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CANADA
Province de Québec
Commission scolaire
Hauts-Bois-de-1’ Outaouais
Maniwaki

Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 24 janvier 2001 à 19h au 11 de la
rue St-Eugène à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée mesdames, Madeleine Aumond, Annette
Dumouchel, Pierrette Guertin, Louise Larocque, Linda Lefebvre, Denise Miron
Marion, Nicole Miller Potvin et Line Renaud ainsi que messieurs Guy Ethier,
Charles Langevin, Guy Lesage, Paul Liberty et Daniel Moreau tous commissaires
et formant quorum, de même que messieurs Brian Boisvert et Robert Chalifoux
commissaires représentant les parents.
Absences non-motivées : Messieurs Reid Soucie et Stephen Ryan.
Sont également présents à cette assemblée
M. Louis Pelletier,

Directeur général
informatiques

Mme Marlène Thonnard,

Directrice des services des ressources éducatives et
responsable des services du transport scolaire

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur des services des ressources financières et
des ressources matérielles

M. Mario Auclair,

Directeur des services des ressources humaines et
secrétaire général.

et responsable des

services

Le président M. Daniel Moreau, salue cordialement les commissaires et les
personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2001-CC-005

Ordre du jour

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage, que l’ordre du jour soit accepté
tel qu’amendé (points en caractères gras).

A) ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
1- Ordre du jour
2- a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2000-1 1-29
b) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du conseil des commissaires du 10 janvier 2001
c) Suivis 1- Honoraires professionnels contrat photocopieurs
2- Avis juridique contrat cafétéria C.E.H.-G.
3- Procès-verbal C.E. 2000-11-29 (dépôt)
4- Parole au public
5- Correspondance
6- Comptes rendus des comités consultatifs de gestion du 14 novembre et du
13 décembre 2000
7- Compte rendu du conseil général du 24 et 25 novembre 2000
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B) SERVICE DES RESSOURCES EDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE:
jeunes, adultes et formation professionnelle.

Plan consolidé des plans de réussite des établissements
Projet de politique en évaluation
La place de la religion à l’école publique
Fonds jeunesse Québec : Une école ouverte sur son milieu: information
Dépôt du projet de calendrier scolaire 200 1-2002 : information
Dépôt du projet des «Critères pour l’inscription des élèves dans les écoles» pour
l’année 200 1-2002 : information
7- La réforme de l’éducation
8- Dépôt de comptes rendus:
a) Comité de soutien é.h.dLa.a. du 2 novembre 2000;
b) Comité de coordination pédagogique du 6 décembre 2000
9- Campagne de sécurité (transport scolaire)

12345-.
6-

C) SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES
1234-

Appel d’offres public matériel informatique du 11janvier 2001
Appel d’offres (demande de prix directe) du 11janvier 2001
Echange d’autos et vente de pièces
Registres des chèques
—

D) SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1- Politique de dotation
2- Nomination d’une directrice adjointe ou d’un directeur adjoint à la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau
3- Nomination d’une directrice adjointe ou d’un directeur adjoint à l’établissement
Coeur de la Gatineau
4- Informations concernant le bassin de recrutement
5- Actes d’engagement et autorisation de congé sans traitement, année scolaire 20002001
6- Fondation éducative des Hauts-Bois
7- Absentéisme (information)
8- Plan de communication
9- Fondation Jean-Claude Branchaud
E) SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES
1- Responsabilité des instances gouvernementales face à l’implantation d’un réseau
de télécommunication
F) AUTRES
12345-

Questions des commissaires
Formation: l’éthique dans la prise de décision (Madeleine Aumond, 15 minutes)
Sessions de perfectionnement les 9 et 10 mars 2001
Comité plénier
Levée de l’assemblée

ADOPTEE A L’UNANIMITE

(J;)
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RÉSOLUTION 2001-CC-006

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée ordinaire du conseil
des commissaires du mercredi 29
novembre 2000

Il est proposé par la commissaire Mme Louise Larocque, que le secrétaire général
soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du mercredi
29 novembre 2000 du conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit
adopté avec la correction apportée à la RÉSOLUTION 2000-CC-141.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-007

Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée extraordinaire du conseil des
commissaires du mercredi 10 janvier
2001

Il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage, que le procès-verbal de
l’assemblée extraordinaire du mercredi 10 janvier 2001 du conseil des
commissaires soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
A-2

c. 1

Honoraires professionnels contrat photocopieurs

Suite à la réception d’un avis, nous constatons que les honoraires professionnels
n’étaient pas couverts par la police d’assurance.
A-2

c.2

Avis juridique contrat cafétéria C.É.H.-G.

