Procés-verbal des délibérations du conseil
de Ia commission scolaire
des Hauts-Bois-de-I’Outaouais

Numero

do

Le mercredi 17 décembre 2014

résolulion

Oil aniiotatiOil

CANADA

Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de Ia Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 17 décembre
2014, a 19 h, au 11 du chemin de Blue Sea a Gracefield.
Sont presents a cette assemblée Mmes Guylaine Mardi, Michelle Briand,
Annette Dumouchel, Janique Lachapelle, Diane Nault, Denise Miron
Marion et Chantal Tremblay et MM. Daniel Moreau, Bernard Caron et
Damien Lafrenière, tous commissaires et formant quorum, de méme que
Mme Joëlle Laroche, commissaire représentant les parents (primaire),
Mme Solange Oliveira, commissaire représentant les parents (secondaire),
Mme Marthe Drolet, commissaire représentant les parents (ehdaa), et
Mme MarylCne Lacroix, commissaire représentant les parents (general).
Absences motivées:

Sont également presents

M. Jacques
Poulin

Masseau

et

Mme

Marie-Anne

a cette assemblée:

M. Harold Sylvain,

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du Service des ressources éducatives,
de Ia sanction et de l’organisation scolaire

M. Richard Leblanc,

directeur du Service des ressources humaines
et secrétaire general

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 administratifs et des
communications

Note:

cette rencontre s’est déroulée a distance pour certains participants et certaines
participantes, c’est-â-dire quo les commissaires Mmes Annette Dumouchel,
Guylaine Mardil et Denise Miron Marion, de même que les commissaires parents
Joelle Laroche et Marthe Drolet, se trouvaient a Ia salle des Hauts-Bois de
l’Ocoie Sleur-de-Coulonge (Mansfield).

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée. Elle mentionne
que deux commissaires, M. Bernard Caron et Mme Maryléne
Lacroix, ont ete assermentés avant Ia tenue de l’assemblée.
RESOLUTION

2014-CC-i 83

Ordre du jour

PROPOSE par Ia commissaire Mme Denise Miron Marion que
I’ordre du jour soit adopté (les ajouts sont en gras).

IL ES1
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Numéro de resolution
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(REsoLuTIoN 2014-CC-I 83) suite

A)

ADMINISTRATION GENERALE

Ouverture de a séance
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
II.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Ordredujour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2014-11-12
b) Suivis
c) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2014-1 1-26
d) Suivis
Parole au public
Correspondance
Etat de situation sur les fusions de commissions scolaires
a) Visite du ministre Bolduc
b) Resolution de Ia FCSQ sur les fusions
c) Resolution de a FCSQ sur les changernents en education
d) Projet de resolution
Ecole de conduite Amanik
a) Presentation du sujet par Ia commissaire Mme Chantal Tremblay
b) Projet de resolution
Rapport annuel 201 3-2014
a) Document
b) Projet de resolution
Plan de communication 201 4-2015
a) Document
b) Projet de resolution
Demande du centre Jean-Bosco
a) Confirmation d’entente
b) Projet de resolution
Rapport d’études de M. Pierre Collerette
Suivi a Ia CSHBO
Ordre du Mérite scolaire 2015- date
Formation du 4 décembre pour les commissaires
Rapport d’informations de Ia présidente
Rapport d’informations du directeur general
Dépôt des procès-verbaux:
a) Comitè environnemental, 2 septembre 2014
b) Comité de parents, 10 novembre 2014
c) Comitè de parents, 18 novembre 2014
Reclassement d’un employé
Mention spéciale

B)

SERVICE DES RESSOURCES EDUCATIVES, DE LA SANCTION ET DE
L’ORGANISATION SCOLAIRE

1-

RESSOURCES EDUCATIVES
a) Calendrier scolaire 15-16 (suite des consultations)
b) Projet Collerette
c) Démarche Pontiac

2-

SANCTION DES ETUDES
a) Taux de réussite ier bulletin (14-15)
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(REs0LuTI0NI

2014-CC-183) suite

3-

ORGANISATION SCOLAIRE
a) Politique relative aux critères de repartition et dinscription des
éièves dans les écoles primaires et secondaires

