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Le mercredi 27 novembre 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 novembre 2013, à 19 h, au 11 du
chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Guylaine Marcil, Annette Dumouchel,
Denise Miron Marion, Janique Lachapelle, Diane Nault, Madeleine Aumond et
Chantal Tremblay et MM. Bernard Caron, Éric Éthier, Daniel Moreau, Charles
Langevin, Jacques Masseau et Damien Lafrenière, tous commissaires et formant
quorum, de même que M. Bruno Nicolas, commissaire représentant les parents
(primaire)
Absences motivées :

Mme Marise Veilleux et M. Jacques Pilon, de même
que Mme Chantal Lamarche, commissaire
représentant les parents (secondaire)

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

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

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

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières et du
transport scolaire

M. Charles Pétrin,

directeur du service des ressources matérielles et
technologiques

M. Charles Millar,

régisseur des services
communications

Note :

administratifs

et

des

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et certaines
participantes, c’est-à-dire que les commissaires Mmes Annette Dumouchel, Guylaine
Marcil et Denise Miron Marion et MM. Bruno Nicolas et Jacques Masseau se trouvaient
à la salle des Hauts-Bois de l’école Sieur-de-Coulonge (Mansfield).

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2013-CC-199

Ordre du jour

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

soit adopté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
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234567891011121314-

a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2013-10-30
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Huis clos (point biffé)
Rapport annuel 2012-2013
Plan de communication
Poste de direction à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Projet de loi 63
Communications de la Fédération des commissions scolaires du Québec et le comité
d’experts
Loi sur les élections scolaires
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, 17 septembre 2013
b) Comité de parent, 11 juin 2013

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES, DE LA SANCTION
L’ORGANISATION SCOLAIRE - jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

5-

Grands rendez-vous de la persévérance scolaire
Résultats aux épreuves et taux de diplomation MELS
Échéancier de consultation – calendrier scolaire 14-15
a) Calendrier scolaire 2014-2015 – processus de consultation officielle
b) Projet de calendrier scolaire 2014-2015 – document de consultation
c) Calendrier scolaire 2014-2015
Procédure d’inscription des élèves
a) Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans
les écoles primaires et secondaires – document de travail
b) Projet de résolution
Maternelle 4 ans

C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

Nomination au poste de direction d’établissement - CEHG
Fête-O-Bois
Projet de politique de gestion des documents

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

1-

Registre des chèques

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

1‐

Suivi de performances énergétiques
1.1
Rapport de pré-suivi des économies : juillet 2011 à juin 2012
1.2
Rapport de suivi des économies – 1ère année : juillet 2012 à juin 2013

4-

ET

DE
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F)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2013-CC-200

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30
octobre 2013

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 30 octobre 2013 et que ledit procèsverbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait un suivi sur le point suivant :
o page 193, point A-3 (enquête sur le développement des enfants de la
maternelle) – M. Rondeau explique les démarches faites jusqu’ici pour
améliorer la situation et souligne que les choses s’améliorent et que la
suggestion de M. Guy Croteau, vice-président du SPEHR, avait déjà été
évaluée.
.
A-3

Parole au public
M. Guy Croteau, vice-président du syndicat des enseignants et
enseignantes, souligne que son organisme souhaite travailler en coopération
avec la commission scolaire pour améliorer la situation.

A-4

Correspondance
Pas de question sur la correspondance.

A-5

Huis-clos
Le point a été biffé.

A-6

Rapport annuel
MM. Sylvain et Rondeau présentent le rapport annuel et soulignent une
correction à apporter au nombre d’ETP (équivalents temps plein) en
formation générale des adultes.
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M. Rondeau souligne certains retards au niveau des données fournies par le
ministère. Pour sa part, le commissaire M. Damien Lafrenière exprime le souhait
de voir les mathématiques de secondaire 4 et 5 faire partie des buts des
conventions de partenariat.
RESOLUTION 2013-CC-201

Demandes au MELS

l’importance de la démarche de gestion axée sur les résultats qui
prévaut dans notre commission scolaire depuis quelques années ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT l’importance

d’avoir accès aux différents résultats requis pour être
en mesure de suivre nos résultats et d’en faire une reddition de compte adéquate
que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ne
nous a pas fourni à temps certaines statistiques incontournables, tels que les taux
de réussite aux épreuves de juin 2012, les taux de décrochage et les taux de
réussite en français écrit de cinquième secondaire;
CONSIDERANT

l’importance des mathématiques pour l’obtention du diplôme
d’études secondaires;
CONSIDERANT

IL EST PROPOSE par

la commissaire Mme Madeleine Aumond :

o de demander au MELS, dans un premier temps, de produire dans les
meilleurs délais les statistiques requises et, dans un deuxième temps,
d’ajouter la réussite des mathématiques de quatrième et cinquième
secondaire aux buts des futures conventions de partenariat
o et d’envoyer copie de cette résolution à la ministre Mme Marie Malavoy,
aux députés provinciaux de notre territoire et aux autres commissions
scolaires du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RESOLUTION 2013-CC-202