Un avis juridique reçu confirme que les procédures adoptées à la
RÉSOLUTION 2000-CC-143 sont conformes. D’autres informations suivront
et des démarches seront entreprises, par la direction de la C.E.H.-G., afin
de continuer d’assurer les meilleurs services.
A-3 Procès-verbal C.E. 2000-11-29 (dépôt)
Le procès-verbal du comité exécutif du 29 novembre 2000 est déposé pour
information aux membres de l’assemblée.
A-4 Parole au public

A-5

•

Interrogation sur la possibilité d’une coordination entre la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire
Western Québec quant aux dates des journées pédagogiques;

•

Questions concernant certains éléments du calendrier scolaire et du
contrat signé par les transporteurs.
Correspondance
Le directeur général, M. Louis Pelletier répond aux questions des membres
de l’assemblée concernant certains documents de la correspondance.
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A-6

Comptes rendus des comités consultatifs de gestion du 14 novembre et du 13
decembre 2000
La direction des services concernés répondent à plusieurs questions et
apportent des éléments qui facilitent la compréhension des membres sur les
différents sujets traités.

A-7

Compte rendu du conseil général du 24 et 25 novembre 2000
Monsieur Daniel Moreau informe l’assemblée des sujets traités au cours de ce
conseil général.

B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE:
jeunes, adultes et formation professionnelle.
B-l

Plan consolidé des plans de réussite des établissements
Mme Thonnard présente le document «Plan consolidé des plans de réussite des
établissements 2000-200] (primaire et secondaire) ».

Elle explique aussi que débutera bientôt, l’élaboration des plans de réussite
touchant les centres de formation professionnelle et que le ministère de
l’Education fournira dans les semaines à venir, des informations concernant le
secteur de la formation générale (adultes).
B-2

Projet de politique en évaluation
Mme Thonnard invite les membres de l’assemblée à une consultation sur le
projet de politique en évaluation. Les membres seraient consultés par le biais
du Comité des politiques éducatives. Pour cette consultation d’autres membres
du conseil des commissaires pourront se joindre au comité.(la commissaire
Mme Renaud accepte l’inviation). La rencontre se tiendra le mercredi 7février
200] à ]9hàManiwaki.

B-5

Dépôt du projet de calendrier scolaire 200 1-2002 : information
Le projet de calendrier scolaire 200 1-2002 est présentement en consultation
auprès des parents et de la partie syndicale.
Les différentes étapes de consultation terminées, le projet sera déposé pour
adoption à la prochaine assemblée du conseil des commissaires.

B-6

Dépôt du projet des «Critères pour l’inscription des élèves dans les écoles » pour

l’année 200 1-2002 information
Le projet des «Critères pour l’inscription des élèves da les écoles » estprésentement

en consultation.
Lorsque les différentes étapes de consultation seront terminées (parents et partie
syndicale), le projet sera déposé pour adoption à la prochaine assemblée du
conseil des commissaires.
B-7

La réforme de l’éducation
Le journal : Le Virage est remis aux membres du conseil des commissaires. Ce
journal est une excellente source d’informations pour celles et ceux qui désirent
suivre le cheminement de la réforme de l’éducation.
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Campagne de sécurité (transport scolaire)
Dans le cadre de la campagne de sécurité du transport scolaire,
différentes activités de prévention seront organisées par les différents
transporteurs écoliers.

C) SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES
RÉSOLUTION 2001-CC-008
informatique

Appel d’offres public: matériel

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 11janvier 2001, pour le matériel
informatique;
CONSIDÉRANT l’analyse des demandes de prix;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la commissaire Mme Louise
Larocque, d’accepter la demande de prix suivante:
Service Informatique D.L. inc au montant de 23 614,63 $ (taxes incluses). Le
tout selon le devis et le tableau comparatif préparé à cet effet.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 2001-CC-009

À L’UNANIMITÉ

Appel d’offres (demande de prix
directe) du 11janvier 2001

CONSIDÉRANT l’appel d’offres (demande de prix directe) du 11janvier
2001;
CONSIDÉRANT l’analyse des demandes de prix;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la commissaire Mme Annette
Dumouchel, d’accepter la demande de prix suivante:
PROLABEC au montant de:
18 158,98$ (taxes incluses):
290 calculatrices scientifiques TI 30 IlS
90 calculatrices graphiques
TI 83 PLUS
-

—

-

—

le tout selon le devis et le tableau comparatif préparé à cet effet.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION 2001-CC-010

À L’UNANIMITÉ

Échange d’auto & vente pour les
pièces

CONSIDÉRANT la demande du centre de formation professionnelle de la
Vallée de la Gatineau pour,
1- Échanger une auto:

Fire Fly 1988 no. série J61MR2150JK719809
appartenant à l’atelier de mécanique contre
une
Fire Fly 1988 no. série JG7IVER2152JK766202
+ 300,00$, appartenant à un particulier.
(Les deux automobiles doivent être acceptées telles que vues.)

