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Le mercredi 26 novembre 2014
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l‘Outaouais
Assemblée extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 26 novembre
2014, à 18 h 30, au 11 du chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Guylaine Marcil, Michelle Briand,
Annette Dumouchel, Marie-Anne Poulin, Janique Lachapelle, Diane Nault,
Denise Miron Marion et Chantal Tremblay et MM. Daniel Moreau, Bernard
Caron Jacques Masseau et Damien Lafrenière, tous commissaires et
formant quorum,
Absences motivées :

Mme Joëlle Laroche, commissaire représentant
les parents (primaire), Mme Solange Oliveira,
commissaire
représentant
les
parents
(secondaire)
et
Mme
Marthe
Drolet,
commissaire représentant les parents (ehdaa)

Poste vacant :

commissaire représentant les parents (général)

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

directeur général

M. Richard Leblanc,

directeur du Service des ressources humaines
et secrétaire général

M. Charles Millar,

régisseur des services administratifs et des
communications

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée.
1-

RÉSOLUTION 2014-CC-180

Ordre du jour

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

du jour soit adopté.

12-

Début de la rencontre
Adoption de l’ordre du jour
Dossier des fusions
a) Mise en contexte et résumé de la rencontre du 20 novembre
avec les présidences et directions générales
b) Propositions du ministre
i. Québec
ii. Outaouais
c) Questionnaire de la Fédération des commissions scolaires
d) Position du conseil des commissaires de la CSHBO
e) Découpage au niveau du Québec selon la proposition du
ministre
f) Chronologie probable au niveau des changements proposés
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3-

g) Formation des nouveaux commissaires le 4 décembre 2014, à 18 h
30, au 34 de la rue Binet à Gatineau
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2-

Dossier des fusions
La présidente Mme Diane Nault précise que tous les conseils des
commissaires des commissions scolaires francophones de l’Outaouais
tiennent des rencontres extraordinaires ces jours-ci pour prendre
position sur la proposition du ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport.
a) Mise en contexte et résumé de la rencontre du 20 novembre
avec les présidences et directions générales
M. Sylvain présente le document.
b) Propositions du ministre
I.

Québec
M. Sylvain présente et commente la carte proposée au plan
provincial.

II.

Outaouais
M. Sylvain présente et commente la carte proposée au plan
régional.

c) Questionnaire de la Fédération des commissions scolaires
La présidente Mme Nault présente le questionnaire qui sera rempli et
envoyé par les quatre présidents de l’Outaouais.
d) Position du conseil des commissaires de la CSHBO
Les commissaires discutent de la proposition du ministre et étudient
des alternatives possibles. Ils soupèsent les points positifs et les
points négatifs des alternatives, tant au plan des impacts politiques
qu’au plan des impacts sur le service à l’élève.
Ils s’entendent sur une formule basée sur deux commissions
scolaires, une rurale et une urbaine. Cette formule fera l’objet de
discussions lors d’une rencontre de l’ensemble des présidents des
commissions scolaires francophones de l’Outaouais, le mercredi 3
décembre prochain.
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RÉSOLUTION 2014-CC-181

Redécoupage des commissions
scolaires de l’Outaouais

la proposition du ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport de regrouper les quatre commissions scolaires
francophones de la région administrative numéro 7 (l’Outaouais)
en une seule commission scolaire;

CONSIDÉRANT

l’étendue du territoire de l’ensemble de la région
administrative numéro 7;

CONSIDÉRANT

la grande disparité, sur ce territoire, entre les
réalités rurales et urbaines;

CONSIDÉRANT

que les préoccupations rurales risqueraient d’être
noyées sous le nombre, à l’intérieur d’une entité aussi vaste,
dans l’hypothèse où le scénario de base était retenu;
CONSIDÉRANT

les discussions survenues le mercredi 26
novembre, lors d’une rencontre extraordinaire du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais;

CONSIDÉRANT

par le commissaire M. Daniel Moreau de
proposer au ministre une formule de redécoupage qui créerait
deux nouvelles commissions scolaires sur le territoire de la
région administrative numéro 7, une à prédominance urbaine,
une à prédominance rurale, constituées de la façon suivante :

IL EST PROPOSÉ

Entités

Territoires :

Commission scolaire A

Ville de Gatineau

Commission scolaire B

MRC Pontiac, MRC Papineau,
MRC des Collines-de-l’Outaouais,
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

e) Découpage au niveau du Québec selon la proposition du
ministre
M. Sylvain présente le document.
f)

Chronologie
proposés

probable

au

M. Sylvain présente le document.

niveau

des

changements
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g) Formation des nouveaux commissaires le 4 décembre 2014, à 18
h 30, au 34 de la rue Binet à Gatineau
La présidente Mme Diane Nault explique que cette formation est
destinée aux nouveaux commissaires. Elle y participera, ainsi que le
directeur général et la commissaire Mme Michelle Briand. M. Millar
contactera les commissaires parents demain matin, afin de voir si
elles participeront aussi.
3

RÉSOLUTION 2014-CC-182

Levée de l’assemblée

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

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________
Secrétaire général

_________________________
Présidente

