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Le mercredi 26 mars 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 mars 2014, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Guylaine Marcil, Denise Miron Marion,
Marie-Anne Poulin, Gaétane Mousseau, Janique Lachapelle, Diane Nault,
Madeleine Aumond et Chantal Tremblay et MM. Bernard Caron, Éric Éthier,
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 Annette Dumouchel et M. Daniel Moreau, 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

administratifs

et

des

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2014-CC-029

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion que

l'ordre du jour soit adopté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance

1234-

Ordre du jour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2014-02-26
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
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5678-

9-

10-

11-

1213141516-

17-

Huis-clos
Programme du colloque des 12 et 13 juin 2014 sur la qualification et la formation de
la main-d’œuvre, sur le thème Élève qualifié. Valeur ajoutée
La faculté de médecine de l’Université McGill délocalisée en Outaouais
Organigrammes 2014-2015
a) Organigramme général
b) Résolution organigramme général
c) Organigramme des gestionnaires d’établissements
d) Résolution organigramme des gestionnaires d’établissements
e) Organigramme des gestionnaires du centre administratif
f) Résolution organigramme des gestionnaires du centre administratif
Plan d’effectifs partiel 2014-2015
a) Plan d’effectifs partiel 2014-2015
b) Résolution plan d’effectifs partiel 2014-2015
Informations sur les élections scolaires
a) Délégation de pouvoirs et matériel d’information
b) Données sur les élections
Demande d’appui de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
a) Lettre reçue le 25 février 2014
b) Résolution
Formation du comité de parents
Vérification des meilleures pratiques en matière de gestion administrative
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, 14 janvier 2014
b) Comité consultatif de gestion, 20 février 2014
c) Comité environnemental, 27 janvier 2014
Ordre du mérite scolaire le 2 mai 2014

B)

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

1.

RESSOURCES ÉDUCATIVES

a)
b)
c)
d)
2.

ET

Pédag-O-Bois 2014
Gala PME, Vallée-de-la-Gatineau (Pomme d’Or)
Académie de l’avenir - formation professionnelle
La négociation de l’entente nationale (convention collective d’enseignants)
(biffé)

SANCTION DES ÉTUDES

a) Résultats PISA (Programme International de suivi des Acquis des Élèves)
b) Netmaths 2014
c) Expo-Science Outaouais
d) Journée des maths (14 mars)
3.

ORGANISATION SCOLAIRE

Pas de point
C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1)

RESSOURCES HUMAINES

a) Calendrier de travail 2014-2015
2-

DE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

a) Délégués
b) Délivrance du certificat de conformité
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D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

1-

RESSOURCES FINANCIÈRES

a) Registres des chèques (février)
b) Registres des chèques (mars)
c) Échéancier de la planification budgétaire 2014-2015
2-

TRANSPORT SCOLAIRE

Pas de point
E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

1-

RESSOURCES MATÉRIELLES

a) Maintien des bâtiments
b) Politique d’utilisation des locaux
i. Politique RM-03.00
ii. Contrat location des locaux
iii. Résolution sur politique des locaux
c) Demande de location de locaux au centre Pontiac par HGS Canada
d) Demande d’achat ou de location d’une parcelle de terrain à l’école Sieurde-Coulonge, par le CSSS Pontiac
e) Contrat de service de cafétéria à l’école Sacré-Cœur, de Gracefield
2)

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

Pas de point
F)
12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2014-CC-030

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 26
février 2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Janique Lachapelle que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 26 février 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis aux points suivants :
o page 234, point A-5 (CLD) – Mme Diane Nault signale que le nouveau
président du Centre local de développement de la Vallée de la Gatineau
est M. Michel Merleau;
o page 234, point A-7 (président d’élections) – le contrat avec M. Pierre
Rondeau a été signé;
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o page 235, point A-9 (gestion des services informatiques de la MRC) – le
directeur général de la MRC Vallée de la Gatineau, M. André Beauchemin, a
bien reçu notre résolution et une autre solution est envisagée;
o page 239, point F-1 (éclairage du stationnement de Gracefield) – M. Pétrin
souligne qu’un suivi a été fait dans ce dossier.
A-3

Parole au public
M. Denis Rossignol, directeur de l’école Sieur-de-Coulonge, de Mansfield,
signale qu’une opération ‘portes ouvertes’ aura lieu dans son établissement le
mercredi 2 avril prochain. Le public aura alors l’occasion de voir les projets de
l’école et la nouvelle offre de services de septembre 2014.

