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Le mercredi 27 octobre 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 27 octobre 2004, à 19 h, au 185 de la
rue Principale à Fort-Coulonge.
Sont présents à cette assemblée mesdames Diane Nault, Chantal Galipeau, Louise
Larocque, Annette Dumouchel, Guylaine Marcil, Denise Miron Marion,
Madeleine Aumond et Stéphanie Pilon et messieurs Charles Langevin, Daniel
Moreau, Reid Soucie, Bernard Caron, Damien Lafrenière, Éric Éthier et Robert
Chalifoux, tous commissaires et formant quorum, de même que madame Anne
Danis, commissaire représentant les parents (primaire), et madame Marie-Anne
Poulin, commissaire représentant les parents (secondaire).
Absence motivée :
Absence non motivée :
Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

Directrice générale

Mme Manon Lauriault

Directrice du service des ressources éducatives

M. Jean-Claude Beaudin

Directeur du service des ressources financières et du
transport scolaire

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 secrétariat général

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, salue les
personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2004-CC-130
IL EST PROPOSÉ

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Reid Soucie que l'ordre du

jour soit adopté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2004-09-22
b) Suivis
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34534-

678-

Dépôt du procès-verbal du CE 2004-09-22
Parole au public
Correspondance
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 2 septembre 2004
Synthèse des éléments recueillis lors du forum de la Conférence régionale des
élu-e-s
Plan stratégique de la commission scolaire : tableau de bord et plan d’action
2004-2005
Protocole d’entente DEC en sciences humaines à Maniwaki
Compte rendu PDG et conseil général des 14-15 octobre
Rapport de la directrice générale

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSÉO)
Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSÉO)
Effectifs scolaires au 30 septembre 2004

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Registre des chèques
États financiers 2003-2004
Transport scolaire – contrat de mini-bus

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123456-

Compte rendu CRT (enseignant), 2004-05-17
Compte rendu CRT (soutien), 2004-04-28
Compte rendu CRT (PPE), 2004-05-28
Unicef
Modification règlement no. 2004-CC-087
Accueil des nouveaux

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

12-

Huile à chauffage 2004-2005 (secteur Pontiac et secteur Haute-Gatineau)
Aliénation de biens

F)

AUTRES :

123-

Questions des commissaires
Les attentes signifiées à la directrice générale (huis-clos)
Levée de l’assemblée

5-

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE : mardi 30 novembre, à Maniwaki
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DE
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A-2A) RÉSOLUTION 2004-CC-131

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 22
septembre 2004

par la commissaire madame Diane Nault que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 22 septembre 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 CE 2004-09-22
Le procès-verbal est déposé.

A-4

Parole au public
Pas de questions du public.

A-5

Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame Anne
Danis.

A-6

Compte rendu du comité consultatif de gestion du 18 août 2004
Le compte rendu est déposé. M. Royer et Mme Thonnard répondent aux
questions des commissaires mesdames Guylaine Marcil et Marie-Anne
Poulin.

A-7

Synthèse des éléments recueillis lors du forum de la Conférence
régionale des élu-e-s
Mme Thonnard présente le document.

A-8

RÉSOLUTION 2004-CC-132

Plan stratégique de la commission
scolaire

que le conseil des commissaires a adopté la planification
stratégique 2003-2006 de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais lors de sa séance ordinaire du 25 juin 2003;
CONSIDÉRANT

736

Le mercredi 27 octobre 2004
(RÉSOLUTION 2004-CC-132) suite
que le plan d’action 2004-2005 a pour but de mettre en application
cette planification stratégique pour la présente année scolaire;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond que le conseil
des commissaires adopte le tableau de bord incluant le plan d’action 2004-2005
de la CSHBO.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

