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Le mercredi 26 février 2014
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 26 février 2014, à 19 h, au 11 du
chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Guylaine Marcil, Denise Miron Marion,
Gaétane Mousseau, Annette Dumouchel, Janique Lachapelle, Diane Nault,
Madeleine Aumond et Chantal Tremblay et MM. Bernard Caron, Daniel Moreau,
Jacques Masseau et Damien Lafrenière, tous commissaires et formant quorum, de
même que Mme Chantal Lamarche, commissaire représentant les parents
(secondaire)
Absences motivées :

Mme Marie-Anne Poulin et MM. Éric Éthier et
Charles Langevin, de même que M. Bruno Nicolas,
commissaire représentant les parents (primaire)

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

administratifs

et

des

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée et souligne qu’un comité de
travail a eu lieu avant la séance pour traiter de divers dossiers, dont une demande
de la MRC Vallée de la Gatineau, la présidence des élections scolaires et un
dossier touchant l’école Sieur-de-Coulonge.
RÉSOLUTION 2014-CC-020

Ordre du jour

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

soit adopté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance

1-

Ordre du jour

232

Le mercredi 26 février 2014
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234567-

8910111213-

a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2014-01-29
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Siège au conseil d’administration du CLD Vallée-de-la-Gatineau
Échéancier des élections scolaires de novembre 2014
Élections scolaires
a) Résolution sur la présidence
b) Mandat au niveau des ententes pour les élections scolaires
Suivi et information sur la rencontre du 13 février 2014, avec la FCSQ
Demande de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
Résolution sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité de parent, 9 décembre 2013
b) Comité environnemental, 16 décembre 2013

B)

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

1.

RESSOURCES ÉDUCATIVES

ET

a) Pédag-O-Bois 2014
b) Comité des ressources éducatives
2.

SANCTION DES ÉTUDES

a) Résultats PISA (Programme international de suivi des acquis des élèves)
b) Résultats CSHBO
3.

ORGANISATION SCOLAIRE

a)

Les Journées de la persévérance scolaire 2014

C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

RESSOURCES HUMAINES

a)
b)
c)
d)
2-

Démissions
Comité d’enquête
Rémunération des commissaires
Entrez en saine

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Pas de point
D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

1-

RESSOURCES FINANCIÈRES

a) Registre des chèques
2-

TRANSPORT SCOLAIRE

Pas de point

DE
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E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

1-

RESSOURCES MATÉRIELLES

Pas de point
2-

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

Pas de point
F)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2014-CC-021

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 29
janvier 2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Guylaine Marcil que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 29 janvier 2014 et que ledit procèsverbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis aux points suivants :
o page 223, point A-15 (Ski pour ta santé) – l’activité a été reportée à ce
vendredi;
o page 227, point E-1-a (nomination au concours Énergia) – M. Pétrin a
assisté au dévoilement du gagnant, mais la commission scolaire n’a pas
été retenue;
o page 228, point E-1-d (vente d’un terrain à la Ville de Maniwaki) – le
conseiller M. Daniel Moreau est en accord avec le libellé de la
résolution;
o page 229, point F-1 (élèves anglophones) – M. Rondeau a fait un suivi
dans ce dossier.
A-3

Parole au public
Il n’y a pas de public.

A-4

Correspondance
Il n’y a pas de question sur la correspondance.
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A-5

RESOLUTION 2014-CC-022

CONSIDERANT

Délégation d’une représentante au conseil
d’administration du Centre local de
développement de la Vallée de la
Gatineau

la lettre adressée à la présidente Mme Diane Nault en date du 13

janvier 2014 ;
CONSIDERANT les

orientations de notre plan stratégique ;

par la commissaire Mme Madeleine Aumond de désigner la
présidente Mme Diane Nault au sein du conseil d’administration du Centre local
de développement de la Vallée de la Gatineau.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6 Échéancier des élections scolaires de novembre 2014
a)
L’échéancier est déposé.
A-7

Élections scolaires
a) RESOLUTION 2014-CC-023

CONSIDERANT

Nomination d’une présidence d’élections
scolaires

qu’il y aura des élections scolaires générales en novembre

2014 ;
l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires, en ce qui a
trait à la nomination du président d’élection ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

que la direction générale va se prévaloir des dispositions de

l’article 22 ;
par le commissaire M. Daniel Moreau de nommer M. Pierre
Rondeau au poste de président d’élection pour la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RESOLUTION 2014-CC-023
CONSIDERANT

Mandat au niveau des ententes

qu’il y aura des élections scolaires générales en novembre

2014 ;
la nomination de M. Pierre Rondeau à la présidence des
élections scolaires pour notre commission scolaire ;

CONSIDERANT

l’article 23 de la Loi sur les élections scolaires, autorisant le
président d’élection à nommer un secrétaire d’élection ;

CONSIDERANT
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IL EST PROPOSE par le commissaire M. Daniel Moreau :
- de mandater la direction générale à préparer les ententes entre la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, d’une part, et
la présidence d’élection et le secrétaire d’élection, d’autre part, et
- d’autoriser la direction générale à signer lesdites ententes pour et au
nom de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Suivi et information sur la rencontre du 13 février 2014, avec la FCSQ
La présidente Mme Diane Nault et M. Sylvain ont participé à cette
rencontre qui s’est très bien déroulée.