A-4

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

A-5

RÉSOLUTION 2014-CC-031
IL EST PROPOSÉ

Huis-clos

par la présidente Mme Diane Nault de discuter de certains points

en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2014-CC-032
IL EST PROPOSÉ la

Levée du huis-clos

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

A-6

Programme du colloque des 12 et 13 juin 2014 sur la qualification et la
formation de la main-d’œuvre, sur le thème Élève qualifié. Valeur ajoutée
La présidente Mme Diane Nault présente le programme. Les commissaires Mmes
Annette Dumouchel et Diane Nault y seront, ainsi que M. Serge Lacourcière,
directeur des deux Centres de formation professionnelle.

A-7

La faculté de médecine de l’Université McGill délocalisée en Outaouais
La présidente Mme Diane Nault souligne qu’il est bon de sensibiliser les élèves et
les parents à cette nouvelle réalité.

A-8

Organigrammes 2014-2015
a) Organigramme général
M. Sylvain présente l‘organigramme général de la commission scolaire.
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b) RESOLUTION 2014-CC-033

Structure administrative 20142015 :
organigramme
de
la
commission scolaire

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Guylain Marcil d’adopter

l’organigramme de la commission scolaire pour l’année scolaire 20142015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c) Organigramme des gestionnaires d’établissement
M. Sylvain présente l’organigramme des gestionnaires d’établissement
d) RESOLUTION 2014-CC-034

Structure administrative 20142015 : gestionnaires d’établissement

CONSIDÉRANT les orientations du plan stratégique de la Commission

scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
les conditions d’emploi des gestionnaires des
commissions scolaires;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la diminution du nombre d’élèves depuis au moins cinq

ans;
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des différentes instances ;
CONSIDÉRANT les compressions budgétaires;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, M. Harold

Sylvain;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Damien Lafrenière d’adopter
la structure administrative des gestionnaires d’établissement pour
l’année scolaire 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

e) Organigramme des gestionnaires du centre administratif
M. Sylvain présente l’organigramme des gestionnaires du centre
administratif
f)

RESOLUTION 2014-CC-035

Structure administrative
2015 : gestionnaires du
administratif

CONSIDÉRANT les compressions budgétaires;

2014centre
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CONSIDÉRANT les orientations du plan stratégique de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
CONSIDÉRANT les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions

scolaires;
CONSIDÉRANT les mouvements de personnel en cours;
CONDIRÉRANT la consultation menée auprès des différentes instances ;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général, M. Harold Sylvain;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Janique Lachapelle d’adopter la

structure administrative des gestionnaires du centre administratif pour l’année
scolaire 2014-2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Plan d’effectifs partiel 2014-2015
a) Plan d’effectifs partiel 2014-2015
M. Sylvain signale que deux changements seront apportés au plan d’effectifs
2014-2015. M. Denis Rossignol, directeur de Sieur-de-Coulonge, sera en effet
nommé à la direction de Primaire Pontiac, alors que Mme Julie Martin,
jusqu’ici directrice de cet établissement, assumera la direction de l’ESSC.
b) RESOLUTION 2014-CC-036

CONSIDERANT

Plan d’effectifs partiel des gestionnaires
d’établissement 2014-2015

la politique locale de gestion des gestionnaires ;

les rencontres et consultations réalisées auprès des personnes
directement concernées ;
CONSIDERANT

le nombre d’années de travail de chaque personne dans son
établissement actuel ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT

l’évolution de chaque établissement scolaire ;

CONSIDERANT

la recommandation de la direction générale ;

CONSIDERANT

les démarches à réaliser d’ici le 30 juin 2014 ;

les consultations
professionnelle concernée ;
CONSIDERANT

réalisées

auprès

de

l’association
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IL EST PROPOSE par la commissaire Mme Denise Miron Marion
d’accepter le plan d’effectifs partiel des gestionnaires d’établissements
2014-2015 et de maintenir la classe salariale au niveau 8 pour la
personne concernée. L’entrée en vigueur de la présente résolution se
fera au 1er juillet 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Informations sur les élections scolaires
a) Délégation de pouvoirs et matériel d’information
M. Sylvain présente le document.
b) Données sur les élections
M. Sylvain commente certaines données rassemblées par le président
d’élections.
A-11 Demande d’appui de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau
a) Lettre reçue le 25 février 2014
M. Sylvain dépose la lettre.
b) RESOLUTION 2014-CC-037

Appui à la MRC de La Vallée-de-laGatineau

que la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a entrepris
une démarche relativement au Plan de développement de la zone
agricole ;
CONSIDERANT

que le plan vise à mettre en valeur la zone agricole en
favorisant le développement durable des activités agricoles ;