RÉSOLUTION 2004-CC-133

Protocole d’entente dans le cadre du
Pacte rural

par la commissaire madame Chantal Galipeau d’adopter le
protocole d’entente entre la MRC Vallée-de-la-Gatineau et la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais dans le cadre de la réalisation du projet
Éducation post-secondaire dans la Vallée-de-la-Gatineau.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Compte rendu PDG et conseil général des 14-15 octobre
La commissaire madame Madeleine Aumond et la directrice générale, Marlène
Thonnard, présentent un compte rendu de ces rencontres, particulièrement au
niveau de cinq principaux dossiers :
a) Ordre professionnel des enseignants et enseignantes
Le ministre Pierre Reid prévoit l’instauration de cet ordre. Selon les
informations recueillies par la commissaire madame Madeleine Aumond, ce
peut être lourd à administrer, mais il y a des aspects positifs : traitement des
plaintes, besoin d’un code de déontologie / éthique, évaluation de la
qualification des enseignants et enseignantes, revalorisation de la profession
et reconnaissance des enseignants et enseignantes.
b) Formation professionnelle
Un grand travail a été fait au niveau de la valorisation de la formation
professionnelle, mais il reste encore beaucoup à accomplir.
c) Qualité des services éducatifs
Le gouvernement veut former une équipe conjointe (commissions scolaires,
cégeps, universités) pour travailler sur ce dossier.
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d) Conciliation travail-famille
Il s’agit d’une priorité grandissante qui amène des besoins. Cela va être
à suivre tout au long de l’année.
e) Fermeture d’écoles
Ce dossier est lié à la décroissance démographique que l’on observe à
la grandeur de la province. Il provoque beaucoup de vagues et force à
trouver des solutions innovatrices.
A-11 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard communique aux commissaires diverses informations
touchant le forum des générations, des négociations en cours avec la
Commission scolaire Western Quebec et la décentralisation des pouvoirs.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

RÉSOLUTION 2004-CC-134

Affiliation à l’Association régionale
du sport étudiant de l’Outaouais
pour l’année 2004-2005

par le commissaire monsieur Éric Éthier 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.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

RÉSOLUTION 2004-CC-135

Délégation à l’Association régionale
du sport étudiant de l’Outaouais
pour l’année 2004-2005

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Robert Chalifoux que la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate monsieur
Jean-Charles Bonin 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
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B-3

Effectifs scolaires au 30 septembre 2004
Mme Lauriault présente le document et explique que les effectifs, au 30
septembre, comprenaient 21 élèves de moins que l’an dernier. En maternelle 5
ans, on comptait 23 élèves de plus que l’an dernier, contre 101 de moins au
primaire et 57 de plus au secondaire.

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2004-CC-136

Registre de chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Louise Larocque;

que les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Louise Larocque que les registres de
chèques de la CSHBO du 23 septembre au 8 octobre 2004 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

États financiers 2003-2004
M. Beaudin annonce que les résultats, dans l’ensemble, sont conformes aux
prévisions budgétaires et qu’un avis public sur ces états financiers sera publié
dans trois journaux du territoire. Les états financiers seront étudiés au comité des
ressources financières lors de sa réunion du 18 novembre et sera présenté au
conseil des commissaires par la suite, le 30 novembre.

C-3

RÉSOLUTION 2004-CC-137

Transport scolaire – contrat de mini-bus
pour l’année scolaire 2004-2005

CONSIDÉRANT

les besoins spécifiques du transport scolaire;

CONSIDÉRANT

l’augmentation de la clientèle scolaire;

CONSIDÉRANT

l’annulation de la berline et l’ajout d’un mini-bus par Autobus

Lasalle;
CONSIDÉRANT

la recommandation du comité consultatif de transport;

par la commissaire madame Denise Miron Marion d’accepter la
proposition d’Autobus Lasalle pour le circuit # 637, au montant de quarante et un
mille huit cent quinze dollars (41 815 $).

IL EST PROPOSÉ
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DE PLUS, IL EST RÉSOLU que le président, monsieur Daniel Moreau, et la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, soient mandatés pour
signer tous les documents à cet effet pour et au nom de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Compte rendu CRT (enseignant), 2004-05-17
M. Houde dépose le document.