—
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(suite RÉSOLUTION 2001-CC-010)

2- Vendre pour les pièces:
Toyota Corolla 86 no. Série JT2AE82E6G3300 138 appartenant à l’atelier de
mécanique.
(Prix crédit chez un recycleur d’auto.)
—

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la commissaire Mme Madeleine Aumond,
d’accepter les transactions telles que décrites ci—haut et d’autoriser, M. Lucien
Desnoyers, à signer les documents pour et au nom de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉSOLUTION 2001-CC-011

Registres de chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres des chèques qu’a effectuée le commissaire, M.
Robert Chalifoux;

CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent que toutes les
transactions apparaissent conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le commissaire M. Robert Chalifoux, que les
registres des chèques de la C.S.H.B.O. pour les mois d’octobre et novembre 2000 soient
adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
D)

SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

RÉSOLUTION 2001-CC-012

Politique de dotation

CONSIDÉRANT la recommandation du comité du secrétariat général;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la commissaire Mme Madeleine Aumond,
d’adopter la politique de dotation én personnel tel que déposé par le secrétaire général.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-013

Nomination d’un directeur adjoint à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau

CONSIDÉRANT que M. Denis Forcier remplace M. Roger Jobin jusqu’à son retour;
CONSIDÉRANT la politique de dotation en personnel;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le commissaire M. Guy Lesage, de nommer
temporairement M. François Côté au poste de directeur adjoint à la Cité étudiante de 1
Haute-Gatineau jusqu’au retour de M. Roger Jobin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

o
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RÉSOLUTION 2001-CC-014

Nomination d’une directrice adjointe à
l’établissement au Coeur de la
Gatineau.

CONSIDÉRANT le poste à combler suite à la nomination de M. Ghyslain Bérubé
à d’autres fonctions;
CONSIDÉRANT la politique de dotation en personnel;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par la commissaire Mme Linda Lefebvre, de nommer Mme Louise
Courchesne au poste de directrice adjointe à l’Etablissement au Coeur de la
Gatineau jusqu’à ce que le poste soit comblé.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

D-4 Informations concernant le bassin de recrutement
M. Louis Pelletier présente les étapes auxquelles les candidates et les
candidats ont dû se soumettre au cours des procédures de création du bassin.
Après analyse de l’ensemble du dossier de chacune des candidates et de
chacun des candidats, le comité de sélection a convenu qu’il reportait la
création du bassin de recrutement.
Le directeur des services des ressources humaines rencontrera les candidates
et candidats pour une rétroaction adéquate et convenable.
D-5 Dépôt pour information des actes d’engagement et autorisation de congé sans
traitement, année scolaire 2000-200 1
D-6 Fondation éducative des Hauts-Bois
Un rencontre devra sé tenir pour définir différentes modalités qui permettront
à la Fondation éducative des Hauts-Bois de prendre forme. Nous pourrons
alors travailler à la réalisation de ses objectifs.
D-7 Absentéisme (information)

On constate de l’absentéisme chez les membres du conseil des commissaires.
Quel est le cadre qui assure une présence aux différentes assemblées? Des
recherches seront entreprises et un suivi sera effectué à la prochaine
assemblée du conseil des commissaires.
Certaines problématiques sont constatées au niveau du personnel de notre
commission scolaire. Différentes actions doivent être amorcées, elles
devraient débuter par la reconnaissance, la valorisation du travail fait par les
membres de notre personnel. Parallèlement des moyens concrets doivent être
mis en place dans le but d’assurer un milieu qui assure une bonne qualité de
vie au travail.
Dans le cadre de la semaine des enseignantes et enseignants, du 4 au 10
février 2001, différentes activités sont suggérées. Le matériel a été distribué
dans les établissements.
Nous croyons important d’établir un plan de communication qui faciliterait la
gestion des relations avec différents médias
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D-8 Plan de communication

Avec les directions d’établissement, des lignes directrices ont été identifiées quant
aux procédures à suivre advenant une situation majeure qui nécessite des relations
avec les médias.