C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRETARIAT
GENERAL

1-

RESSOURCES HUMAINES
a) Démissions
b) Politique concernant les responsables d’école ou de centre
c) Féte-O-Bois
d) Renouvellement du programme d’aide aux employés Groupe
Renaud
-

2-

SECRETARIAT GENERAL
a) Procedure de gestion documentaire (point biffé)
b) Bilan Centraide 2014

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIERES ET DU TRANSPORT
SCOLAI RE

1—

RESSOURCES FINANCIERES
a) Registre des cheques

2-

TRANSPORT SCOLAIRE
a) Retour sur I’accident d’autobus

E)

DES
SERVICE
TECHNOLOGIQUES

1)

RESSOURCES MATERIELLES
a) Maintien des bâtiments 2014-2015

2)

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
Pas de point

F)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levee de I’assemblée

RESSOURCES

Prochaine assemblée ordinaire:

MATERIELLES

le mercredi 28 janvier 2015,
Mansfield
ADOPTEE

A L’UNANIMITE

ET

a

—
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A-2 b) RESOLUTION 2014-CC-I 84

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 12
novembre 2014

par Ia commissaire Mme Janique Lachapelle que le
secrétaire general soit dispense de Ia lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 12 novembre 2014 et que ledit procès
verbal soit adopté tel que rédige, avec une correction au point B-I-c
(enlever les mots <étant donné que ce sera une an née bissextile >.
IL EST PROPOSE

ADOPTEE A L’UNANIMITE

A-2 b) Suivis
Pas de suivi.

A-2 c) RESOLUTION 2014-CC-185

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

par le commissaire M. Damien Lafrenière que le
secrétaire general soit dispense de Ia lecture du procès-verbal de
l’assemblée extraordinaire du lundi 26 novembre 2014 et que ledit
procès-verbal soit adopté tel que redigé.
IL EST PROPOSE

ADOPTEE

A L’UNANIMITE

A-2d)Suivis
Pas de suivi.

A-3

Parole au public
Pas de question du public

A-4

Correspondance
Pas de question sur (a correspondance.

A-5

Etat de situation sur lea fusions de commissions scolaires
a) Visite du ministre Bolduc
La présidente Mme Nault présente le document et donne des
informations sur le passage du ministre de l’Education, du Loisir et du
Sport, M. Yves Bolduc, a Ia rencontre du 5 décembre 2014 du conseil
general de Ia Fédération des commissions scolaires.
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(RESOLUTION 2014-CC-149) suite

Elle commente Ia situation generale des fusions, puis elle
explique les raisons l’ayant poussé a appuyer Ia proposition d’un
scenario base sur Ia creation de deux commissions scolaires
francophones en Outaouais, une qui regrouperait Ia Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-I’Outaouais et Ia Commission
scolaire des Portages-de-I’Outaouais d’une part, et une qui
réunirait Ia Commission scolaire des Draveurs et Ia Commission
scolaire au Cceur-des-Vallées, d’autre part.
b) Resolution de Ia FCSQ sur les fusions
La présidente Mme Nault depose une resolution adoptée par Ia
Fédération des commissions scolaires du Québec sur les
fusions.
c)

Resolution de Ia FCSQ sur les changemenits en education
La présidente Mme Nault depose une resolution adoptée par Ia
Fédération des commissions scolaires du Québec sur les
changements en education.

d) Projet de resolution
Les commissaires votent sur un projet de resolution déposé sur
le dossier des fusions. Deux commissaires votent contre le
projet de resolution, alors que sept se prononcent en faveur. La
resolution est donc adoptée a Ia majorité des voix.
RESOLUTION

2014-CC-i 86

de
Projet
commissions
I’ Outaoua is

fusion
scolaires

des
de

CONSIDERANT les nombreux changements survenus depuis le

conseil extraordinaire du 26 novembre 2014;
CONSIDERANT les enjeux soulevés au sujet des services
I’élève et au support a apporter a notre personnel;

a

CONSIDERANT les discussions entre les quatre présidences des

commissions scolaires francophones de l’Outaouais;
CONSIDERANT que le statu quo ne constitue plus une option

possible;
CONSIDERANT Ia réalité sur Ia representation politique dans les

scenarios actuels;
CONSIDERANT les enjeux soulevés par le ministre de l’Education,

du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, lors du conseil general du
5 décembre 2014;