(Les commissaires M. Bernard Caron et Mme Chantal Lamarche se retirent des
discussions sur le point suivant.)
A-9

RESOLUTION 2014-CC-025

Demande de la MRC de La Valléede-la-Gatineau pour la gestion de
leurs services informatiques

CONSIDERANT la demande de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau voulant
que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO)
prenne en charge la gestion de leurs services informatiques;
CONSIDERANT

les exigences d’expertise en encadrement professionnel;

CONSIDERANT

les exigences d’expertise en soutien technique;

CONSIDERANT

le haut niveau d’imputabilité relié au réseau de la MRC;

CONSIDERANT

les probables implications financières et humaines pour la

CSHBO;
CONSIDERANT

la charge de travail des cadres de services à la CSHBO;

CONSIDERANT

les implications temporelles d’un engagement dans le projet

de la MRC;
CONSIDERANT

le contexte financier et organisationnel de la CSHBO;

par le commissaire M. Daniel Moreau de décliner l’offre
de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau pour la gestion de leurs services
informatiques.

IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Les commissaires M. Bernard Caron et Mme Chantal Lamarche réintègrent
l’assemblée.)
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A-10 RESOLUTION 2014-CC-026

Sensibilisation
aux
environnements
favorables aux saines habitudes de vie

que les habitudes alimentaires des jeunes Québécois deviennent
alarmantes, l’obésité et l’embonpoint ayant fait un bond considérable depuis
quelques années ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT

que les jeunes de 2 à 17 ans sont de plus en plus sédentaires ;

CONSIDERANT la mobilisation provinciale autour du Plan d’action
gouvernemental Investir pour l’avenir (2006-2012), afin d’enrayer le
phénomène, plan d’action qui a interpellé onze ministères et leurs réseaux, dont
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
CONSIDERANT que l’engagement du ministère dans ce domaine s’est traduit par
l’élaboration d’une politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif, Pour un virage santé à l’école ;
CONSIDERANT que, par son plan d’action L’école, j’y tiens, visant à améliorer la
persévérance scolaire, le ministère a introduit des conventions de partenariat,
dont l’un des objectifs incontournables est d’assurer aux élèves des milieux sains
et sécuritaires ;
CONSIDERANT que le plan d’action gouvernemental ne semble pas donner tous
les effets escomptés ;

que nous sommes interpellés au premier chef par les problèmes
reliés à la santé, en raison des effets néfastes qu’ils entraînent sur la concentration
des élèves, donc sur leur réussite et sur la persévérance scolaire ;
CONSIDERANT

le rôle important que nous pouvons jouer sur le terrain en matière
de prévention, de promotion et d’éducation, comme le suggère la mission de
l’école québécoise, rôle qui amènera les jeunes à faire des choix judicieux en
matière de saine alimentation et de mode de vie physiquement actif ;
CONSIDERANT

par la commissaire Mme Guylaine Marcil que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais :
 signifie clairement l’importance qu’elle accord aux saines habitudes de
vie ;
 appuie, dans les limites de ses compétences, les projets et les programmes
favorisant les saines habitudes de vie ;
 participe, en partenariat avec les autres ministères concernés et là où sa
présence est pertinente, aux tables de concertation traitant de ce domaine ;
 tienne compte, dans ses décisions, de l’importance de créer et de
maintenir les environnements favorables aux saines habitudes de vie ;
 favorise la mise en œuvre des solutions gagnantes qui pourraient lui être
proposées afin d’améliorer la santé et le bien-être de nos jeunes et,
ultimement, d’assurer leur développement, leur épanouissement et leur
réussite ;
 sensibilise ses établissements à l’utilisation maximale des environnements
favorables aux saines habitudes de vie.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-11 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault déposera son rapport de représentation lors
de la prochaine assemblée.
A-12 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain signale que des informations sur les élections scolaires seront
présentées au conseil lors de la plupart des assemblées à venir.
Il ajoute qu’au cours de l’assemblée de mars, il sera question, entre autres, du
budget 2014-2015 et des défis qu’il entraînera.
A-13- Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité de parent, 9 décembre 2013
b) Comité environnemental, 16 décembre 2013
Les procès-verbaux sont déposés.
B)

