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Le mercredi 31 mars 2004
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 31 mars 2004, à 19 h, au 211 de la
rue Henri-Bourassa à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Diane Nault, Annette Dumouchel,
Chantal Galipeau, Madeleine Aumond et Stéphanie Pilon et messieurs Charles
Langevin, Daniel Moreau. Robert Chalifoux, Damien Lafrenière, Bernard Caron,
Éric Éthier et Reid Soucie, tous commissaires et formant quorum, de même
madame Marie-Anne Poulin, commissaire représentant les parents (secondaire).
Absence motivée :

Mesdames Denise Miron Marion, Louise Larocque,
Guylaine Marcil et Anne Danis, commissaire
représentant les parents (primaire)

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

Directrice générale

M. Jean-Claude Beaudin

Directeur du service des ressources financières et du
transport scolaire

Mme Manon Lauriault,

Directrice du service des ressources éducatives

M. Alain Royer,

Directeur du service des ressources matérielles et des
technologies de l’information

M. Michel Houde,

Directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

Agent d’administration au service des ressources
humaines et du secrétariat général

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, adresse ses
salutations aux commissaires et aux autres personnes présentes et ouvre
l’assemblée.
RÉSOLUTION 2004-CC-023

Ordre du jour

par la commissaire madame Diane Nault que l'ordre du
jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2004-02-25
b) Suivis
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34567-

10111213-

Dépôt du procès-verbal du C.E. 2004-02-25
Parole au public
Correspondance
Cheminement scolaire de nos élèves
Nomination des délégué(e)s officiel(le)s à l’assemblée générale de la Fédération
des commissions scolaires du Québec
Compte rendu du PDG et Conseil général du 12 mars
Colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec les 13 et 14 mai
2004
(Point biffé)
Compte rendu du comité de parents du 18 février 2004
Magazine Le Point en administration scolaire
Forums régionaux de l’information

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

Calendrier scolaire 2004-2005 - adoption
Clientèle scolaire
a) Fluctuations de la clientèle scolaire (1999 à 2008-2009)
b) Organisation scolaire 2004-2005 – informations générales
Réforme de l’éducation – informations diverses
Dépôt de comptes rendus :
a) Comité des politiques pédagogiques du 27 janvier 2004
b) Table de soutien e.h.d.a.a. du 10 février 2004
c) Comité consultatif e.h.d.a.a.-parents du 9 mars 2004

89-

34-

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Registre des chèques
Rapport budgétaire périodique
Négociations des contrats de transport scolaire : formation du comité

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234-

Suppléance : suivi aux questions des commissaires
Offre de formation aux suppléantes et suppléants
Bilan tournée des universités (information)
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (calendrier de
consultation)
Organisation administrative du personnel de gestion de la CSHBO 2004-2005
(huis-clos)
Plan d’effectifs
Sondage élections scolaires

567E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

1-

Budget d’investissement 2004-2005 (Projets prioritaires)

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

DE
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2-

Information
a) Villages branchés
b) École Ste-Thérèse (Cayamant) – subvention école de village
c) Génératrice école de Gracefield

F) AUTRES :
1234-

Questions des commissaires
Fondation hôpital – brunch
Ordre du mérite scolaire
Levée de l’assemblée

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : mercredi 28 avril 2004, à Fort-Coulonge
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Incidence : À 19 h 15, la commissaire madame Chantal Galipeau se joint à
l’assemblée.
A-2A) RÉSOLUTION 2004-CC-014

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 25
février 2004

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du mercredi 25
février 2004 du conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit adopté tel
que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Pas de suivi.
A-3

Dépôt du procès-verbal du C.E. 2004-02-25
Le procès-verbal est déposé.

A-4

Parole au public
Pas de question du public.

A-5

Correspondance
La commissaire madame Madeleine Aumond demande qu’une lettre de
félicitations soit envoyée à la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais pour l’obtention du prix du Mérite québécois de la sécurité
civile. Mme Lauriault répond aux questions de la commissaire madame
Diane Nault sur les services de garde.
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A-6

Cheminement scolaire de nos élèves
Suite à une demande d’information formulée lors d’une séance précédente du
conseil des commissaires, Mme Thonnard présente un tableau sur le
cheminement scolaire des élèves. Elle précise que le même exercice sera fait l’an
prochain, afin d’avoir une continuité des données et de faire des comparaisons.

A-7

RÉSOLUTION 2004-CC-025

Nomination des délégué(e)s officiel(le)s à
l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de nommer les
personnes suivantes comme délégué(e)s officiel(le)s à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, les 14 et 15 mai 2004, soit les
commissaires monsieur Daniel Moreau et mesdames Madeleine Aumond et
Annette Dumouchel.