)/
3
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(RESOLUTION

2014-CC-I 86) suite

CONSIDERANT le mandat confié a Ia présidente de Ia Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-I’Outaouais;
PROPOSE par le
Commission scolaire des
Commission scolaire des
des deux (2) commissions
IL EST

commissaire M. Daniel Moreau que Ia
Hauts-Bois-de-I’Outaouais se joigne a Ia
Portages die l’Outaouais pour former une
scolaires francophones en Outaouais.
ADOPTEE

A LA MAJORITE

Les commissaires M. Damien Lafrenière et Mme Annette Dumouchel
font inscrire leur dissidence au procès-verbal.

A-6

École de conduite Amanik
a) Presentation du sujet par Ia commissaire Mme Chantal Tremblay
La commissaire >>Mme Chantal Tremblay donne des explications sur Ia
situation.
b) REsoLuTIoN 2014-CC-i 87

École de conduite Amanik

I’existence, présentement, d ‘u ne problematique avec
Amanik;
conduite
l’école de

CONSIDERANT

que les cours, a l’école de Gracefield,
secondaire, se terminent a 15 h 20;

CONSIDERANT

pour le

que plusieurs élèves de Gracefield se voient obliges de
quitter I’école de façon hâtive et de manquer ainsi des heures de
classe, parce qu’ils doivent se rendre a Maniwaki pour Jeurs cours de
conduite;
CONSIDERANT

CONSIDERANT

l’importance de protéger les heures d’enseignement de

nos eleves;
que Ia commission scolaire doit donner priorité
dans toutes ses actions;
élèves,
réussite des

CONSIDERANT

a

Ia

par Ia commissaire Mme Chantal Tremblay de
demander a l’école de conduite Amanik d’adapter son horaire aux
heures d’ouverture de nos écoles secondaires, particulièrement celle
de Gracefield, et de mandater M. Stéphane Rondeau, directeur du
service des ressources éducatives, a faire des representations aupres
de l’école de conduite.

IL EST PROPOSE

ADOPTEE

A

L’UNANIMITE

II est suggeré que M. Rondeau prc’pose a l’école de conduite de
s’implanter a Gracefield. II abordera Ia question a Ia prochaine
rencontre du conseil des commissaires.
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A-7

Rapport annuel 2013-2014
a) Presentation du document
M. Sylvain présente le document.
b) RESOLUTION 2014-CC-i 88

Rapport annuel

par le commissaire M. Bernard Caron d’adopter
le rapport annuel 2013-2014 de Ia commission scolaire.
IL EST PROPOSE

ADOPTEE

A-8

A L’UNANIMITE

Plan de communication 2014-2015
a) Presentation du document
M. Millar présente le document.

b) RESOLUTION 2014-CC-I 89

Plan de communication

que Ia politique de communication
l’élaboration dun plan de communication annuel;

CONSIDERANT

prévoit

PROPOSE par Ia commissaire Mme Michelle Briand
dadopter le plan de communication 2014-2015 de Ia
commission scolaire.
IL EST

ADOPTEE

A-9

A L’UNANIMITE

Demande du centre Jean-Bosco
a) Confirmation d’entente
M. Sylvain donne des éclaircissements dans ce dossier.
b) REsOLUTION 2014-CC-i 90

Appui au centre Jean-Bosco, de
Maniwaki

le partenariat entre le centre Jean-Bosco et Ia
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
CONSIDERANT

CONSIDERANT l’utilisation de certains services du centre Jean
Bosco par des élèves de Ia formation generale des adultes du
centre St-Eugene;
CONSIDERANT l’entente signée, en aoUt 2014, entre les deux
organ ismes;

les rapports fonctionnels de bonne qualité entre le
centre Jean-Bosco et le centre St-Eugene;

CONSIDERANT

(
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(RESOLUTION

2014-CC-190) suite

par Ia commissaire Mme Marylène Lacroix que Ia
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais souligne son
appui au centre Jean-Bosco, pour le projet de renovation et
d’agrandissement de son bâtiment de Maniwaki, et qu’a cet effet, une
lettre signee par Ia présidente, Mme Diane Nault, et le directeur
général, M. Harold Sylvain, soit produite.
IL EST PROPOSE

ADOPTEE

A L’UNANIMiTE

A-IO Rapport d’études de M. Pierre Collerette
Suivi a Ia CSHBO
M. Sylvain rappelle le dossier et suggere d’organiser des rencontres
sur le territoire de Ia commission scolaire, une dans le Pontiac et une
dans Ia VaIIée-de-la-Gatineau, conjointement avec M. Collerette, afin
d’informer le public sur les résultats de cette étude. M. Sylvain
proposera deux dates.

