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directeur générai;

ressources
Service des
directrice du
financières et du transport scolaire;
directeur du Service des ressources matérielles
et technologiques;
agente d’administration à la direction générale
et aux communications.

Mme Manon Riel

M. Charles Pétrin

Mme Monia Lirette

Ordre du jour

ADMNISTRATION GÉNÉRALE

1. Ordredujour

Ouverture de la séance

A)

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Marie-Anne Poulin, que l’ordre
du jour soit adopté avec l’ajout des points suivants : A-12, B-2.d et B
3.b.

A-1

La présidente, Mme Diane Nault, ouvre l’assemblée.

directeur du Service des ressources humaines
et du secrétariat général;
M. Richard Leblanc

Service
ressources
des
M. Stéphane Rondeau directeur du
éducatives, de la sanction et de l’organisation
scolaire;

M. Harold Sylvain,

Sont également présents à cette assemblée:

Sont absents
Mme Denise Miron-Marion et M. Daniel Moreau,
Mme Solange Oliveira, commissaire représentant les parents
(secondaire), et Mme Marthe Drolet, commissaire représentant les
parents (EHDAA).

Sont présents à cette assemblée : Mmes Michelie Briand, Annette
Dumouchel, Janique Lachapeile, Guylaine Marcil, Diane Nault, Marie
Anne Poulin et Chantai Tremblay et MM. Bernard Caron, Damien
Lafrenière et Jacques Masseau tous commissaires et formant quorum,
de même que Mme Joêlle Laroche, commissaire représentant les
parents (primaire) et Mme Marylène Lacroix, commissaire représentant
les parents (général).

Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 25 mars2015,
à 19 h, au 250, chemin de la Chute à Mansfieid.

Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-I’Outaouais

CANADA

Le mercredi 25 mars 2015
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Procésv:rb:l des délibérations du conseil

Le mercredi 25 mars 2015

des Hauts-Bois-de-I’Outaouais

—

2. Lecture et adoption du procès-verbal du CC 2015-02-25
a) Suivis
3. Parole au public
4. Correspondance
5. Bloc A informations du 4 décembre 2014 (dépôt sur place)
6. Rapport des meilleures pratiques en matière de gestions administratives des
commissions scolaires (Raymond, Chabot, Grant, Thornton)
7. Évolution des commissions scolaires (dépôt sur place)
8. Rapport d’informations du directeur général
9. Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, 13 janvier 2015
b) Comité environnemental, 13janvier 2015
e) Comité de parents, 2 février 2015
10. Représentations de la présidente mars 2015
11.Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ)
a) Invitation des commissaires
b) Inscription mérite scolaire
12. Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais
B)

ET

SECRÉTARIAT

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES. DE LA SANCTION ET
DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

1. RESSOURCES ÉDUCATIVES
a) Académie de l’avenir
2. SANCTION DES ÉTUDES
a) Taux de réussite au 2 bulletin
b) Résultats Expo-sciences
3. ORGANISATION SCOLAIRE
a) Cas à l’établissement Le Rucher avec TVA
HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES
a) Rémunération des commissaires (informations)
b) Démissions (résolution)
c) Entrez en saine

RESSOURCES

1.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
a) Politique de gestion documentaire
b) Procédure de gestion documentaire
c) Calendrier de conservation des documents
d) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2016,
201 6-2017 et 2017-2018

C)

2.

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE

SERVICE DES
GÉNÉRAL

D)

1.

-

RESSOURCES FINANCIÈRES
a) Registres des chèques
2015-02-19

r
r
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AUTRES
Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

Dispense de lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée du conseil des commissaires du 25 février 2015

À L’UNANIMITÉ

a)Suivis

À L’UNANIMITÉ

Parole au public
M. Guy Croteau, vice-président du Syndicat du personnel de
l’enseignement des Hautes-Rivières pose diverses questions à la
présidente, Mme Diane Nault et au directeur général, M. Harold Sylvain.

A-3

été faits.

La présidente, Mme Diane Nault, fait le suivi au point suivant:
o page 411, F-1 Questions des commissaires; tous les suivis ont

A-2

ADOPTÉE

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, M. Damien Lafrenière, que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du 25 février et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé.

A-2

ADOPTÉE

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 29 avril 2015, à Maniwaki.

F)
1.
2.

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
Pas de point.

—

—

ET

2.