IL EST PROPOSÉ

Il est aussi proposé que les commissaires monsieur Éric Éthier et mesdames
Diane Nault et Chantal Galipeau soient nommé(e)s substituts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Compte rendu du PDG et Conseil général du 12 mars
La commissaire madame Madeleine Aumond affirme avoir apprécié l’atelier sur
la présidence d’assemblée, donné lors de la rencontre. M. Beaudin donne des
explications sur le montant de 45 millions $, octroyé au transport scolaire par le
ministère, et répond aux questions des commissaires monsieur Charles Langevin
et madame Madeleine Aumond. Mme Thonnard et la commissaire madame
Madeleine Aumond font le point sur divers dossiers : temps d’enseignement
supplémentaire au primaire, Villages branchés, manuels scolaires, négociations à
venir, commission permanente sur la réforme de l’éducation, création d’un Ordre
professionnel des enseignants et des enseignantes, promotion des écoles
publiques, orientations budgétaires 2004-2005, réajustement de l’enveloppe
budgétaire de la formation des adultes, etc.

A-9

Colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec les 13 et 14
mai 2004
Mme Thonnard invite les commissaires intéressé(e)s à participer à ce colloque à
remplir la fiche d’inscription et à la faire parvenir à Mme Sandra-Ann Rodgers.

A-10 (Point biffé)
Ce point a été biffé.
A-11 Compte rendu du comité de parents du 18 février 2004
Le compte rendu est déposé.
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A-12 Magazine Le Point en administration scolaire
Mme Thonnard invite les commissaires qui seraient intéressé(e)s à
s’abonner à cette revue à contacter la direction générale.
A-13 Forums régionaux en éducation
Mme Thonnard explique que 19 forums régionaux en éducation seront
organisés à travers la province de Québec et donne des explications sur les
documents déposés à ce sujet.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

RÉSOLUTION 2004-CC-026
CONSIDÉRANT le

Calendrier scolaire 2004-2005

respect des prescriptions du régime pédagogique;

CONSIDÉRANT la nécessité d’adapter l’organisation pédagogique aux
nouvelles réalités engendrées par la réforme, soit le travail en équipe-cycle,
la formation continue;

le cheminement réalisé à des fins de consultation sur le
projet de calendrier scolaire;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond d’adopter
le projet de calendrier scolaire 2004-2005, tel que déposé par la direction
du service des ressources éducatives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Clientèle scolaire
a) Fluctuations de la clientèle scolaire (1999 à 2008-2009)
Mme Lauriault présente le document et explique que la baisse
appréhendée de clientèle sera moins forte que le laissaient entendre les
prévisions précédentes.
b) Organisation scolaire 2004-2005 – informations générales
Mme Lauriault présente le document.

B-3

Réforme de l’éducation – informations diverses
Mme Lauriault explique que plusieurs rencontres de formation et de
perfectionnement se tiennent dans nos régions, relativement à la réforme.

656

Le mercredi 31 mars 2004

B-4

Dépôt de comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 27 janvier 2004
b) Table de soutien e.h.d.a.a. du 10 février 2004
c) Comité consultatif e.h.d.a.a.-parents du 9 mars 2004
Mme Lauriault dépose les comptes rendus.

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2004-CC-027

Registre des chèques

la vérification des registres des chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Reid Soucie;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;

par le commissaire monsieur Reid Soucie que les registres des
chèques de la CSHBO du 25 février au 10 mars 2004 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

Rapport budgétaire périodique
M. Beaudin présente le rapport budgétaire périodique.

Incidence : À 20 h 23, le commissaire monsieur Charles Langevin quitte l’assemblée.
C-3

RÉSOLUTION 2004-CC-028

Négociations des contrats de transport
scolaire : formation du comité

le besoin de former un comité pour représenter la commission
scolaire lors des prochaines négociations des contrats de transport scolaire;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif de transport de nommer
quatre personnes à ce comité, soit :
1- la directrice générale
2- le directeur des ressources financières et responsable du transport
3- deux représentant(e)s du conseil des commissaires;

par la commissaire madame Madeleine Aumond de nommer les
personnes suivantes : Mme Marlène Thonnard, M. Jean-Claude Beaudin, M.
Damien Lafrenière et M. Reid Soucie comme représentant(e)s au comité de
négociation des contrats de transport scolaire.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Suppléance : suivi aux questions des commissaires
M. Houde présente un document apportant des éclaircissements sur cette
question.

D-2

Offre de formation aux suppléantes et aux suppléants
Mme Thonnard explique que l’Université du Québec en Outaouais offre
une série de cinq cours qui serviront entre autres à outiller davantage les
suppléantes et suppléants non qualifié(e)s. En date du 8 mars, la tenue
d’une session d’été a été confirmée. Cinquante dossiers sont en étude et
l’on s’attend à ce qu’une quarantaine de personnes suivent les cours.

D-3

Bilan tournée des universités
M. Houde fait le point sur la tournée en cours des universités, faite dans le
cadre du recrutement, en coopération avec les autres commissions scolaires
régionales. Six universités font l’objet de visites cette année.

D-4

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
(calendrier de consultation)
M. Houde dépose et explique le calendrier envisagé pour la consultation
relative au plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
commission scolaire. Cette consultation sera faite auprès des municipalités
et des MRCs de la Vallée de la Gatineau et du Pontiac.