A-li

Ordre du mérite scolaire
Cette année, Ia soirée aura lieu le 2 mai 2015 et Ia CSHBO sera l’hOte de
l’événement. L’activité se déroulera a Maniwaki. Le comité chargé de ce
dossier devra se rencontrer avant le 15 janvier, en visioconférence. La
présidente Mme Diane Nault contactera les membres du comité a cet effet.

A-12 Formation du 4 décembre pour les commissaires

Les commissaires Mmes Michelle Briand et Solange Oliveira étaient
présentes lors de cette activité tenue a Gatineau, ainsi que Ia présidente
Mme Diane Nault et M. Sylvain. La séance a permis de transmettre le
contenu d’une formation d’une journee et demie en trois heures seulement.
II est propose de presenter des capsules tirées de cette formation lors de Ia
prochaine assemblée du conseil. Des copies seront aussi faites des
documents diffuses lors de cette formation, afin que les commissaires
puissent insérer les feuilles dans les cartables qui leur avaient été remis lors
du Iac-à-l’épaule.
A-13 Rapport d’informations de Ia présidente
La présidente Mme Diane Nault depose son rapport.
ElIe ajoute une activité qui n’y est pas mentionnée et qui s’est déroulée le
15 décembre (comité d’administration génerale).
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A-14 Rapport d’informations du directeur general
Le directeur general aborde deux points. D’abord, le 9 décembre, en
visioconférence, a eu lieu une rencontre avec le ministre Yves Bolduc
et d’autres personnes impliquees dans le dossier du DEP en
armurerie. L’écoute a été trés bonne et un rapport plus précis sera
envoyé au ministre, a sa demande. Les choses augurent bien pour Ia
continuité du programme. Dans l’immédiat, un moratoire de deux ans
est demandé pour assurer Ia survie a court terme du programme et
pour pouvoir le bonifier dans une perspective de développement a
long terme.

Ensuite, ii rappelle le contexte difficile de Ia présente année scolaire,
tant au plan des changements anticipés que des compressions
budgetaires ou des negociations pour le renouvellement des
conventions collectives. L’année prochaine risque de s’avérer pleine
de soubresauts.
15.

Dépãtdes procès-verbaux:
a) Comité environnemental, 2 septembre 2014
b) Comité de parents, 10 novembre 2014
c) Comité de parents, 18 novembre 2014
Ces procès-verbaux sont déposés.

16.

Reclassement d’un employé
Les membres du comité de l’administration generale se sont
rencontrés lundi dernier, pour discuter d’une demande de
reclassement d’un employé du centre administratif. La demande sera
approuvée.

17.

Mention spéciale
La présidente Mme Nault souligne le depart prochain de M. Millar,
celui-ci ayant récemment décroché un emploi en communication a Ia
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Elle lui souhaite un
bon succès, de méme que M. Sylvain. Ensuite, M. Millar remercie les
commissaires.

B)

SERVICE DES RESSOURCES
L’ORGANISATION SCOLAIRE

B-I

RESSOURCES EDUCATIVES

EDUCATIVES,

DE

LA SANCTION

ET

DE

a) Calendrier scolaire 15-1 6(suite des consultations)
M. Rondeau présente les deux scenarios envisages. L’adoption
des calendriers aura lieu en janvier 2015.
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b)

