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Le mercredi 26 septembre 2001
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 26 septembre 2001 à 19h au 185, rue
Principale à Fort-Coulonge.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Pierrette Guertin,
Louise Larocque, Linda Lefebvre, Nicole Miller Potvin, Denise Miron Marion et
messieurs Guy Éthier, Charles Langevin, Guy Lesage, Paul Liberty et Stephen
Ryan, tous commissaires et formant quorum, de même que monsieur Robert
Chalifoux commissaire représentant les parents.
Absences motivées :

Mesdames Madeleine Aumond et Line Renaud
Messieurs Brian Boisvert, Daniel Moreau et Reid
Soucie

Sont également présents à cette assemblée :
M. Louis Pelletier,

Directeur général et responsable des services
informatiques

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur des services des ressources financières et
des ressources matérielles

Mme Marlène Thonnard,

Directrice des services des ressources éducatives et
responsable du transport scolaire

M. Mario Auclair,

Directeur des services des ressources humaines et
secrétaire général

M. Daniel Moreau étant absent, M. Guy Lesage assumera la présidence
d’assemblée. M. Lesage salue cordialement les commissaires et les personnes
présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2001-CC-131

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Louise Larocque, que l'ordre du jour
soit adopté tel que présenté.

A) ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-a)
b)
345-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2001-08-22
Suivis :
Parole au public
Correspondance
Report de l’assemblée ordinaire du 28 novembre au 5 décembre 2001
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(Suite RÉSOLUTION 2001-CC-131 )
B) SERVICES DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE jeunes, adultes
et formation professionnelle
12345678-

Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
Projet d’organisation scolaire 2001-2002 : portrait de la situation
Le service des ressources éducatives à la CSHBO : rôles et pistes d’actions
RÉCIT :
a)
Rapport annuel 2000-2001
b)
Organisation 2001-2002
Service d’orthophonie
Réforme de l’éducation
Dépôt de compte rendu
a)
Comité de coordination pédagogique du 17 août 2001

C) SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

1234-

Renonciation à nos droits de propriété de l’école The Old Protestant School
Réfection du plancher du gymnase – École Sacré-Cœur de Gracefield
Vente de terrain de la Fabrique de Messines
Registre des chèques : août et septembre 2001

D) SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
12345-

6-

Nomination d’un agent d’administration (personnel cadre) au service des
ressources financières
Nomination d’un directeur adjoint (établissement du Cœur-de-la-Gatineau)
Actes d’engagement, confirmation de mise à la retraite de façon progressive,
autorisation de congé sans traitement, année scolaire 2001-2002
Nouvelle affectation des enseignants(es), année scolaire 2001-2002
Liste des engagements :
- enseignants(es) à temps plein (et nouveaux engagements) : année scolaire
2001-2002
- enseignants(es) à temps partiel : année scolaire 2001-2002
Liste des suppléantes et suppléants (légalement qualifiés et non légalement
qualifiés) : année scolaire 2001-2002

E) SERVICES DES RESSOURCES INFORMATIQUES
(Aucun point)
F) AUTRES :
12345-

Questions des commissaires
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 14 août 2001
Rapport de la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la
langue française
Informations (huis-clos)
Levée de l’assemblée

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : Le mercredi 24 octobre 2001 à Maniwaki.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-132

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal
de
l'assemblée
ordinaire
du
conseil
des
commissaires du 22 août 2001

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l'assemblée du mercredi 22
août 2001 du conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit adopté tel
que rédigé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A-3 Parole au public
Un parent d’élève fréquentant l’école Sieur-de-Coulonge s’interroge sur
certaines modalités concernant le service de transport offert à son enfant.
A-4 Correspondance
M. Pelletier répond aux questions des commissaires.

