Chantal Tremblay de nommer
Mme Vicky Veilleux comme direction adjointe de l’établissement Cœurde-la-Gatineau, en remplacement de Mme Josée Brisebois, avec une entrée
en poste ayant eu lieu le 7 janvier 2013, en regard de l’article 42 de la
délégation de pouvoir, et un maintien jusqu’au retour de la détentrice du
poste (Mme France Lagarde), d’un retour de Mme Brisebois, ou jusqu’à ce
qu’un changement soit apporté à l’organigramme administratif.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 RESOLUTION 2013-CC-009

Persévérance scolaire 2013-2014 et
2014-2015

CONSIDÉRANT les besoins de la clientèle de la commission scolaire au
niveau de la persévérance scolaire;
les contributions régionales dans divers projets pour notre
commission scolaire, pour un montant de 151 000 $ pour les deux premiers
appels de projets en persévérance scolaire;

CONSIDÉRANT

que le troisième appel de projets apportera d’autres sommes
du régional pour la persévérance scolaire;
CONSIDÉRANT

que l’implication financière des commissions scolaires
produit un effet de levier important impliquant d’autres organismes en
Outaouais;

CONSIDÉRANT

par la commissaire Mme Denise Miron Marion que la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais s’implique, pour
l’année scolaire 2013-2014, à la même hauteur que cette année, soit un
montant de 25 000 $, et que, pour l’année scolaire 2014-2015, nous
prévoyons le même investissement si le projet régional de persévérance
scolaire se poursuit de façon similaire.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Tournoi de de golf hivernal 2013, MFVG, 20 février 2013 : 2 billets
M. Sylvain peut y aller, mais pas la présidente Mme Diane Nault. Le
commissaire M. Bernard Caron prendra le deuxième billet.
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A-12 Ski pour ta santé - Fondation du CSSSVG, 8 mars 2013 : 2 billets
Deux billets sont disponibles. Le commissaire M. Damien Lafrenière en prend
un, tout comme la commissaire Mme Madeleine Aumond.
A-13 Évolution des commissions scolaires
M. Sylvain note qu’il y avait une certaine incertitude à l’interne, au niveau du
personnel, dans ce dossier, et qu’une réunion d’information tenue au centre
administratif lundi dernier a permis de bien informer le personnel. Des précisions
ont aussi été données lors de la dernière rencontre du comité consultatif de
gestion.
A-14 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault note que l’activité prévue le 23 janvier a été
reportée au 30 janvier. Des remarques ont été formulées concernant la participation
des commissaires aux rencontres de travail. Elle demande aux commissaires qui
prévoient ne pas être présents d’appeler avant la tenue de la rencontre.
Le commissaire M. Charles Langevin propose que les adresses courriel personnelles
des commissaires soient aussi utilisées pour les envois. Ceux qui le souhaitent
pourront faire ajouter leur adresse personnelle au groupe d’envois en contactant M.
Millar après la présente rencontre. Par ailleurs, M. Leblanc va vérifier s’il est
possible de faire en sorte que les messages envoyés aux adresses courriel ‘CSHBO’
aboutissent aussi, automatiquement, aux adresses personnelles des commissaires.
A-15 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain aborde trois points.
Le poste de direction du service des ressources humaines et de secrétaire général a
été ouvert à l’interne, jusqu’au 5 février.
Un concours lié aux saines habitudes de vie sera lancé prochainement sur notre
territoire. Une conférence de presse aura lieu le 19 février pour ce concours destiné
au personnel de la CSHBO, du CSSSVG, du CSSSP et de Pontiac en forme.
A-21- Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, 13 novembre 2012
b) Comité environnemental, 9 octobre 2012
c) Comité de parent, 22 octobre 2012
Ces procès-verbaux sont déposés. M. Sylvain répond aux questions de la
commissaire Mme Chantal Lamarche relativement au point 5400 du procèsverbal du CCG du 13 novembre.
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B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RESOLUTION 2013-CC-010

Renouvellement du contrat du
programme d’aide aux employés
(PAE) – groupe Renaud

CONSIDÉRANT la date d’échéance du 31 décembre 2012 pour le contrat du

programme d’aide aux employés (PAE);
CONSIDÉRANT la satisfaction du personnel;
CONSIDÉRANT le taux d’utilisation du programme;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond de mandater

la présidente et le directeur général de signer le contrat du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2014 avec la compagnie Le groupe Renaud.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Fête-O-Bois
Les invitations ont été envoyées pour la fête du personnel qui, cette année,
aura lieu le 14 mars, à la ferme Livamia, de Mansfield, sur le thème de
Passe-partout.

B-3

Rapport personnalisé sur l’absentéisme
M. Roy dépose le document, pour l’information des commissaires. Il attire
l’attention sur la page 8, notamment au niveau de l’indice de performance
en santé et sécurité au travail.

C)

SERVICE

DES

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

ET

DE

L’ORGANISATION

SCOLAIRE

C-1

Projet de calendrier scolaire
M. Rondeau présente les documents et fait une modification au niveau de la
date de l’Action de grâce (14 octobre 2013).
RESOLUTION 2013-CC-011

Calendrier scolaire 2013-2014

CONSIDÉRANT le respect des prescriptions du régime pédagogique;
CONSIDÉRANT le cheminement réalisé à des fins de consultation sur le

projet de calendrier scolaire;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Damien Lafrenière d’adopter le

projet de calendrier scolaire 2013-2014, tel que déposé par la direction du
service des ressources éducatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

Clientèle prévisionnelle – document reçu MELS 7 janvier
M. Rondeau présente le document et souligne que les prévisions ministérielles
laissent voir des diminutions moins grandes de clientèle pour quelques années,
suivies d’une certaine stabilité.