D-5

RÉSOLUTION 2004-CC-029

Huis-clos

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de traiter les
points D-5 et D-6 en huis-clos.

RÉSOLUTION 2004-CC-030
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le

huis-clos.
RÉSOLUTION 2004-CC-031

Organisation administrative du
personnel de gestion de la CSHBO

CONSIDÉRANT les orientations du plan stratégique de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
CONSIDÉRANT

l’Outaouais;

la réorganisation de la formation professionnelle dans
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que la commission scolaire a la volonté de poursuivre ses travaux
dans le développement de voies diversifiées de formation;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que trois dossiers majeurs seront en chantier aux ressources
éducatives l’an prochain :
# services complémentaires
# différenciation pédagogique
# programme de formation au secondaire
CONSIDÉRANT que l’appropriation de ces dossiers doit se faire simultanément
dans la région du Pontiac et de la Vallée de la Gatineau;

la nécessité d’une ressource supplémentaire ponctuelle pour
répondre à ce besoin durant l’année 2004-2005

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Galipeau qu’il y ait l’ajout
de 50 % d’une ressource de direction adjointe affectée à la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau et l’ajout de 50 % d’une ressource de direction adjointe affectée
à l’établissement Primaire Pontiac.

IL EST PROPOSÉ

Ces ressources additionnelles et ponctuelles pour 2004-2005 :
1) seront assumées par la commission scolaire si le budget de la commission
scolaire le permet (surplus).
Dans le cas contraire, elles :
2) seront assumées par l’ensemble de l’organisation et seront prévues dans le
prochain cadre budgétaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

RÉSOLUTION 2004-CC-032

Plan d’affectation des administrateurs,
directrices et directeurs d’établissement,
2004-2005

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault d’accepter le plan
d’affectation des administrateurs, directrices et directeurs d’établissement pour
l’année 2004-2005.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

E-1

RÉSOLUTION 2004-CC-033

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

Budget
d’investissement
projets prioritaires

DE

2004-2005,

la recommandation du directeur du service des ressources
matérielles et des technologies de l’information, M. Alain Royer;
CONSIDÉRANT
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par le commissaire monsieur Reid Soucie d’adopter la liste
suivante des projets prioritaires d’investissement pour l’année 2004-2005.

IL EST PROPOSÉ

PONTIAC
1. Climatisation et ventilation : ESSC
2. Porte entrée principale : école Ste-Anne
3. Toiture : école Poupore
4. Réservoir huile : école Envolée

25 000 $
30 000 $
25 000 $
20 000 $

CŒUR-DE-LA-GATINEAU
5. Toiture gym : école Gracefield
6. Réfections extérieures : écoles du village

70 000 $
30 000 $

HAUTE-GATINEAU
7. Escaliers extérieurs : Cité étudiante
8. Vestiaire gym : école Sacré-Cœur

TOTAL

70 000 $
30 000 $
_______
300 000 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

Informations
a) Villages branchés
Mme Thonnard souligne la mobilisation politique qui s’est effectuée
dans ce dossier et explique que les demandes d’aide financière qui
étaient gelées au niveau du Conseil du trésor sont maintenant
débloquées. La demande émanant de la CSHBO fera partie du prochain
lot de demandes qui sera analysé. M. Royer ajoute qu’il s’attend à ce
qu’un projet de résolution soit déposé à la rencontre de juin du conseil
des commissaires, relativement au choix d’un fournisseur. Le début
estimé des travaux est prévu pour le printemps 2005.
b) École Ste-Thérèse (Cayamant) – subvention école du village
M. Royer explique que ce projet de 61 000 $ est financé en partie par
la CSHBO (12 000 $), le reste étant à la charge du gouvernement, à
même un fond de tiroir de 2 millions $ qui a été redistribué entre les
commissions scolaires de la province.
c) Génératrice école de Gracefield
M Royer explique qu’une réunion de chantier a eu lieu et que le
calendrier des travaux a été établi. Les travaux débuteront le 23 juin et
dureront deux semaines.
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F)

AUTRES :

F-1

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Daniel Moreau affirme qu’il va falloir faire des
pressions pour avoir un représentant de l’éducation au sein du conseil
d’administration du CLD Pontiac. Les commissaires du Pontiac sont invités à
faire des démarches en ce sens. Par ailleurs, Mme Thonnard répond aux questions
du commissaire monsieur Robert Chalifoux. Elle souligne que le dossier de
madame Carole Guérette a été réglé hors cour et fait un suivi au sujet des élèves
de Gracefield qui, à la sortie du secondaire 4, fréquentent le centre St-Joseph.

F-2

Fondation hôpital - brunch
Les commissaires intéressé(e)s à participer à cet événement sont prié(e)s de
contacter la direction générale.

F-3

Ordre du mérite scolaire
Les commissaires sont prié(e)s d’envoyer les formulaires requis au bureau de la
direction générale.

F-4

RÉSOLUTION 2004-CC-034
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la présente

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 28 avril 2004, à Fort-Coulonge.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