RÉSOLUTION 2001-CC-133

Report de l’assemblée ordinaire du
28 novembre au 5 décembre 2001

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Charles Langevin que l’assemblée
ordinaire prévue le 28 novembre 2001 soit reportée au 5 décembre 2001. Une
assemblée extraordinaire se tiendra alors mercredi le 5 décembre 2001.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-134

Désignation des membres du
Conseil d’administration de la Régie
régionale de la santé et des services
sociaux de l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin de recommander la
candidature de M. Charles Langevin, commissaire, comme membre du Conseil
d’administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de
l’Outaouais.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

A-7 Informations : régions ressources
M. Pelletier informe les membres du conseil des commissaires sur certains
aspects du dossier "régions ressources".
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RÉSOLUTION 2001-CC-135

Délégation
à
l’Association
régionale du sport étudiant de
l’Outaouais pour l’année 20012002.

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Louise Larocque que la Commission scolaire

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate Monsieur Frédérick Bouliane à titre de délégué
auprès de l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais. Le mandat de cette
délégation sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités que
l’Association régionale du sport étudiant a soumis à notre attention. À cet effet, il est
officiellement mandaté pour participer au processus de décision de ladite association et
donner suite à la décision prise, conformément aux procédures établies dans notre
commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-136

Affiliation à l’Association régionale
du sport étudiant de l’Outaouais
pour l’année 2001-2002

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais paie une affiliation de 0,28 $ basée sur un critère
PER CAPITA de la population scolaire de la commission scolaire et ce au 30 septembre
de l’année scolaire en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la
commission scolaire aux buts que poursuit l’Association régionale du sport étudiant de
l’Outaouais conformément aux lettres patentes de cette dernière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

B-3 Projet d’organisation scolaire 2001-2002 : portrait de la situation
Mme Thonnard présente le tableau des prévisions des clientèles pour l’année
scolaire 2001-2002. Ce tableau est en date du 19 septembre 2001.
B-4 Le service des ressources éducatives à la CSHBO : rôles et pistes d’actions
Mme Thonnard dépose la version officielle du document. Ce document définit les
rôles et fonctions du service des ressources éducatives.
B-5 Récit
Dans un premier temps, Mme Thonnard dépose le rapport annuel 2000-2001 du
réseau de personnes ressources pour le développement des compétences des élèves
par l’intégration des technologies (RÉCIT).
Aussi, Mme Thonnard présente un document à l’intérieur duquel on retrouve
l’organisation 2001-2002 du RÉCIT à notre commission scolaire.
B-6 Service d’orthophonie
Depuis deux semaines, Mme Marie-Luce Legault assure le service d’orthophonie à
la commission scolaire. Le travail se fait en complémentarité avec les services
d’orthophonie des organismes du milieu.
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B-7 Réforme
Mme Thonnard dépose une enquête effectuée par le MÉQ auprès des
enseignantes et enseignants en juin 2001. Nous pouvons considérer les
résultats de l’enquête comme étant très positifs.
B-8 Dépôt de compte rendu
Mme Thonnard ajoute des informations relativement au compte rendu du
comité de coordination pédagogique du 17 août 2001.

RÉSOLUTION 2001-CC-137

Renonciation à nos droits de
propriété de l’école The Old
Protestant School

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a déjà possession d’une bâtisse libre
dans la municipalité de Campbell’s Bay;
CONSIDÉRANT que la commission n’a aucun besoin en immeuble dans cette

municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la commissaire Mme Annette Dumouchel
d’aviser la Commission scolaire Western Québec que nous renonçons à nos droits
de devenir propriétaire de l’école The Old Protestant School sise au 2, rue Leslie à
Campbell’s Bay.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-138

Réfection du plancher du gymnase à
l’école Sacré-Cœur de Gracefield

CONSIDÉRANT la liste des travaux majeurs adoptée au conseil en date du 27 juin

2001;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la réfection du plancher du gymnase à

l’école Sacré-Cœur de Gracefield;
CONSIDÉRANT la recommandation de l’architecte Robert Ledoux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la commissaire Mme Nicole Miller Potvin

et résolu d’accepter la plus basse soumission soit Construction Camco, au montant
de 22 626,86 $ (taxes incluses) pour exécuter les travaux de réfection du plancher
du gymnase à l’école Sacré-Cœur de Gracefield.
De plus, il est résolu que le président, M. Daniel Moreau et le directeur général, M.
Louis Pelletier, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la
commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2001-CC-139

