98-10-21

CANADA
Province de Québec
Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Maniwaki

Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais tenue le 21 octobre 1998 à 19h30 au centre
administratif du Pontiac.
Sont présents à cette assemblée mesdames Madeleine Aumond, Annette
Dumouchel, Louise Larocque, Linda Lefebvre, Denise Miron Marion, Nicole
Miller Potvin et Line Renaud et messieurs Guy Éthier, Charles Langevin, Guy
Lesage, Paul Liberty, Daniel Moreau, Stephen Ryan et Reid Soucie tous
commissaires et formant quorum, de même que madame Guylaine Marcil,
commissaire représentant les parents.
Absences motivées :

Mme Pierrette Guertin
Mme Lorraine Crites

Sont également présents à cette assemblée:
M. Jean-Claude Beaudin,
M. Réjean Carle,
M. Rémi Lacroix,

Directeur des services financiers et
responsable de la rémunération
Directeur du service des ressources
humaines et secrétaire général
Directeur du service des ressources
matérielles et responsable du transport

Le président, M. Daniel Moreau, salue cordialement les commissaires et les
personnes présentes et ouvre l'assemblée.

RÉSOLUTION

98-CC-56

Ordre du jour.

Il est proposé par le commissaire M. Charles Langevin que l'ordre du jour suivant
soit accepté :

A)

123456789-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Ouverture de la séance
Ordre du jour
Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 98-09-16
Procès-verbal : C.E. 98-09-16 (dépôt)
Parole au public
Correspondance
Compte rendu du C.C.G. du 98-09-15
Demande de l'établissement no. 6
Représentant des commissions scolaires au conseil régional des partenaires
du marché du travail (lettre no. 2)
Report de la date de la rencontre de l'établissement no 004

RÉSOLUTION

98-CC-56

(suite)

98-10-21

B)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

123-

Demande de la municipalité de Campbell's Bay
Orientation budgétaire du transport scolaire 1998-1999
Procès-verbaux du comité consultatif du transport du 27-08-98 et 24-09-98
pour dépôt

C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

1234-

Compte rendu C.R.T. (enseignants (es) 1998-09-23)
Liste des suppléants (es) 1998-1999; secteur Gatineau - secteur Pontiac
Signature du renouvellement de contrat programme d'aide au personnel et
à sa famille
Signature entente CSHBO et SPEHR

D)

AUTRES

1-

7-

a)
Questions des commissaires
b)
Informations du directeur général adjoint
Perfectionnement régional
Dépôt d'une lettre d'un parent (huis clos)
Traitement de renseignements nominatifs : huis clos
Prochaine assemblée ordinaire : le 23 novembre 1998
Varia a) transport scolaire
b) dépense commissaire
Levée

E)
F)
G)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
SERVICE DE L'ÉDUCATION DES ADULTES

23456-

:
:
:

aucun point
aucun point
aucun point

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION

98-CC-57

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal du C.C. 98-09-16.

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage que le secrétaire général soit
dispensé de lire le procès-verbal du conseil des commissaires du 16 septembre
1998 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Le procès-verbal du comité exécutif du 16 septembre 1998 est déposé pour
information.

A-4

Parole au public.
Un contribuable pose quelques questions concernant :
1La date de publication des états financiers
2Les plans de travail sur l'amélioration des résultats scolaires
3Le service de transport scolaire vers l'école du Lac Ste-Marie

A-5

Le directeur général adjoint, M. Réjean Carle répond aux questions
concernant la correspondance déposée à titre d'information.
La commissaire Mme Madeleine Aumond dépose une lettre d'un enseignant
de la C.E.H.-G. demandant un soutien financier pour l'acquisition
d'équipement pour un projet en I.S.P.J. La demande sera étudiée à
l'occasion de la prochaine assemblée.

A-6

Compte rendu du C.C.G. du 98-09-15.
Dépôt du compte rendu pour information. Le directeur général adjoint
répond aux questions des commissaires concernant des sujets discutés à
l'occasion du C.C.G. du 15 septembre 1998.

RÉSOLUTION

98-CC-58

Ajout d'un T.E.S., établissement 006.

ATTENDU

l'augmentation de la tâche du directeur ;

ATTENDU

le temps de présence de celui-ci dans chacune des cinq écoles ;

l'augmentation appréciable du nombre d'élèves en difficulté de
comportement ;
ATTENDU

ATTENDU

le manque de ressource pour intervenir auprès de cette clientèle ;

que les autres établissements de la commission scolaire des Hauts-Boisde-l'Outaouais jouissent du service d'un(e) technicien(ne) en éducation
spécialisée;

ATTENDU

ATTENDU

que ce service donne de bons résultats ;

ATTENDU

l'adhésion du personnel des écoles concernées par ce projet ;

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage de procéder à l'embauchage
d'un(e) technicien(ne) en éducation spécialisée à raison de 25 heures semaine.
Cette personne oeuvrera principalement aux écoles Couvent Christ-Roi, SacréCoeur de Grand-Remous et Pie XII, ce qui n'exclut pas une intervention dans les
autres écoles de l'établissement 006, au besoin.
L'établissement no 006 contribuera à la dépense salariale pour un montant de
quatre mille trois cents dollars (4 300$). L'excédent proviendra de la contribution
de la commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

A-8

Représentant des commissions scolaires au conseil régional des partenaires
du marché du travail (lettre no. 2).
La présidente de la commission scolaire des Draveurs, Mme Christine
Lapointe, a déjà communiqué avec le président M. Daniel Moreau afin de
lui exprimer son intérêt et sa disponibilité pour occuper ce siège.