C-3

Résultats d’étape – document produit par M. Leblanc
M. Rondeau dépose et présente ce document produit par M. Leblanc.

C-4

Prix d’excellence FCSQ (2 projets)
M. Rondeau signale qu’au moins deux mises en candidature seront présentées, un
pour le projet d’économie d’énergie et un pour l’Expo-Sciences régional. Il
pourrait aussi y en avoir une troisième, dans le domaine culturel.

C-5

JPS (lancement, etc.)
La CSHBO sera l’hôte du lancement régional des Journées de la persévérance
scolaire, le 8 février prochain, à la Cité étudiante. Une rencontre des directeurs
généraux des commissions scolaires aura d’ailleurs lieu le même jour, à
Maniwaki. D’autres activités auront lieu, dont une marche pour la persévérance le
15 février, à travers l’Outaouais, de 13 h 15 à 13 h 35.

C-6

Avis publics – période d’inscription
M. Rondeau explique que les avis publics vont paraître ces jours-ci pour
l’inscription des élèves. Il ajoute que la Commission scolaire Western Quebec
offre un cours d’immersion en français au printemps, dans le Pontiac, et que cela
peut avoir un impact sur les clientèles de nos écoles dans ce secteur. Nous allons
devoir promouvoir nos services auprès de la population.

(Les commissaires ne prennent pas de pause)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESOLUTION 2013-CC-012

Révision de la politique sur le transport
scolaire

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond de faire une

révision des dispositions de la politique sur le transport scolaire, touchant
notamment les suspensions de cours causées par les conditions climatiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RESOLUTION 2013-CC-013

Registre des chèques

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

commissaire M. Bernard Caron;
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CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent

que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Bernard Caron que les registres de

chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais du 22
novembre, 6 décembre, 18 décembre 2012 et 8 janvier 2013 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RESOLUTION 2013-CC-014

Changement de signataires
effets bancaires - Gracefield

des

CONSIDÉRANT le changement de personnel;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Chantal Lamarche d’autoriser

les changements des signataires des effets bancaires et que les personnes
suivantes soient autorisées à signer les chèques et les effets bancaires pour
leur établissement pour et au nom de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais.
Deux signatures sont obligatoires parmi les personnes autorisées.
ETABLISSEMENT

SIGNATAIRES

Cœur de la Gatineau, Gracefield

Michael Mercier
Chantal Fortin
Nadine Carpentier
Manon Joly
Vicky Veilleux – ajouter
Josée Brisebois - retirer

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

Appel d’offres public, vérificateur externe
Mme Riel explique que le service ira en appel d’offres pour un contrat
couvrant les trois prochaines années. L’ouverture des soumissions aura lieu
le 19 février.

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Rapport 2012-2013 du VGQ - qualité de l'air - écoles primaires
M. Pétrin présente le rapport et souligne les recommandations. Il ajoute
qu’il va travailler sur une politique (ou peut-être une directive) sur la
ventilation et sur un plan de gestion de la qualité de l’air. La commissaire
Mme Chantal Tremblay note l’état de propreté de certaines écoles.
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F-2

Plan et mesures d’urgence
Au niveau du dossier des tireurs actifs, M. Pétrin signale que les postes de la
Sûreté du Québec de nos deux MRC ont fait une tournée des bâtiments et ont
élaboré des documents avec tous les plans. Ces documents sont aussi disponibles
dans les écoles. Il ajoute que tout le personnel enseignant a reçu une formation
sur cette question et il répond aux questions des commissaires Mmes Chantal
Lamarche et Chantal Tremblay et M. Damien Lafrenière.
Les commissaires demandent à M. Pétrin d’envisager la possibilité de modifier le
PMU afin de mettre un terme à la pratique courant d’envoyer des élèves pour
ouvrir les portes des écoles. D’autres commentaires sont aussi émis quant aux
pratiques et mesures à envisager.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire M. Bernard Caron demande s’il est exact que la CSHBO envoie
des gens à la CSD pour des tests psychométriques. M. Roy répond à sa question.
La commissaire Mme Chantal Lamarche mentionne que les dossiers culturels
sont actuellement en révision budgétaire et demande si cela affecte notre projet
de salle régionale de spectacle. M. Sylvain répond que ce n’est pas le cas.
Le commissaire M. Jacques Masseau souligne que le stationnement de l’école
Poupore est souvent problématique, notamment lorsque passent les autobus
scolaires. M. Leblanc va se pencher sur cette question.
La présidente M.me Diane Nault rappelle qu’il faut désigner trois personnes pour
le colloque de mai de la Fédération des commissions scolaires, soient deux
délégués et un substitut. Elle va communiquer avec la commissaire Mme Annette
Dumouchel pour voir si elle peut être déléguée. Le commissaire M. Jacques
Masseau se propose comme substitut.

G-2

RÉSOLUTION 2013-CC-015

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 ordinaire : le mercredi 27 février 2013, à Gracefield
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