SERVICE DES RESSOURCES
L’ORGANISATION SCOLAIRE

B-1

RESSOURCES ÉDUCATIVES

ÉDUCATIVES, DE LA SANCTION ET DE

a) Pédag-O-Bois
M. Rondeau dresse un bilan très positif de cette activité tenue à Gracefield
le mardi 11 février. Il déposera une rétroaction des participants lors de la
prochaine séance du conseil.
b) Comité des ressources éducatives
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 19 mars, à 18 h 00, en
visioconférence entre Gracefield et Mansfield.
B-2

SANCTION DES ÉTUDES

a) Résultats PISA (Programme international de suivi des acquis des
élèves)
M. Rondeau présente ce document qui montre des résultats très
encourageants pour les élèves québécois, comparativement à ceux de
plusieurs autres pays, notamment en mathématiques, français et sciences.
Il souligne que cela vient directement battre en brèche l’image habituelle
des commissions scolaires, si souvent décriées et apparemment mal
aimées. Il va produire un communiqué, à l’aide de ces données, pour
remettre les pendules à l’heure.
b) Résultats CSHBO
M. Rondeau présente le document et répond aux questions du
commissaire M. Bernard Caron.
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B-3

ORGANISATION SCOLAIRE

a) Les Journées de la persévérance scolaire 2014
La semaine de la persévérance scolaire s’est déroulée du 10 au 14 février et
beaucoup d’activités ont eu lieu sur la scène locale et régionale. Le tout a été un
grand succès.
(Les commissaires ne prennent pas de pause.)
C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

C-1

RESSOURCES HUMAINES

a) RESOLUTION 2014-CC-027

Démissions

CONSIDÉRANT le départ des personnes suivantes :
IL EST PROPOSÉ par

le commissaire M. Damien Lafrenière de prendre acte
des démissions de ces personnes :
Noms

Fonction
Technicienne
en
organisation
scolaire
Agente de bureau – classe
principale

Paulette Philion
Alice Émond

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) Comité d’enquête
M. Leblanc informe les commissaires qu’une plainte a été déposée auprès du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à propos d’un enseignant de la
commission scolaire. M. Leblanc participe au comité d’enquête et des
rencontres auront lieu au cours des prochaines semaines.
c)

Rémunération des commissaires
Le document est déposé.

d) Entrez en saine
Le communiqué sur l’édition de l’an dernier est déposé. Il contient beaucoup
d’informations sur le nombre d’équipes et le nombre de participants, ainsi
que sur l’identité des gagnants des prix. Le communiqué soulignant le
lancement de la deuxième édition est également déposé.
C-2

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Pas de point.
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D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESSOURCES FINANCIÈRES

a) Registre des chèques
Le commissaire M. Charles Langevin a vérifié les chèques de la
période, mais il est absent et la présidente ne dispose pas d’indications
relatives aux résultats de cet examen. Le point est donc remis à la
prochaine séance.
D-2

TRANSPORT SCOLAIRE

Pas de point.
E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

E-1

RESSOURCES MATÉRIELLES

Pas de point.
Le commissaire M. Daniel Moreau demande à M. Pétrin s’il y a des
problèmes d’approvisionnement pour les granules destinées aux écoles
secondaires de Maniwaki et de Mansfield. Il y aurait une pénurie de ces
granules. M. Pétrin répond que tout se déroule normalement de ce côté et
qu’il n’y a pas de pénurie dans le cas de nos écoles.
E-2

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

Pas de point.
F-

AUTRES

F-1

Questions des commissaires
Le commissaire M. Bernard Caron demande à M. Pétrin de vérifier
l’éclairage dans le stationnement des autobus de l’école élémentaire et
secondaire de Gracefield. Il y aurait des ampoules éteintes. M. Pétrin va
faire un suivi dans ce dossier.
La présidente Mme Diane Nault annonce que le gala de l’ordre du mérite
scolaire aura lieu au Kingsway, sur le chemin de la Montagne à Gatineau.
La commissaire Mme Guylaine Marcil a entendu dire que cela aurait plutôt
lieu à l’école secondaire Mont-Bleu. M. Millar fera une vérification auprès
de M. Yvon Landry, secrétaire général à la Commission scolaire des
Draveurs et représentant régional de la Fédération.
.
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Mme Riel annonce que tous les commissaires sont invités à participer à une
réunion de travail sur le budget 2014-2015 le 24 mars prochain, à 18 h 30, en
visioconférence entre Maniwaki et Mansfield. De plus, une rencontre du comité
des ressources matérielles et technologiques aura lieu le 12 mars, à 18 h 30, en
visioconférence entre Gracefield et Mansfield. M. Millar enverra par courriel une
note sur toutes ces rencontres, incluant celle des ressources éducatives.
F-2

RÉSOLUTION 2014-CC-028

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 ordinaire : le mercredi 26 mars 2014, à Mansfield

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

