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Le mercredi 27 mars 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 27 mars 2013, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Guylaine Marcil, Annette Dumouchel,
Denise Miron Marion, Diane Nault, , Marise Veilleux et Chantal Tremblay et MM.
Charles Langevin, Bernard Caron, Damien Lafrenière, Jacques Masseau, 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)
Absence motivée :

Mmes Madeleine Aumond et Janique Lachapelle et
M. Daniel Moreau

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 de divers dossiers.
RÉSOLUTION 2013-CC-031

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Éric Éthier que l'ordre du jour soit

adopté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
1- Ordre du jour
2- a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2013-02-27
b) Suivis
3- Parole au public
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(RÉSOLUTION 2013-CC-031) suite
456789101112-

18-

(Pas de point)
Correspondance
Huis clos
Représentant à l’assemblée générale de la GRICS du 30 mai 2013
Résolution pour la présidence des élections de novembre 2014
Reconnaissance ministérielle pour les attestations d’études professionnelles
Loi sur les élections scolaires, projet no 24
Gala de la Chambre de commerce et de l’industrie
Nomination au poste de direction du Service des ressources humaines et du
secrétariat général
Début des démarches et consultations sur l’organigramme 2013-2014
Ordre du mérite scolaire le 24 mai 2013
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité environnemental, 12 février 2013
Activité de financement Pie-XII

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

Démissions
Indexation de la rémunération des commissaires
Calendrier de travail 2013-2014

C)

SERVICE

1314151617-

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Groupe de 4 ans
Prix de la Pomme d’Or du Gala de la PME dans la Vallée-de-la-Gatineau
Anglais intensif
Informations du service

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

1-

Révision de la politique, règlements et procédures du transport scolaire.
a) Calendrier de la révision de la politique du transport scolaire
b) Projet de la politique sur le transport scolaire
c) Projet de procédures de la politique sur le transport scolaire

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

12-

Registre des chèques
Échéancier de la planification budgétaire 2013-2014

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1‐
2‐

Qualité de l’air
Maintien des bâtiments
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G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2013-CC-032

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 27
février 2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Chantal Tremblay que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 27 février et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé, avec des modifications mineures à la page 047.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 047, point A-2-b (envoi des messages) – un suivi a été fait au
niveau de l’envoi simultané des messages;
o page 048, point A-6 (souper de Pâques) – le dernier billet est attribué au
conjoint de la commissire Mme Marise Veilleux;
o page 048, point A-7 (Cégep), nous n’avons pas encore reçu de réponse;
o page 049, point A-14 (demande de circonscriptions supplémentaires) –
aucune réponse de la part du ministère;
o page 051, point B-2 ( Fête-O-Bois), la présidente Mme Diane Nault
explique que l’activité s’est bien déroulée, elle remercie les
commissaires qui se sont présentés et souhaite qu’une lettre de
félicitations sera envoyée aux organisateurs.
A-3

Parole au public
M. Guy Croteau, vice-président du SPEHR, remercie le conseil de l’avoir
autorisé à demeurer lors de la dernière rencontre, même s’il ne se trouvait
pas au bon emplacement.

A-5

Correspondance
Pas de question sur la correspondance.
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A-6

RÉSOLUTION 2013-CC-033
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-034
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

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

A-7

RESOLUTION 2013-CC-035

Délégué officiel à l’assemblée générale de
la société GRICS

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais est

membre de la Société de gestion du réseau informatique des commissions
scolaires et que le contrat de participation stipule que la commission scolaire doit
nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion que M. Harold

Sylvain, en sa qualité de directeur général, soit et est par la présente nommé
délégué officiel de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais à toute
assemblée générale ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les pouvoirs
inhérents.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

RESOLUTION 2013-CC-036

Élections scolaires

par le commissaire M. Jacques Masseau d’autoriser la direction
générale à engager une personne pour agir à titre de président-e d’élection pour
les élections scolaires de novembre 2014.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Reconnaissance ministérielle pour les attestations d’études professionnelles
M. Sylvain présente le document et souligne que les Attestations d’études
professionnelles pourraient bientôt être reconnues par le ministère, telle que
l’AEP en récréotourisme, offerte par la CSHBO depuis des années.
Le commissaire M. Éric Éthier souligne qu’un représentant du monde des
pourvoiries songe à offrir une formation aux pompiers forestiers. Un suivi sera
fait là-dessus.