A-9

Report de la date de la rencontre de l'établissement no 004.
Le président informe les commissaires de l'absence du directeur général
pour une durée qui n'est pas encore déterminée. En conséquence, les
rencontres prévues avec le personnel des établissements et leur conseil
d'établissement sont reportés à une date ultérieure.

B-1

Demande de la municipalité de Campbell's Bay.
Faisant suite à la résolution 98-CC-48 concernant la demande de la
municipalité de Campbell's Bay de lui céder par aliénation l'école St-JeanBosco, le directeur des services des ressources matérielles, M. Rémi
Lacroix, dépose une lettre signée par la secrétaire-trésorière de la
municipalité de Campbell's Bay, indiquant les intentions de la municipalité
quant à l'utilisation éventuelle de cette bâtisse. Les démarches se
poursuivent dans ce dossier.

RÉSOLUTION

98-CC-59

Modification des prévisions budgétaires
1998-1999 du transport scolaire.

une nouvelle organisation de transport dans le secteur LowVenosta-Kazabazua ;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

l'ajout imprévisible de services lors de la présentation budgétaire

de juin 1998 ;
CONSIDÉRANT

les recommandations favorables du comité consultatif du transport

à cet effet ;
Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage d'autoriser le dépassement
budgétaire au montant de 40 229$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

B-3

Procès-verbaux du comité consultatif du transport du 28-08-98 et 24-09-98.
Dépôt pour information.
Le président du comité de transport, le commissaire M. Guy Lesage et le
responsable du service, M. Rémi Lacroix, répondent aux questions des
commissaires sur les sujets discutés à l'occasion des deux dernières réunions
du comité.

C-1

Compte rendu C.R.T. enseignants(es) 1998-09-23

C-2

Liste des suppléants(es) 1998-1999 ; secteur Gatineau, secteur Pontiac.
Dépôt des documents et commentaires du directeur des services des
ressources humaines.

RÉSOLUTION

98-CC-60

Signature du renouvellement de contrat
"Programme d'aide au personnel et à sa
famille".

Il est proposé par la commissaire Mme Annette Dumouchel d'autoriser le
président M. Daniel Moreau et le directeur général M. Louis Pelletier à signer le
renouvellement du contrat entre le CLSC, le CHSLD et le CH du Pontiac, dans le
cadre du programme d'aide au personnel et à sa famille.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION

98-CC-61

Signature entente CSHBO et SPEHR.

Il est proposé par la commissaire Mme Denise Miron Marion de mandater le
président M. Daniel Moreau et le directeur général, M. Louis Pelletier afin qu'ils
signent l'entente concernant l'heure du repas du midi pour les enseignants(es) des
écoles de Montcerf et de Bois-Franc (clause 8-7.05).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

D-1

a) Questions des commissaires.
•

•

Recommander à la direction de la C.E.H.-G. de faire connaître aux
parents l'horaire des services de récupération, notamment en
mathématiques.
Le bulletin "Le commissaire" fait rapport des discussions du conseil
général de la F.C.S.Q.

b) Informations du directeur général adjoint.
•

•

Le directeur général adjoint transmet la teneur d'un échange
téléphonique qu'il a eu avec M. Chaput du MEQ, concernant l'étude
projetée à la C.S.H.B.O. : le MEQ attend de connaître le résultat des
états financiers.
Les états financiers de la C.S.H.-G. seront complétés dans les
prochains jours et ont peut entrevoir l'atteinte des objectifs, même avec
un léger écart positif.
M. Jean-Claude Beaudin complète l'information par la présentation de
l'échéancier menant à la recommandation qu'il fera au conseil, le 23
novembre prochain, d'adopter les états financiers.

D-2

Perfectionnement régional.
Le directeur général adjoint rappelle aux commissaires qui désirent
participer à la journée de formation à l'intention des commissaires à
Gatineau, le 24 octobre 98, qu'ils peuvent transmettre leur inscription encore
demain matin.

Les sujets D-5 et D-6 sont traités à huis clos, après quoi les commissaires adoptent
la résolution suivante :
RÉSOLUTION
ATTENDU

98-CC-62

Renseignements nominatifs : confidentialité.

la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements

nominatifs;
Il est proposé par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin que tout document
contenant des renseignements nominatifs soit déposé durant la séance au cours de
laquelle se tient le débat concernant tel document.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

D-7

La prochaine assemblée ordinaire du conseil des commissaires aura lieu le
23 novembre 1998.

D-8

Varia

a) transport scolaire.

RÉSOLUTION

98-CC-63

Demande au Ministère des transports.

Il est proposé par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin d'adresser une
demande au Ministère des transports afin qu'il procède à l'installation d'un
panneau de signalisation sur la route Transcanadienne à Grand-Remous, plus
précisément près de la résidence située au no 881.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

D-8

Varia

b) dépense commissaire.

Le président recommande que l'on rembourse la commissaire Mme Pierrette
Guertin pour les frais encourus à l'occasion de sa participation au congrès
sur la dyslexie.

RÉSOLUTION

98-CC-64

Levée.

Il est proposé par la commissaire M. Daniel Moreau que la présente session soit
close.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

_________________________
Secrétaire général

_________________________
Président