RÉSOLUTION 2001-CC-015

Fondation Jean-Claude Branchaud

Il est proposé par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin, que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais achète un billet de la Fondation Jean-Claude
Branchaud dans le but de contribuer à la cause de cette Fondation. Advenant que le
billet soit gagnant, les sommes recueillies seront remises à la Fondation éducative des
Hauts-Bois.
Trois commissaires ayant voté contre, la proposition est:

ADOPTÉE

À LA MAJORITÉ

E) SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES

RÉSOLUTION 2001-CC-016

Responsabilité
des
instances
gouvernementales face à l’implantation d’un
réseau de télécommunication.

CONSIDÉRANT l’importance des nouvelles technologies de l’information dans les
activités quotidiennes de nos écoles et centres;

CONSIDÉRANT que notre personnel démontre beaucoup d’intérêt et une grande
motivation à l’égard de l’intégration de ces technologies dans les apprentissages des
élèves;
CONSIDÉRANT que l’implantation du nouveau curriculum ne fait qu’accentuer
l’évidence de déployer un réseau performant de télécommunication;
CONSIDÉRANT que chaque élève, peu importe l’endroit où il réside, doit avoir droit
aux mêmes facilités de télécommunication;
CONSIDÉRANT que le déploiement d’un tel réseau pour notre commission scolaire
exige des investissements importants;
CONSIDÉRANT les observations suivantes:
•

Le gouvernement parle du développement d’une autoroute de l’information qui
fera en sorte que tout citoyen du Québec pourra avoir accès, par l’usage de
l’Internet, aux différentes banques d’informations disponibles.

•

L’atteinte de cet objectif passera nécessairement par le développement physique
d’un réseau de télécommunication aux technologies variées : satellite, lignes
téléphoniques, fibre optique, etc.

•

Le réseau d’informations scientifiques du Québec.(RISQ) a reçu comme mandat
de relier l’ensemble des universités et des cégeps. Il a bénéficié d’une
subvention de plusieurs dizaines de millions pour réaliser ce mandat.

•

Nous avons appris, de façon informelle, que le RISQ veut également déployer
son propre réseau de télécommunication.
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•

Le secteur privé est également en compétition sur ce type de
développement.

•

Certaines villes commencent à développer des tronçons de fibre optique

•

Certaines commission scolaires investissent une partie de leurs rares
ressources dans des réseaux à haute vitesse.

•

Le gouvernement du Québec a subventionné
télécommunication pour le réseau de la santé.

•

La société d’état Hydro-Québec a également investi des sommes
importantes dans son réseau privé de fibre optique.

•

Sans concertation, chacun des organismes pourrait, à la limite,
développer son réseau de télécommunication.

•

Il nous apparaît que ce développement de réseau de télécommunication
se fait en l’absence d’une planification nationale ou régionale et sans
coordination.
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un

réseau

de

CONSIDÉRANT la position du conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec prise le 14 octobre 2000.
CONSÉQUEMMENT, il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau,
QUE la commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais appuie la position de
la Fédération des commissions scolaires du Québec dans ce dossier;
QUE demande soit faite au ministère de l’Éducation:
•

De faire connaître, aux commissions scolaires, son engagement à
développer un réseau national de télécommunication et ce, dans les plus
brefs délais;

•

Qu’il assume, avec tous les autres ministères concernés, un minimum
de concertation afin de réduire les dédoublements possibles et, en
conséquence, de réduire les coûts d’implantation d’un tel réseau;

•

D’assurer aux commissions scolaires un financement équitable pour
l’implantation et l’entretien d’un tel réseau tout en assurant une
compensation aux commissions scolaires qui ont déjà investi dans ce
type de développement;

•

D’associer les commissions scolaires du Québec à cette démarche.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F) AUTRES

F-2

Formation : l’éthique dans la prise de décision (Madeleine Aumond, 15
minutes)
Pour une deuxième fois, ce point sera reporté à une prochaine assemblée du
conseil des commissaires. Dans le but de s’accorder le temps nécessaire
pour traiter ce point à la prochaine assemblée du conseil, il est convenu que
ce point sera placé dans la partie de l’Administration générale.
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-3

Sessions de perfectionnement les 9 et 10 mars 2001
Un rappel sur les sessions de perfectionnement des 9 et 10 mars 2001.
Le vendredi 9 mars, 19h à 22h
Le samedi 10 mars, 8h30 à 16h

E’-4

Sujet Les rôles et responsabilités
Sujet : Laplanfication sfratégique.

Comité plénier

Un comité plénier se tiendra lorsque le ministère de l’Éducation aura fait connaître
ses commentaire sur le rapport sommaire présenté par la Firme Arthur Andersen

RÉSOLUTION 2001-CC-016

Levée de l’assemblée

Il est proposé par le commissaire M. Daniel Moreau, que la présente session soit
close.
ADOPTÉE

À L’UNANIMITÉ