Rapport annuel 2012-2013

IL EST PROPOSE par le commissaire M. Damien Lafrenière d’adopter le rapport
annuel 2012-2013 de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

Plan de communications 2013-2014
M. Millar présente le plan de communications 2013-2014.
RESOLUTION 2013-CC-203

Plan de communication

CONSIDÉRANT que la politique de communication prévoit l’élaboration d’un plan
de communication annuel;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion d’adopter le

plan de communication 2013-2014 de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-8

RESOLUTION 2013-CC-204

CONSIDERANT la

démission de M. Robert Giard ;

CONSIDERANT les
CONSIDERANT la

démarches du comité de sélection ;

politique de gestion des cadres ;

CONSIDERANT les
CONSIDERANT le

Poste de direction à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau

consultations effectuées ;

remplacement effectué au cours de la dernière année ;

par la commissaire Mme Janique Lachapelle de nommer
Mme Josée Brisebois directrice de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et
de la confirmer immédiatement dans son poste.

IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Projet de loi 63
M. Sylvain présente les documents et précise que le projet de loi aura comme
effet, pour notre commission scolaire, d’occasionner un fardeau
supplémentaire au plan financier, pour les deux prochaines années.
RESOLUTION 2013-CC-205

Opposition au projet de loi 63

les circonstances entourant la préparation du budget 20132014, notamment l’annulation de la péréquation pour réduction du taux de
taxe et les indications ministérielles quant à la possibilité d’utiliser la
taxation scolaire pour compenser en partie ce manque à gagner ;

CONSIDERANT

la réaction gouvernementale concernant la hausse des taxes
scolaires à travers le Québec ;

CONSIDERANT

que le gouvernement provincial a déposé, le 14 novembre
dernier, le projet de loi 63, en vue de forcer les commissions scolaires à
remettre des crédits de taxes scolaires aux contribuables de l’ordre de 100
millions $, sur une période de deux ans ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT qu’il

est clair que les commissions scolaires, déjà aux prises
avec des compressions croissantes (au-delà de 600 millions $ en trois ans),
ne pourront faire face aux exigences d’une telle mesure ;

CONSIDERANT que la remise de crédit de taxes aux contribuables aura
nécessairement des conséquences sur les services éducatifs ;
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IL EST PROPOSE par

o
o

le commissaire M. Damien Lafrenière :
que le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais exprime son désaccord total avec le projet de loi 163 ;
et que copie de la présente résolution soit envoyée au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, à la Fédération des commissions scolaires
du Québec et à l’ensemble des commissions scolaires québécoises.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Communications de la Fédération des commissions scolaires du Québec et le
comité d’experts
La présidente Mme Diane Nault présente les membres du comité mis sur pied par le
ministère pour étudier la gouvernance, la gestion et la fiscalité des commissions
scolaires. Le comité doit déposer son rapport en mai 2014, ce qui pourrait avoir un
impact sur la préparation budgétaire.
A-11 Loi sur les élections scolaires
La présidente Mme Diane Nault signale que la commissaire Mme Marise
Veilleux a signifié son intention de démissionner et qu’il est nécessaire de lui
trouver un remplaçant. Par ailleurs, le commissaire M. Jacques Pilon ayant été
absent à trois assemblées consécutives ne peut plus exercer son mandat de
commissaire et doit lui aussi être remplacé.
Elle invite les commissaires ayant des suggestions de noms, que ce soit pour le
siège de Mme Veilleux (numéro 5) ou celui de M. Pilon (numéro 11), à les
transmettre à M. Sylvain ou M. Millar, d’ici la tenue de la prochaine rencontre du
comité de parents, prévue le 9 décembre. Celui-ci doit en effet être consulté sur
toute nomination de commissaire. Par la suite, le conseil des commissaires
tiendra une assemblée extraordinaire sur ces nominations. Elle aura lieu le 18
décembre prochain, à 18 h 30, au centre administratif de Maniwaki, en
visioconférence avec l’école Sieur-de-Coulonge (Mansfield).
A-12 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault dépose son rapport de représentation.
A-13 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain n’a pas de point.
A-14- Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, 17 septembre 2013
b) Comité de parents, 11 juin 2013
Les procès-verbaux sont déposés.
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B)

SERVICE DES RESSOURCES
L’ORGANISATION SCOLAIRE

B-1

Grands rendez-vous de la persévérance scolaire

ÉDUCATIVES, DE LA SANCTION ET DE

M. Rondeau présente un document qui fait la synthèse de cet événement
important pour la réussite éducative des jeunes.
B-2

Résultats aux épreuves et taux de diplomation MELS
M. Rondeau dépose le document.

B-3

Échéancier de consultation – calendrier scolaire 14-15
a) Calendrier scolaire 2014-2015 – processus de consultation officielle
b) Projet de calendrier scolaire 2014-2015 – document de consultation
c) Calendrier scolaire 2014-2015
M. Rondeau présente l’échéancier, le document de consultation et le
projet de calendrier scolaire.