—

—

MATÉRIELLES

RESSOURCES MATÉRIELLES
a) Suivi projet auditorium avec la Maison de la culture de la Vallée
de-la-Gatineau
b) Remplacement des rampes d’accès pour handicapés
Cité
étudiante de la Haute-Gatineau EHDAA-07 (résolution)
c) Finis de planchers des escaliers intérieurs et réfection du trottoir
et du perron de béton école Pie XII à Maniwaki MDB-O1OA
(résolution)
d) Vente de l’ancien centre administratif à Fort-Coulonge
e) Suivi projet Recyclone

SERVICE
DES
RESSOURCES
TECHNOLOGIQUES

1.

E)

2. TRANSPORT SCOLAIRE
Pas de point.

2015-03-09
b) Échéancier de la planification budgétaire
c) Service de garde à 8,00 $
-
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Correspondance

Mme Nault informe M. Croteau qu’il aura une réponse écrite à ses interrogations.
A-4

Bloc A
—

information du 4 décembre 2014

Pas de question sur la correspondance.
A-5
M. Sylvain dépose un extrait (bloc A) du document. Également, il résume le
document et invite les commissaires à l’insérer dans le cartable des commissaires.
A-6

Rapport des meilleures pratiques en matière de gestions
administratives des commissions scolaires (Raymond, Chabot,
Grant, Thornton)

M. Sylvain présente le cadre pour évaluer certaines commissions scolaires, dont
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, en ce qui concerne les
meilleures pratiques en matière de gestion administrative des commissions
scolaires.

Évolution des commissions scolaires

Les résultats de cette étude paraitront en avril prochain.
A-7

Rapport d’information du directeur général

Mme Nault présente le communiqué du ministre de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, M. François Biais.
A-8

—

mars 2015

procès-verbaux
consultatif de gestion, 13janvier2015
environnemental, 13janvier2015
de parents, 2février2015

M. Sylvain précise qu’il a informé tous les cadres en ce qui concerne les
compressions budgétaires. Il faudra probablement revoir les plans d’effectifs,
l’organisation scolaire et les allocations versées aux établissements.
A-9

Dépôt des
a) Comité
b) Comité
c) Comité

Ces procès-verbaux sont déposés.
A-10 Représentation de la présidente

La présidente, Mme Diane Nault, dépose son rapport.
A-11 Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ)
a) Invitation des commissaires
Mme Nault présente l’invitation aux commissaires.

o

Numéro de résolution
ou annotation
—

mérite scolaire

a) Académie de l’avenir

RESSOURCES ÉDUCATIVES

DE

LA

a) Taux de réussite au 2 bulletin

SACTION DES ÉTUDES

a) Balises et critères d’allocation de l’organisation scolaire

ORGANISATION SCOLAIRE

M. Rondeau revient sur le cas. II mentionne que la situation vient d’une
erreur de communication sur le formulaire de l’établissement Le Rucher.
Il précise qu’il avait déjà discuté avec les parents avant le reportage,
mais ces derniers ont quand même poursuivi leurs démarches auprès
deTVA.

b) Cas à l’établissement Le Rucher avec TVA

M. Rondeau présente la note de service envoyée à l’ensemble du
personnel concernant les modifications.

B-3

M. Rondeau fait part des noms des gagnants, soit deux élèves de l’école
secondaire Sacré-Coeur de Gracefield, Joliane Mourier Éthier et Samuel
Malette. Les élèves recevront une lettre pour les féliciter et
l’enseignante, Vicky Veilleux, une lettre pour la remercier de son
implication à ce concours.

b) Résultats Expo-sciences Hydro-Québec

M. Rondeau présente et explique les taux de réussite pour le 2 bulletin
par établissement, par matière.

B-2

M. Rondeau informe que l’activité Académie de l’avenir, qui a eu lieu les
2 et 3 mars 2015, a été une réussite. II y avait 60 places de disponibles
et elles ont toutes été comblées. En fait, 62 jeunes ont été accueillis.

B-1

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES,
B)
SANCTION ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

Mme Diane Nault informe les commissaires de la tenue du Gala
d’excellence de l’Étudiant Outaouais, le 12 mai prochain. Les
commissaires qui désirent participer à l’événement n’ont qu’à informer
er avril prochain.
Mme Monia Lirette, et ce, avant le 1

A-12 Gala d’excellence de l’Étudiant Outaouais

Le formulaire d’inscription est remis à tous les commissaires. Ils doivent
le remplir et le retourner à Mme Monia Lirette, agente d’administration à
la direction générale et aux communications.

b) Inscription
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2015-CC-031

2015-CC-032

2015-CC-033

—

Proces-verbal des deliberations du conseil
de la commission scolaire
des Hauts-Bois-de-I’Outaouais
Le mercredi 25mars2015
Une nouvelle communication sera envoyée aux parents, et ce, avec la bonne
information.