D-2

Compte rendu CRT (soutien), 2004-04-28
M. Houde dépose le document.

D-3

Compte rendu CRT (PPE), 2004-05-28

M. Houde dépose le document.D-4

Unicef

M. Houde rappelle qu’Unicef est en campagne et explique que la
commission scolaire a reconduit l’appui accordé l’an dernier, par voie de
résolution.
D-5

RÉSOLUTION 2004-CC-138

Modification règlement no. 2004CC-087

CONSIDÉRANT

la consultation effectuée auprès des commissaires;

CONSIDÉRANT

les délais de la Loi sur l’instruction publique à respecter;

CONSIDÉRANT

l’avis public donné le 22 octobre 2004;

par la commissaire madame Madeleine Aumond
d’entériner la modification au règlement 2004-CC-087 déplaçant la réunion
des commissaires du 24 novembre 2004 au 30 novembre 2004, tel que
publié.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Accueil des nouveaux
M. Houde rappelle l’activité d’accueil du nouveau personnel tenue le 12
octobre et dépose la liste des nouveaux et nouvelles employé(e)s. Il
souligne que, depuis le 13 octobre 2003, il y a eu 62 embauches et répond
aux questions des commissaires mesdames Louise Larocque et Guylaine
Marcil.
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E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

E-1

RÉSOLUTION 2004-CC-139

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

DE

Soumission huile à chauffage 2004-2005

les trois (3) soumissions déposées par :
Ultramal Canada inc
La Coopérative fédérée ltée
Pétro Pontiac;

CONSIDÉRANT

-

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Reid Soucie, suite à l’appel
d’offres Huiles à chauffage 2004-2005, d’accepter les plus basses soumissions
pour la fourniture d’huile à chauffage, tel qu’illustré au tableau comparatif :

-

au montant de 0,55 $, taxes incluses, pour le secteur Pontiac, avec Pétro
Pontiac
au montant de 0,6269 $, taxes incluses, pour le secteur Haute-Gatineau, avec
la Coopérative fédérée ltée;

Le tout conformément à l’appel d’offres 2004-2005.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RÉSOLUTION 2004-CC-140

Aliénation de biens

que les biens meubles excédentaires ont été d’abord offerts aux
autres établissements de la commission scolaire;

CONSIDÉRANT

que certains biens meubles excédentaires n’ont pas trouvé preneur
auprès des autres établissements de la commission scolaire;
CONSIDÉRANT

les dispositions des procédures en vigueur à la commission
scolaire («Procédure concernant la vente de matériel en surplus» - RM-0704-05
et «Procédure concernant la destruction du matériel non vendable» - RM-07-0406);
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Charles Langevin d’autoriser le
service des ressources matérielles et des technologies de l’information à procéder
à la vente et à la destruction des biens non vendus lors de l’encan qui aura lieu au
printemps 2005.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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F-

AUTRES :

F-1

Questions des commissaires
• Le président monsieur Daniel Moreau annonce aux commissaires que la
CSHBO a été mise en nomination dans deux catégories au Gala annuel
de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki. Les deux
catégories sont «Services professionnels et Communications» et
«Qualité de vie en entreprise et Formation des ressources humaines».
• La commissaire madame Louise Larocque demande qu’il soit question
davantage de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle
lors des prochaines rencontres du conseil.
• Elle souhaite aussi qu’une lettre de félicitations soit envoyée au recteur
de l’Université du Québec en Outaouais, monsieur Francis Whyte, à
l’occasion de son départ.
• Les commissaires monsieur Damien Lafrenière et Madeleine Aumond
demandent ce qu’il est advenu de leur candidature au conseil
d’administration du Cégep de l’Outaouais. Mme Thonnard dit qu’elle
s’en informera.

F-2

Les attentes signifiées à la directrice générale
Le sujet est abordé.
RÉSOLUTION 2004-CC-141

Huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de discuter du
point F-2 en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2004-CC-142
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le

huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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F-3

RÉSOLUTION 2004-CC-143
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 30 novembre 2004, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