B-4-

Procédure d’inscription des élèves
a)

Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des
élèves dans les écoles primaires et secondaires – document de
travail
M. Rondeau présente le document et souligne les changements
comparativement à l’ancien texte. Il prend note des modifications
proposées.

b) RESOLUTION 2013-CC-206

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

CONSIDÉRANT l’article 4 de la Loi sur l’Instruction Publique stipulant
que le parent a le droit de choisir l’école de fréquentation de son
enfant;
CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire des Hauts-Bois de
l’Outaouais de favoriser le maintien des petites écoles du village sur
son territoire et d’appuyer sa politique relative au maintien ou à la
fermeture des écoles;
CONSIDÉRANT le respect du processus de consultation effectué;
par le commissaire M. Daniel Moreau d’adopter la
procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B-5

Maternelle 4 ans
M. Rondeau dresse un bilan de l’implantation du programme des classes de
maternelle 4 ans.

(Les commissaires prennent une pause de 20 h 10 à 20 h 25.)
C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

C-1

Nomination au poste de direction d’établissement - CEHG
Le point a déjà été traité.

C-2

Fête-O-Bois
M. Leblanc explique que l’activité aura lieu le 27 mars 2014, à Gracefield, avec
une thématique portant sur le disco. Trois retraités seront fêtés, ainsi que sept
employés comptant 15 et 25 ans de service. Des invitations personnalisées seront
envoyées aux commissaires.

C-3

Politique de gestion des documents
M. Leblanc présente le projet de politique et souligne qu’elle a pour but de guider
la gestion des documents et archives. La consultation est amorcée. M. Leblanc
enverra aux commissaires qui sont membres du comité des ressources humaines
trois dates possibles de rencontre.

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESOLUTION 2013-CC-207

Registre de chèques

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

commissaire Monsieur Daniel Moreau;
CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent que

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

chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais du 23 octobre
et 7 novembre 2013 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

E-1

Suivi de performances énergétiques
1.1 Rapport de pré-suivi des économies : juillet 2011 à juin 2012
1.2 Rapport de suivi des économies – 1ère année : juillet 2012 à juin 2013
M. Pétrin présente les rapports, le premier concernant la période de
construction, le second portant sur la première année complète d’opération. Il
en ressort que les économies réalisées ont été plus importantes que prévu.
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Réalisé de 2010 à 2012, au coût de 7,5 millions $, en partenariat avec
la firme Ecosystem, le projet a permis de moderniser l’ensemble des
systèmes d’éclairage et de chauffage de la commission scolaire. Le
projet va s’autofinancer sur une période de 16 ans, à même les
économies réalisées à tous les ans et les subventions reçues.
Au cours de la phase de construction, les économies attendues étaient
de 186 000 $. Les économies réellement engrangées, de juillet 2011 à
juin 2012, se sont élevées à 249 000 $, soit 63 000 $ de plus que
prévu. Tel que convenu dans l’entente entre la commission scolaire et
Ecosystem, les deux partenaires se partageront également l’excédent.
De plus, au cours de la première année d’opération, de juillet 2012 à
juin 2013, les économies se sont aussi avérées plus fortes que prévu.
Les chiffres attendus étaient de 372 000 $, alors que les vrais chiffres
se sont montés à 452 000 $.
Par ailleurs, en plus d’avoir une meilleure rentabilité que prévu, le
système entraîne des retombées environnementales plus grandes. La
consommation de mazout a chuté de plus de moitié (-57 %), de
771 000 litres par année à 328 000 litres par année, grâce à
l’utilisation de formules alternatives de chauffage, aux granules et par
géothermie. Cela a des conséquences au niveau des émissions de
carbone, puisque les prévisions tablaient sur une baisse d’émission
équivalente au retrait de 300 voitures de la circulation, alors que les
chiffres réels indiquent plutôt une baisse équivalant au retrait de 388
voitures.
F-

AUTRES

F-1

Questions des commissaires
La présidente Mme Diane Nault rappelle qu’un concours de dessins a été
lancé auprès des élèves de 5e et 6e année, pour trouver les images illustrant
la prochaine carte de Noël de la commission scolaire. Mme Christel
Brouillard et Mme Nault agiront comme juges.
La présidente Mme Nault trouve déplorable les commentaires formulées
par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Marie Malavoy,
la fin de semaine dernière, au sujet de la persévérance. Elle considère
regrettable que Mme Malavoy s’obstine à utiliser le mot « décrochage », un
terme chargé d’une forte connotation négative.
Elle souligne aussi que M. Rondeau a participé à l’activité « Movembre »
en se faisant pousser une moustache. Il espérait recueillir 50 $ en dons pour
la recherche sur le cancer de la prostate et autres maladies dites
« masculines ». Finalement, il a réussi à amasser la somme de 84 $.
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F-2

RÉSOLUTION 2013-CC-208

Levée de l’assemblée

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

close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée extraordinaire : le mercredi 18 décembre 2013, à Maniwaki
Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 29 janvier 2014, à Gracefield

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