C)

RESSOURCES HUMAINES

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

(Pause de 20h à 20h 10)

C-1
a) Rémunération des commissaires (informations)
M. Leblanc présente l’information envoyée par la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ) concernant le salaire aux commissaires.
b) Démissions
Démissions
CONSIDÉRANT le départ des personnes suivantes:

Nom
Ouvrier d’entretien, classe Il

Fonction

À L’UNANIMITÉ

Bertrand, Bruno

ADOTÉE

Enseignant

Entrez en saine

Joubir, Sami

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, M. Damien Lafrenière, de prendre acte des
démissions de ces personnes:

C)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

M. Leblanc rappelle le programme et invite les commissaires à former une équipe.
Mme Michelle Brian se propose capitaine Mmes Janique Lachapelle Marylene
Lacroix, Diane Nault, Marie-Anne Poulin et M. Damien Lafrenière sont intéressés
à participer à l’activité Entrez en saine.
C-2

a) Politique de gestion documentaire
Adoption des modifications de la politique de gestion documentaire

ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Mme Marylène Lacroix, d’adopter le les
modifications à la politique de gestion documentaire.

b) Procédure de gestion documentaire
Adoption du projet de la procédure de gestion documentaire

o

2015-CC-036

2015-CC-035

2015-CC-034

Numéro de résolution
ou annotation

À L’UNANIMITÉ

-

-

DU

ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Mme Marie-Anne Poulin, que les
registres de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de
l’Outaouais du 19février et 9 mars 2015 soient adoptés.

CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire-vérificatrice
indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué
la commissaire, Mme Marie-Anne Poulin;

ET

À L’UNANIMITÉ
FINANCIÈRES

RESSOURCES FINANCIÈRES
a) Registres des chèques
2015-02-19
201 5-03-09

D-1

SERVICE DES RESSOURCES
TRANSPORT SCOLAIRE

Registres des chèques

D)

ADOPTÉE

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Mme Michelle Briand, d’adopter
le projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles
pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, aux fins
de consultations des municipalités et du comité de parents,
conformément aux articles 193 et 211 de la Loi sur l’instruction publique,
tel que présenté.

Adoption du projet de plan triennal de répartition et de destination
des immeubles

d) Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, M. Bernard Caron, d’adopter le
calendrier de conservation des documents de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, tel qu’exigé par la Loi sur les archives
(L.R.Q. Chap. A-21 .1, art. 8,9 et 35) et sujet à l’approbation du ministère
de la Culture et des Communications.

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des ressources
humaines et du secrétariat général;

Calendrier de conservation des documents (archives) de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-I’Outaouais

c) Calendrier de conservation des documents

ADOPTÉE

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Mme Michelle Briand, d’adopter
le projet de la procédure de gestion documentaire.
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Procés-verbal des délibérations du conseil
de la commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

b) Échéancier de la planification budgétaire
Mme Riel dépose et présente l’échéancier.
c) Service de garde à 8 $

TRANSPORT SCOLAIRE

er avril 2015 (pour
Mme Riel informe que le taux passera à 8 $, et ce, à compter du 1
les enfants inscrits sur une base régulière). De plus, elle précise qu’une lettre a été
envoyée aux parents afin de les informer.

D-2

E
RESSOURCES MATÉRIELLES

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

Pas de point.

E-1
a) Suivi au projet auditorium avec la Maison de la culture de la Vallée
de-la-Gatineau

Cité

Cité étudiante de la

—

Mme Nault explique qu’on attend toujours des réponses avant de commencer les
er avril, M. Gauthier
travaux. Elle précise que si aucune réponse n’est donnée au 1
et elle feront des démarches pour que le dossier avance plus rapidement.