Vente de terrain de la Fabrique de
Messines

CONSIDÉRANT l’offre de la Fabrique de Messines de céder pour la somme de 1,00 $

une partie du terrain adjacent au cimetière, partie du lot 37-1 rang 5 dans la municipalité
de Messines;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’établissement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la commissaire Mme Denise Miron Marion que
la commission scolaire achète le terrain qui est attenant à la cour de l’école Ste-Croix de
Messines, partie du lot 37-1 rang 5 (50’ x 125’), pour la somme de 1,00 $.

De plus, il est résolu que le président, M. Daniel Moreau et le directeur général, M.
Louis Pelletier, soient autorisés à signer tous les documents à cet effet pour et au nom de
la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-140

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres des chèques qu’a effectuée la commissaire
Madame Line Renaud;
CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que

toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Guy Lesage que les registres des chèques de la
C.S.H.B.O. pour les mois d’août et septembre 2001 soient adoptés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-141

Nomination d’un agent d’administration
(personnel cadre) au service des
ressources financières

CONSIDÉRANT la politique de dotation en personnel;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Charles Langevin de nommer M. Hervé

Lyrette à titre d’agent d’administration au service des ressources financières. M. Lyrette
entrera en fonction le lundi 1er octobre 2001.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-142

Nomination d’un directeur adjoint à
l’établissement du Cœur-de-la-Gatineau

CONSIDÉRANT la politique de dotation en personnel;
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directions d’établissement;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
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(Suite RÉSOLUTION 2001-CC-142 )

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Louise Larocque de nommer M.
François Côté à titre de directeur adjoint à l’établissement du Cœur-de-laGatineau. M. Côté entrera en fonction le lundi 8 octobre 2001 et sera soumis à une
période probatoire qui prendra fin le 30 juin 2002.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Actes d’engagement, confirmation de mise à la retraite de façon
progressive, autorisation de congé sans traitement, année scolaire
2001-2002
M. Auclair dépose pour information la liste des actes d’engagement, des
confirmations de mise à la retraite de façon progressive et des autorisations
de congé sans traitement qui couvrent la dernière période.

D-4

Nouvelles affectations des enseignants(es) année scolaire 2001-2002
M. Auclair informe les membres du conseil des commissaires des nouvelles
affectations survenues suite à l’ouverture d’une classe à Messines.

D-5

Liste des engagements
M. Auclair informe les membres du conseil des commissaires de la liste des
enseignantes et enseignants qui ont obtenu un poste à temps plein et celles
et ceux qui ont obtenu un poste à temps partiel pour l’année scolaire 20012002.

D-6

Liste des suppléantes et suppléants (légalement qualifiés et nonlégalement qualifiés) : année scolaire 2001-2002
M. Auclair dépose aux membres du conseil des commissaires la liste des
suppléantes et suppléants légalement qualifiés ou non-légalement qualifiés,
pour l’année scolaire 2001-2002.

F-1

Questions des commissaires
M. Pelletier répond aux questions des membres du conseil des
commissaires.

F-2

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 5 juin 2001.
Le compte rendu du comité consultatif de gestion du 14 août 2001 est
déposé pour information.

F-3

Rapport de la Commission des États généraux sur la situation et
l’avenir de la langue française
Dépôt d’un document pour information.
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RÉSOLUTION 2001-CC-143

Huis-clos

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Stephen Ryan que le point F-4 de l’ordre du

jour soit discuté en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-144

Réouverture de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Charles Langevin de rouvrir l’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2001-CC-145

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Annette Dumouchel que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 24 octobre 2001 à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