CONSIDERANT

que la MRC vise à élaborer un plan qui soit
représentatif de notre territoire et de notre communauté ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT

que la MRC a demandé l’appui de tous ses partenaires

du milieu ;
par la commissaire Mme Madeleine Aumond que le
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais accorde son appui aux démarches entreprises par la
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, relativement au Plan de
développement de la zone agricole.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-12 Formation du comité de parents
M. Millar donne des informations sur la formation que les parents, ainsi que sur le
plan de promotion qui sera déployé. Le commissaire M. Bruno Nicolas, aussi
président du comité de parents, ajoute que tous les parents de la Vallée de la
Gatineau et du Pontiac sont les bienvenus à cette activité.
A-13 Vérification des meilleures pratiques en matière de gestion administrative
La CSHBO est l’une des quatorze commissions scolaires québécoises qui ont été
choisies pour cet exercice.
A-14 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault dépose son rapport de représentation. Elle ajoute
qu’une rencontre sur les finances a eu lieu le lundi 24 mars et elle remercie les
commissaires qui étaient présents, au nombre de sept. Elle répond aux questions
de la commissaire Mme Denise Miron Marion sur la rencontre du 3 mars. Elle
répond aussi aux questions de la commissaire Mme Madeleine Aumond, au sujet
d’une rencontre avec le maire de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau relativement à
l’avenir de l’école Laval.
La commissaire Mme Chantal Tremblay annonce que la présidente Mme Diane
Nault participera à une émission de la radio CHGA, avec l’animateur Jean
Lacaille, le 9 avril prochain, sur le maintien des petites écoles.
A-15 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain signale qu’il attend de voir les suites de l’élection provinciale du 7 avril.
A-16- Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, 14 janvier 2014
b) Comité consultatif de gestion, 20 février 2014
c) Comité environnemental, 27 janvier 2014
Les procès-verbaux sont déposés.
A-17 Ordre du mérite scolaire le 2 mai 2014
La soirée annuelle de l’Ordre du mérite scolaire aura lieu au Kingsway, le 2 mai
prochain. Les commissaires Mmes Chantal Tremblay (médaille de bronze) et
Diane Nault (médaille d’argent) recevront alors des honneurs. M. Millar prend
note des commissaires qui seront présents.
B)

SERVICE DES RESSOURCES
L’ORGANISATION SCOLAIRE

B-1

RESSOURCES ÉDUCATIVES

ÉDUCATIVES,

a) Pédag-O-Bois 2014
M. Rondeau présente le document.

DE

LA

SANCTION

ET

DE

249

Le mercredi 26 mars 2014

b) Gala PME - Vallée-de-la-Gatineau (Pomme d’Or)
La compagnie J.E. Gendron Automobiles a remporté le prix de la Pomme
d’Or. Les commissaires Mme Diane Nault et Bernard Caron ont assisté au
Gala, ainsi que M. Sylvain et sa conjointe. Il s’agissait de la troisième
édition de la remise de ce prix.
c) Académie de l’avenir - formation professionnelle
M. Rondeau présente les résultats de l’activité. D’autres Centres de
formation professionnelle de l’Outaouais commencent à organiser le
même type d’événements.
d) La négociation de l’entente nationale (convention collective
d’enseignants)
Le point a été biffé.
B-2

SANCTION DES ÉTUDES

a) Résultats PISA (Programme International de suivi des Acquis des
Élèves)
M. Rondeau a produit et diffusé un communiqué sur les résultats. M.
Sylvain souligne que les messages véhiculés par la presse ne reflètent pas
la réalité de l’éducation au Québec. Nos résultats se comparent bien à ce
qui se fait ailleurs dans le monde.
b) Netmaths 2014
Sur un total de 18 000 élèves inscrits au Québec, deux élèves de Poupore
et trois de l’école de Gracefield se sont signalés à cette activité. Des
lettres de félicitations leur seront envoyées.
c)

Expo-Science Hydro-Québec 2014 - Outaouais
La finale régionale a eu lieu en mars et deux élèves de Gracefield ont
remporté une bourse. De même, deux élèves de l’Envolée (Jean-Paul
II) ont gagné un certificat cadeau. Des lettres de félicitations leur
seront envoyées.

d) Journée des maths (14 mars)
Nos élèves ont bien figuré, une élève de la Cité étudiante ayant même
remporté la toute première place. Des lettres de félicitations seront
envoyées aux élèves méritants, ainsi qu’aux enseignants concernés.
B-3

ORGANISATION SCOLAIRE

Pas de point.
(Les commissaires prennent une pause de 20 h 05 à 20 h 20.)
.
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C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

C-1

RESSOURCES HUMAINES

a) RESOLUTION 2014-CC-038

Calendrier de travail (jours chômés et
payés)