Projet de recherche de M. Collerette

M. Collereffe a offert sa collaboration pour identifier les décrocheurs
et determiner les raisons de leur decrochage. En 2012-2013, sur un
total de 1145 décrocheurs en Outaouais, ii y en avait 67 pour Ia
CSHBO. Ceux-ci se répartissaient de Ia facon suivante entre les trois
grands types de décrocheurs: 25 % de desengages, 14 % de
conflictuels et 61 % de faux négatifs. La démarche de M. Collerette
nous permettra de mieux savoir comment nous adresser a ces
décrocheurs et comment mieux répondre a leurs besoins, notamment
au niveau de l’accès a Ia formation professionnelle. M. Rondeau
tiendra les commissaires informés de l’état de ce dossier.
c) Démarche Pontiac
M. Rondeau rappelle Ia problematique de l’exode de plusieurs élèves
du Pontiac vers les écoles de l’Ontairio ou celles de Ia Commission
scolaire Western-Quebec. Une tournée a eu lieu dans le Pontiac a ce
sujet et une démarche prendra forme, entre autres sous Ia forme d’un
sondage. Ce sondage sera présenté aux membres du conseil des
commissaires en janvier, ainsi qu’aux membres des conseils
d’établissement du Pontiac. Les résultats devraient étre connus en
mars.
B-2

SANCTION DES ETUDES
a) Taux de réussite

j&

bulletin (14-15)

M. Rondeau présente et explique le document.
B-3

ORGANISATION SCOLAIRE
a)

RESOLUTION

2014-CC-I 91

Politique relative aux critères de
repartition et d’inscription des élèves
et
primaires
écoles
Des
dans
secondai res

C0NsIDERANT que conformément a l’article 239 de Ia Lo! sur
I’instruction publique, l’inscription des élèves se fait selon les critères
déterminés par Ia commission scolaire;
C0NsIDERANT que les modalités liées a I’admission et I’inscription des
élèves de Ia Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais se
trouvent dans sa politique relative de repartition et d’inscription des
éléves dans les écoles primaires et secondaires;
C0NsIDERANT le travail fait par le cornité des ressources éducatives,
de Ia sanction et de l’organisation scolaire le 25 novembre 2014;
C0NsIDERANT Ia consultation menée auprès du comité de parents du
8 décembre 2014;
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(REsoLuTIoN 2014-CC-191) suite
Ii EST PROPOSE par Ia commissaire Mme Michelle Briand
d’adopter Ia politique relative aux critères de repartition et
d’inscription des élèves dans les écoles primaires et

secondaires, tel que déposé par Ia direction du service des
ressources éducatives, de Ia sanction et de I’organisation
scolaire.
ADOPTEE A L’UNANIMITE

(Pause, de2lhOOà2lh 10)
C)

SERvJcE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRETARIAT GENERAL

C-I

RESSOURCES HUMAINES
a)

RESOLUTION 2014-CC-i 92

Démission

C0NsIDERANT le depart de Ia personne suivante:
IL EST PROPOSE par le/la commissaire M. Daniel Moreau de

prendre acte de Ia démission de cette personne:

L
L

Nom

Fonction

Cyr, Roger

Surveillant d’élève
ADOPTEE A L’UNANIMITE

b) RESOLUTION 2014-CC-i 93

Politique
responsables
centre

concernant
d’école

ou

les
de

CONsIDERANT les consultations aupres du comité des relations

de travail enseignant;
CONSIDERANT les consultations au comité consultatif de gestion:

Damien Lafrenière
daccepter Ia politique concernant les resporisables d’école ou
de centre.
IL EST PROPOSE par le commissaire M.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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c) Fête-O-Bois
M. Leblanc explique que le theme de l’édition 2015 de Ia Fête-O-Bois
sera les croisières. L’activité aura lieu le 26 mars et plusieurs
personnes seront fêtées: 20 dans Ia categorie 15 ans de service, 26
dans Ia categorie 25 ans de service et 11 retraités. La présidente
Mme Diane Nault invite les commissaires a participer a l’événement.
M. Leblanc fera des verifications pour voir si des commissaires sont
eligibles a des activités de reconnaissance.
d)

REsoLuTIoN 2014-CC-I 94

Renouvellement

programme

(PAE)

—

contrat

du

d’aide

aux

du

employés

Groupe Renaud

CONSIDERANT Ia date d’échéance du 31 décembre 2014 pour le

contrat du programme d’aide aux employés (PAE);
CONSIDERANT Ia satisfaction du personnel;
CONSIDERANT le taux d’utilisation du programme;
IL EST PROPOSE par Ia commissaire Mme Janique Lachapelle de

mandater Ia présidente et le directeur general de signer le contrat du
Ierjanvier 2015 au 31 décembre 2016 avec Ia compagnie Le Groupe
Renaud.
ADOPTEE A L’UNANIMITE

C-2

SECRETARIAT
a)

GENERAL

Procedure de gestion documentaire

Le point a été biffé.
b)

Bilan Centraide 2014
M. Millar présente les résultats de Ia campagne 2014.séances. Des
commissaires se portent volontaires pour collaborer a Ia tenue de
l’édition 2015, soit les commissaires Mmes Diane Nault, Marthe
Drolet et Michelle Briand.