—

—

b) Remplacement des rampes d’accès pour handicapés
étudiante de la Haute-Gatineau EHDAA-07

—

Remplacement des rampes d’accès pour handicapés
Haute-Gatineau à Maniwaki EHDAA-067

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure 30850
« Amélioration de l’accès aux bâtiments pour les personnes handicapées » pour
l’année financière 2014-201 5;
CONSIDÉRANT l’approbation du plan d’action pour l’amélioration de l’accessibilité
des immeubles aux personnes handicapées par le comité EHDAA;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public
et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 25 mars 2015, à 14 h;
CONSIDÉRANT la recommandation de l’architecte Robert Ledoux d’accepter la
plus basse soumission conforme;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Mme Marie-Anne Poulin, d’accepter la plus
basse soumission conforme de : Les entreprises Ma-Mi inc. au montant de
98 465,40$ (taxes exclues) et résolu que la présidente, Mme Diane Nault, et le
directeur général, M. Harold Sylvain, soient autorisés à signer ledit document pour
et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

2015-CC-038
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—

—

ADOPTÉE

$
$

$

$
$
$

À L’UNANIMITÉ

TABLEAU COMPARATIF
Prix soumissionné (taxes
Nom
éxclues)
42 893,00
Vamaya
44 200,00
Ma-Mi
inc.
Les entreprises
46 776,00
Groupe Piché Construction
Inc.
49 320,00
Construction Langevin et
Frères
57 976,00
Construction Larivière Ltée
63 350,00
Gestion DMJ

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, M. Damien Lafrenière,
d’accepter la plus basse soumission conforme de Vamaya, au montant
de 42 893,00$ (taxes exclues) et résolu que la présidente, Mme Diane
Nault, et le directeur général, M. Harold Sylvain, soient autorisés à
signer ledit document pour et au nom de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaôuais.

CONSIDÉRANT la recommandation de l’architecte Robert Ledoux
d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé à un appel
d’offres public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 25
mars 2015, à 14h;

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure
<(Maintien des bâtiments 2014-2015 »;

—

—

Finis de planchers des escaliers intérieurs et réfection du
trottoir et du perron de béton école Pie XII à Maniwaki
MDB-01 OA

À L’UNANIMITÉ

Finis de planchers des escaliers intérieurs et réfection du trottoir
et du perron de béton école Pie XII à Maniwaki MDB-OIOA

C)

ADOPTÉE

TABLEAU COMPARATIF
Nom
Prix soumissionné (taxes exclues)
Les entreprises Ma-Mi inc.
98 465,40 $
Construction Larivière Ltée
99 190,00 $
Groupe Piché Construction
99 334,00 $
Inc.
Gestion DMJ
103 350,00 $
Construction Langevin et Frères
121 538,00 $
Vamaya
121 550,30$
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d) Vente de l’ancien centre administratif à Fort-Coulonge
M. Pétrin mentionne que Mme Danis n’a pas donné de suivi. À la demande des
commissaires, il entreprendra, auprès du ministère, les démarches pour la vente
du bâtiment
e) Suivi projet Recyclone

AUTRES

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

M. Pétrin précise qu’il attend les réponses de M. Sinaseli Tshibwabwa, enseignant
à la formation générale adulte et responsable du projet Recyclone. Un suivi sera
fait lors du prochain conseil des commissaires, le 29 avril 2015.
E-2

F)
Questions des commissaires

Pas de point.

F-1
Mme Marie-Anne Poulin demande où en est rendu le projet cour d’école, école Pie
XII. M. Pétrin mentionne qu’il procédera à l’appel d’offres pour les modules de jeu.
Mme Joélle Laroche mentionne que les tableaux publiés dans écoles présentant
les membres du conseil des commissaires sont à modifier. M. Pétrin informe qu’ils
seront changés bientôt.
Mme JoêIle Laroche demande si l’école Poupore sera adaptée pour les personnes
en fauteuil roulant. M. Pétrin informe que cette école est déjà accessible pour
l’entièreté du rez-de-chaussée. Par contre, elle ne fait pas partie du plan visant à
rendre accessibles les écoles aux handicapés, conséquemment les autres étages
ne seront pas accessibles à court terme.
Mme Janique Lachapelle demande qu’une lettre de félicitations, au nom du conseil
des commissaires, soit envoyée à deux patineuses, Sarah Ménard et Amber
Brennan, du Club Elan pour leur grande réussite. Egalement, elle invite tous les
commissaires au spectacle annuel de patin qui aura lieu le 4 avril prochain au
centre Gino Odjick de Maniwaki.

Levée de l’assemblée

M. Bernard Caron souhaite qu’une lettre soit envoyée aux quatre élèves, de l’école
secondaire Sacré-Coeur de Gracefield, gagnantes du concours de poésie pour les
féliciter de leur performance. Il demande aussi qu’une lettre soit envoyée à l’équipe
de volley-ball, les Dragons de Gracefield, pour les féliciter de leur victoire.
F-2

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Mme Diane Nault, que la présente session
soit close.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Pr’ idente

Prochaine assemblée ordinaire: le mercredi 29 avril 2015, à Maniwaki.

Secrétaire général

o