CONSIDERANT nos obligations quant à l’adoption du calendrier de travail et
des jours chômés et payés du personnel de soutien, professionnel et cadre ;
CONSIDERANT les consultations faites auprès des syndicats et associations ;
CONSIDERANT la volonté de déplacer le congé de la Fête du Canada du
mardi 1er juillet 2014 au lundi 30 juin 2014 ;
par le commissaire M. Éric Éthier d’accepter le calendrier
des jours chômés et payés 2014-2015, tel que présenté par le directeur du
service des ressources humaines, M. Richard Leblanc. Ce calendrier prévoit
20 jours chômés et payés répartis comme suit :
IL EST PROPOSE










30 juin 2014
1er septembre 2014
13 octobre 2014
22 décembre 2014 au 2 janvier 2015
4, 5 et 6 mars 2015
3 et 6 avril 2015
18 mai 2015
24 mai 2015
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

a) RESOLUTION 2014-CC-039

Nomination des déléguées officielles à
l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion de nommer

les personnes suivantes comme déléguées officielles à l’assemblée générale
annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec :
 Mme Diane Nault (Vallée de la Gatineau)
 Mme Annette Dumouchel (Pontiac)
Il est aussi proposé que la commissaire Mme Madeleine Aumond soit
nommée substitut pour la commissaire de la Vallée de la Gatineau et que la
commissaire Mme Guylaine Marcil soit nommée substitut pour la
commissaire du Pontiac.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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b) Délivrance du certificat de conformité
M. Leblanc présente le certificat, émis par l’Office de la langue
française, et celui-ci sera affiché dans la salle des Hauts-Bois du centre
administratif, avec des copies dans les salles des Hauts-Bois de
Gracefield et de Mansfield.
Il souligne le travail acharné accompli par les deux secrétaires
généraux précédents, MM. Michel Houde et André Roy, pour obtenir
un tel certificat. Des lettres de félicitations leur seront adressées. Il
répond aux questions des commissaires M. Damien Lafrenière et
Mmes Janique Lachapelle, Marie-Anne Poulin et Guylaine Marcil.
D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESSOURCES FINANCIÈRES

a) RESOLUTION 2014-CC-040

Registre des chèques

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

commissaire M. Charles Langevin;
CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur

indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Charles Langevin que les

registres de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais du 23 janvier et 6 février 2014 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RESOLUTION 2014-CC-041

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué

la commissaire Mme Marie-Anne Poulin;
CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice

indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Marie-Anne Poulin que les

registres de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais du 20 février et 10 mars 2014 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c)

Échéancier de la planification budgétaire 2014-2015
Mme Riel dépose et présente l’échéancier.

D-2

TRANSPORT SCOLAIRE

Pas de point.
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E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

E-1

RESSOURCES MATÉRIELLES

a) Maintien des bâtiments
M. Pétrin mentionne qu’un montant total de 1 712 723 $ sera investi cette
année dans le cadre du programme Maintien des bâtiments. Les travaux seront
réalisés cet été et cet automne. C’est la plus importante enveloppe allouée dans
ce programme depuis de nombreuses années.
b) Politique d’utilisation des locaux
i. Politique RM- 03.00
M. Pétrin présente le projet de politique.
ii. Contrat location des locaux
M. Pétrin présente le projet de contrat.
iii. RESOLUTION 2014-CC-042 Politique d’utilisation des locaux
CONSIDÉRANT que la consultation avec le comité consultatif de gestion
(CCG) a été faite concernant la politique d’utilisation des locaux;
CONSIDÉRANT les rencontres avec le comité des ressources matérielles

et technologiques qui ont eu lieu pour le sujet en titre;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Éric Éthier d’accepter

la
politique d’utilisation des locaux RM-03.00, telle que présentée lors de
ces rencontres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c)

Demande de location de locaux au centre Pontiac par HGS Canada
M Pétrin donne des explications sur le contexte de la demande. Il répond aux
questions des commissaires MM. Charles Langevin, Éric Éthier et Mme
Guylaine Marcil.
RESOLUTION 2014-CC-043

Demande de location de locaux par HGS
Canada au centre Pontiac

CONSIDÉRANT la demande reçue de HGS Canada par Mmes Debbie Laporte
et Lucille Bélair pour la location de 5 000 pieds carrés au centre Pontiac afin
d’y permettre l’implantation d’un centre d’appel;
CONSIDÉRANT les trop grands besoins d’aménagement à la charge de la

commission scolaire exprimés par HGS Canada et le court délai d’exécution
souhaité;
CONSIDÉRANT l’entente de partenariat en force avec la municipalité de Fort-