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIERES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESSOURCES FINANCIERES
a)

RESOLUTION

2014-CC-i 95

Registres des cheques

CONSIDERANT Ia verification des registres de cheques qua effectué Ie
commissaire Monsieur Daniel Moreau;
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(REsoLuTIoN 2014-CC-I 95) suite
CONSIDERANT que les observations du commissaire vérificateur
indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSE par le commissaire M. Daniel Moreau que les
registres de cheques de Ia Commission scolaire des Hauts-Bois
de-l’Outaouais du 23 octobre, du 6 et du 20 novembre 2014
soient adoptés.
ADOPTEE A L’UNANINIITE

D-2

TRANSPORT SCOLAIRE

a)

Retour sur l’accident d’autobus
Ivime Riel donne des informations concernant l’état de sante de
l’élève impiiquee dans l’accident du 17 septembre dernier.

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATERIELLES ET TECHNOLOGIQUES

E-1

RESSOURCES MATERIELLES
a)

Maintien des bâtiments 2014-2015
M. Pétrin présente Ia liste des projets retenus pour 2014-201 5,
representant un investissement total de 1,6 million $. Les
travaux seront réalisés a compter de l’été prochain.

E-2

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
Pasde point.

F-

AuTRE5

F-I

Questions des commissaires
La commissaire Mme Chantal Tremblay signale qu’un problème
s’est produit au niveau des salles de bain de lécole de Gracefield,
lors du banquet de Ia faim. M. Pétrin va s’informer Ià-dessus.
Le commissaire M. Daniel Moreau trouve dommage que le système
de visioconférence ne donne pas de meilleurs résultats. La
présidente Mme Diane Nault pense qu’iI faudrait investir pour
moderniser le système et le rendre plus fonctionnel. Le sujet sera
aborclé lors de Ia prochaine rencontre du comité des ressources
matérielles.
La commissaire Mme Janique Lachapelle souhaite qu’une carte soit
envoyèe a Mile Lefebvre, au nom des commissaires. M. Rondeau
va s’en charger.
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Le commissaire M. Damien Lafrenière demande s’il y a suffisamment de
services offerts aux élèves jeunes dans Ia formation generale aux adultes.
La commissaire Mme Denise Miron Marion aimerait des éclaircissements
sur le fonctionnement des presences aux instances (assemblées du
conseil, comités de travail, comités du conseil, representations). La
présidente Mme Diane Nault et M. Leblanc donne des explications. M.
Leblanc enverra un résumé aux commissaires. II donnera aussi des
précisions sur les critères relatifs aux representations, a Ia demande de Ia
commissaire Mme Janique Lachapelle.
La commissaire Mme Michelle Briand annonce que Ia Table jeunesse
Outaouais dispose d’une enveloppe de 150 000 $ pour des projets
présentés par des jeunes (de 12 a 35 ans), dans tout l’Outaouais. La date
limite est le 19 janvier 2015. M. Rondeau fera des suivis en rapport avec
ce programme.
La présidente Mme Diane Nault transmet des invitations aux
commissaires M. Bernard Caron et Mme Solange Oliveira, en vue de
participer au déjeuner de Ia mairesse a Cayamant.

Elle conclut Ia séance en adressant ses meilleurs vceux de Noel et du
Nouvel An a tous et a toutes.
F-2

RESOLUTION

2014-CC-i 96

Levee de I’assemblée

IL EST PROPOSE par Ia présidente Mme Diane Nault que Ia présente

session soit close.
ADOPTEE A L’UNANIMITE

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 28 janvier 2015,

Secrétaire général

résidente

a Mansfield