A-10 Loi sur les élections scolaires, projet no 24
Le document est déposé.
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A-11 Gala de la Chambre de commerce et de l’industrie
La présidente Mme Diane Nault signale que le PERO a remporté un prix
lors du Gala de la PME. M. Sylvain ajoute qu’il s’agit d’une belle marque
de reconnaissance. Il précise que le PERO se trouve actuellement à la
quatrième année du programme Laboratoires ruraux et que le prix pourrait
avoir un impact sur l’offre de cours. Par ailleurs, M. Étienne Soutière a été
nommé chargé de projet et plusieurs partenaires collaborent étroitement
avec le PERO, dont le Centre local de développement, le Centre local
d’emploi, etc. La présidente Mme Diane Nault souhaite qu’une lettre de
félicitations soit envoyée au PERO.
A-12 RESOLUTION 2013-CC-037

Poste de direction des ressources
humaines et de secrétaire général
er

CONSIDÉRANT que le poste en titre deviendra vacant le 1 mai 2013 ;
CONSIDÉRANT l’impératif de pourvoir le poste pour le fonctionnement de

la Commision scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ;
CONSIDÉRANT le résultat des démarches réalisées par le comité de

sélection ;
CONSIDÉRANT les informations reçues par une firme d’évaluation

spécialisée dans l’administration de tests psychométriques ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Diane Nault de nommer M.

Richard Leblanc au poste de directeur des ressources humaines et de
secrétaire général et de mandater le directeur général à exercer un suivi
particulier au regard de certains éléments révélés lors des évaluations
psychométriques. La nomination sera effective au 1er mai 2013 et la
personne nommée sera en probation pour une période habituelle d’une
année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-13 Début des démarches et consultations sur l’organigramme 2013-2014
M. Sylvain doit commencer dès demain à préparer l’organigramme et il
devra opérer certaines compressions en regard des réalités budgétaires
actuelles. Il va envoyer un projet d’organigramme aux commissaires avant
la prochaine rencontre du conseil.
A-14 Ordre du mérite scolaire le 24 mai 2013
Les commissaires qui désirent assister à l’activité doivent communiquer
avec M. Millar. L’activité aura lieu à Gatineau, secteur Buckingham, aux
locaux de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. 85 personnes
assisteront à la soirée. Certains commissaires confirment leur présence : M.
Masseau (2 places), Mme Miron Marion (2), Mme Marcil (2), Mme
Tremblay (1), M. Caron (1), Mme Veilleux (2) et Mme Nault (2), plus M.
Sylvain (2). Ces noms, ainsi que ceux qui s’ajouteront par la suite, seront
communiqués à M. Yvon Landry
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A-15 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault présente son rapport et signale que la Conférence
régionale des élus devra encaisser une coupure de 25 % des montants consacrés à la
persévérance scolaire, à cause des compressions budgétaires.
A-16 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain souligne que le programme collégial en sciences humaines qui était
offert à Maniwaki ne pourra revenir l’an prochain à cause du trop faible nombre
d’inscriptions (deux seulement).
A-17- Dépôt des procès-verbaux
a) Comité environnemental, 12 février 2013
Dépôt.
18-

Activité de financement Pie-XII
La compagnie Branchaud organise une activité de financement pour aider l’école
Pie-XII, de Maniwaki, dans un projet de cour d’école. Les billets sont en vente
pour un souper qui aura lieu à la Cité étudiante. Les commissaires en réservent
cinq, soit un pour Mme Tremblay et deux pour Mme Veilleux, ainsi que deux
pour M. Sylvain.

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RESOLUTION 2013-CC-038
CONSIDERANT

Démissions

le départ des personnes suivantes;

par le commissaire M. Bernard Caron de prendre acte des
démissions des personnes :
IL EST PROPOSE

Noms
Mario Lyrette
Michel Branchaud
Madeleine Lefebvre

Fonction
Conseiller en gestion du personnel
Enseignant
Direction adjointe
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Indexation de la rémunération des commissaires
M. Roy signale que l’indexation sera de 1,5 % au 1er juillet 2013.