Coulonge pour l’aménagement d’une bibliothèque;
CONSIDÉRANT la non-disponibilité financière permettant la réalisation des

travaux;
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(RÉSOLUTION 2014-CC-043) suite
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Jacques Masseau :

 de refuser la demande de location faite par HGS Canada et
 de demander à la commissaire Mme Denise Miron Marion de
rencontrer Mmes Debbie Laporte et Lucille Bélair pour discuter du
dossier et proposer des alternatives possibles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

d) Demande d’achat ou de location d’une parcelle de terrain à l’école
Sieur-de-Coulonge, par le CSSS Pontiac
M. Pétrin donne des éclaircissements sur ce dossier qui porte sur une
parcelle de 150 pieds par 342 pieds, près du Manoir Sacré-Cœur. Il va
poursuivre les démarches et présenter un projet de résolution à la
prochaine séance du conseil des commissaires.
e)

Contrat de service de cafétéria à l’école Sacré-Cœur, de Gracefield
M. Pétrin présente la lettre des concessionnaires.
RESOLUTION 2014-CC-044

Contrat de service de cafétéria à
l’école primaire et secondaire SacréCœur de Gracefield

CONSIDÉRANT l’intention de M. Maurice Gagnon de mettre fin au

contrat de concession de cafétéria à l’école primaire et secondaire
Sacré-Cœur de Gracefield après une première année d’exploitation ;
CONSIDÉRANT que deux des partenaires de M. Maurice Gagnon

désirent poursuivre le contrat de service pour l’année 2014-2015 ;
CONSIDÉRANT que cette offre est conditionnelle au regroupement de

tous les dîneurs dans la cafétéria et conditionnelle à une deuxième
année de congé de frais de location ;
CONSIDÉRANT que la direction de l’établissement est d’accord avec

ces demandes ;
CONSIDÉRANT qu’un seul prestataire a déposé une offre de service

lors de l’ouverture des soumissions l’année dernière ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Éric Éthier :

 de résilier la résolution 2013-CC-076 et, ainsi, mettre fin au contrat
de M. Maurice Gagnon;
 d’octroyer le contrat selon les conditions à M. Michel Gagnon et
Mme Dawn Isbister pour l’année 2014-2015, avec possibilité de
renouvellement pour une année supplémentaire
 et d’autoriser la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur
général, M. Harold Sylvain, à signer le contrat pour et au nom de la
commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Le mercredi 26 mars 2014
E-2

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

Pas de point.
F-

AUTRES

F-1

Questions des commissaires
Le commissaire M. Damien Lafrenière mentionne qu’une pétition circule parmi
les parents anglophones de la Vallée de la Gatineau, en faveur d’un programme
d’immersion française dans une école de Kazabazua. M. Sylvain va mesurer les
impacts d’un tel programme et envisager un plan de promotion.
La commissaire Mme Janique Lachapelle souhaite que le parcours de formation
générale appliquée (PPO) soit offert aux élèves de 4e secondaire, plutôt qu’à ceux
du 3e secondaire. M. Rondeau avait déjà fait des vérifications en ce sens et il
appert que cela peut être fait. Il va revenir sur cette question lors d’une prochaine
séance.
Elle demande aussi que les démarches de sensibilisation soient poursuivies
auprès des directions d’établissement, afin d’éviter des conflits de dates entre des
activités locales et des rencontres du conseil des commissaires. M. Sylvain va
continuer les démarches.
Le commissaire M. Charles Langevin fait un compte-rendu du projet Recyclone
et précise que les organisateurs veulent s’inscrire à un jeu télévisé (Paquet
voleur), en juillet, en vue de recueillir des fonds pour l’envoi du conteneur.
Au niveau de la Maison de la culture, il demande s’il y a du nouveau. La
présidente Mme Diane Nault explique que le projet est en attente d’autorisation.
M. Sylvain va communiquer avec la commissaire Mme Guylaine Marcil au sujet
des locaux à louer à Sieur-de-Coulonge.
La commissaire Mme Janique Lachapelle signale qu’un spectacle de patinage
artistique aura lieu le 5 avril prochain.
Le commissaire M. Éric Éthier n’est pas disponible le 12 avril, pour participer à
la remise des prix du lieutenant-gouverneur à Gatineau. Les intéressés peuvent
contacter la présidente Mme Diane Nault.
La présidente Mme Diane Nault annonce qu’elle va se présenter à la présidence,
au suffrage universel, lors des élections scolaires de novembre.

F-2

RÉSOLUTION 2014-CC-045

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 30 avril 2014, à Mansfield
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