B-3

RESOLUTION 2013-CC-039

Calendrier de travail et jours chômés et
payés 2013-2014 (cadre, PPE et soutien)

CONSIDERANT nos obligations quant à l’adoption du calendrier de travail et des
jours chômés et payés du personnel de soutien, professionnel et cadre;

061

Le mercredi 27 mars 2013
(RÉSOLUTION 2013-CC-039) suite
CONSIDERANT les consultations faites auprès des syndicats et associations;
IL EST PROPOSE par

la commissaire Mme Denise Miron Marion d’accepter
le calendrier des jours chômés et payés 2013-2014, tel que présenté par le
directeur du service des ressources humaines. Ce calendrier prévoit 20
jours chômés et payés répartis comme suit :









1 juillet 2013
2 septembre 2013
14 octobre 2013
23 décembre 2013 au 3 janvier 2014
5,6 et 7 mars 2014
18 avril et 21 avril 2014
19 mai 2014
24 juin 2014
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Les commissaires prennent une pause de 20 h 30 à 20 h 40.)
C)

SERVICE

DES

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

ET

DE

L’ORGANISATION

SCOLAIRE

C-1

Groupe de 4 ans
M. Rondeau rappelle que le ministère a fait des annonces dans ce dossier et
qu’une classe de maternelle 4 ans serait reconnue par commission scolaire.
Il souligne que cette mesure ne replace pas les initiatives déjà en place
(programme Passe-Partout, groupes à demi-temps, groupes jumelés aux 5
ans) à la commission scolaire et vient plutôt bonifier l’offre existante.
M. Sylvain précise que la classe sera probablement créée dans le secteur
Pontiac, étant donné que les besoins socio-économiques y sont plus grands.

C-2

Prix de la Pomme d’Or du Gala de la PME dans la Vallée-de-laGatineau
M. Rondeau mentionne que le prix a été accordé au Carrefour jeunesse
emploi de la Vallée de la Gatineau.

062

Le mercredi 27 mars 2013
C-3

Anglais intensif
Le MELS a annoncé qu’il sursoit à l’obligation d’implanter ce programme dans
toutes les commissions scolaires, sur un horizon de 5 ans. Cela n’empêche
cependant pas qu’un établissement puisse avoir la possibilité de se donner un
programme particulier dans ce domaine.
La présidente Mme Diane Nault ajoute que le sujet a été discuté lors de la
dernière rencontre du conseil général de la Fédération des commissions scolaires
et précise que ces programmes particuliers fonctionnent très bien dans certaines
commissions scolaires, notamment au lac St-Jean. D’autres commissions
scolaires veulent s’engager dans cette voie sur une base volontaire. Le
commissaire M. Damien Lafrenière encourage la CSHBO à aller dans ce sens.

C-4

Informations du service
La semaine dernière, à Campbell’s Bay, a eu lieu une exposition des services
offerts par l’école. M. Rondeau félicite toute l’équipe de Pontiac Primaire qui a
réalisé ce projet et qui a fait une démonstration éloquente de tous les services
éducatifs disponibles dans le Pontiac. Cette initiative sera répétée dans d’autres
établissements.

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Révision de la politique, règlements et procédures du transport scolaire.
a) Calendrier de la révision de la politique du transport scolaire
b) Projet de la politique sur le transport scolaire
c) Projet de procédures de la politique sur le transport scolaire
M. Leblanc présente le calendrier et dépose le projet de politique et le projet
de procédure pour fins de consultation.

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RESOLUTION 2013-CC-040

Registre des chèques

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

commissaire Mme Marise Veilleux;
CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que

toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Marise Veilleux que les registres de

chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais du 21 février
et 1er mars 2013 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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E-2

Échéancier de la planification budgétaire 2013-2014
Mme Riel dépose et présente le document.

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Qualité de l’air
M. Pétrin explique que, le 20 février, une firme a été mandatée pour faire
l’analyse de la qualité de l’air à l’école de Messines, notamment au local
d’éducation physique. Un devis a été reçu le 13 mars, un appel d’offres a
été lancé pour identifier une firme qui s’est chargée du nettoyage du
matériel d’éducation physique le 23 mars.

F-2

Maintien des bâtiments
M. Pétrin rappelle que la liste des projets à réaliser cette année a été
adoptée par le conseil des commissaires en juin dernier. Nous n’avons
cependant pas encore reçu l’autorisation ministérielle nécessaire pour aller
de l’avant et lancer les appels d’offres. Certains travaux pourraient être
retardés, voire reportés.
Les commissaires demandent qu’une lettre soit envoyée à la ministre pour
demander un octroi rapide de cette autorisation, avec copie conforme à la
Fédération des commissions scolaires. Le texte de la résolution sera
d’abord envoyé par courriel aux commissaires pour autorisation, avant de
faire l’envoi.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Il n’y a pas de questions.
La présidente Mme Diane Nault montre un exemple des napperons réalisés
spécialement à l’occasion de la Fête-O-Bois.

G-2

RÉSOLUTION 2013-CC-041

Levée de l’assemblée

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

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 24 avril 2013, à Mansfield
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

