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Le mercredi 31 août 2005
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 août 2005, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Diane Nault, Louise Piché Larocque,
Guylaine Marcil, Madeleine Aumond, Marie-Anne Poulin, Annette Dumouchel et
Chantal Galipeau et messieurs Charles Langevin, Daniel Moreau, Éric Éthier,
Bernard Caron, Damien Lafrenière, tous commissaires et formant quorum, de
même que madame Anne Danis, commissaire représentant les parents (primaire) et
monsieur Daniel Legault, commissaire représentant les parents (secondaire)
Absences motivées :

mesdames Denise Miron Marion et Stéphanie Pilon
et monsieur Reid Soucie

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et
technologiques

M. Jean-Claude Beaudin,

directeur des services administratifs et du transport
scolaire

M. Michel Houde,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

agent d’administration au secrétariat général

Monsieur Daniel Moreau, président du conseil des commissaires, adresse un mot
de salutation aux personnes présentes, puis il ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2005-CC-116

Ordre du jour

par la commissaire madame Louise Piché Larocque que
l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).

IL EST PROPOSÉ

A)

1234567-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2005-06-29
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Priorités 2005-2006
Maintien école de village (point reporté à E-7)
Documents d’information de la Fédération des commissions scolaires du
Québec
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8910111213-

Demande d’appui pour l’implantation de Clubs des petits déjeuners dans les
écoles primaires de la Municipalité régionale de comté de Pontiac
Consultation gouvernementale sur la stratégie d’action jeunesse
Salaire de la personne déléguée au conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec
Procès-verbal de la table de développement social du 4 mai 2005
Compte rendu du comité consultatif de gestion du 7 juin 2005
Rapport de la directrice générale
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Organisation scolaire – tableaux comparatifs
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté –
recrutement de parents
Planification stratégique des technologies 2005-2006
Villages branchés : état de la situation

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

12345678-

Nomination des commissaires pour la vérification des chèques 2005-2006
Registre des chèques
Taxes scolaires
Contrats berlines 2005-2006
Allocations aux parents
Demande d’adhésion au dépôt direct
Entretien ménager
Transfert contrat de transport de Autobus M. Bernard Rochon à Transport
A. Heafey inc

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234-

Plan d’effectifs CSN, adaptation scolaire
Formation des comités 2005-2006 (conseil des commissaires) (point biffé)
État des négociations
Recrutement du personnel

E)

AUTRES :

12345678-

Questions des commissaires
Rentrée scolaire
Indicateurs de gestion – édition 2005
Rapport sur la gestion des plaintes 2004-2005 (huis-clos)
Évaluation de la directrice générale (huis-clos)
Session spéciale d’information et de formation (huis-clos)
Maintien école du village (point déplacé de A-6)
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2005-CC-117

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 29 juin
2005

par la commissaire madame Chantal Gatineau que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 29 juin 2005 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 suivis.
A-3

Parole au public
Le président monsieur Daniel Moreau invite le public, composé d’une
centaine de personnes, à s’exprimer et explique les modalités de
fonctionnement de la période de questions. La porte-parole non officielle,
Mme Julie Hamel, de Ste-Thérèse, dépose une pétition concernant le
dossier des changements apportés aux circuits d’autobus et dénonce ces
modifications. Plusieurs autres intervenantes et intervenants prennent la
parole tour à tour, abordant diverses questions, dont la sécurité des enfants,
les distances de marche, la largeur des accotements l’hiver, etc. Mme
Thonnard souligne que la commission scolaire reconnaît l’existence de
difficultés dans ce dossier mais précise qu’il n’y a qu’environ 200 cas
litigieux sur 4 000. Elle s’engage à prendre en considération les
problématiques soulevées et affirme que la commission scolaire va se
mettre en mode résolution de problèmes. Le président monsieur Daniel
Moreau ajoute que les parents auront une réponse sur ces questions d’ici
mardi prochain.

(Pause :
A-4

à 20 h 05, les commissaires prennent une pause de 10 minutes)

Correspondance
Concernant le point de correspondance CC-3, le président monsieur Daniel
Moreau informe les commissaires qu’une conférence de presse portant sur
les bibliothèques scolaires aura lieu prochainement à Gatineau, en présence
du ministre Benoît Pelletier. Le commissaire monsieur Damien Lafrenière
y représentera la CSHBO. Mme Thonnard répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond au sujet du point CC-3. La
commissaire madame Louise Piché Larocque demande que la CSHBO
appuie la Commission scolaire des Draveurs au niveau du point de
correspondance CC-9.
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RÉSOLUTION 2005-CC-118

Projet de loi C-17 : Loi modifiant la Loi
sur les contraventions et la Loi sur
certaines drogues et autres substances

l’adoption en première lecture, le 1er novembre 2004, à la
Chambre des communes, du projet de loi C-17 : Loi modifiant la Loi sur les
contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le renvoi au Comité permanent de la justice, des droits de la
personne, de la sécurité publique et de la protection civile du projet de loi C-17
avant la deuxième lecture;
CONSIDÉRANT que

ledit Comité projette l’étude du projet de loi C-17 à la session
d’automne prochain et que ce même Comité pourra accueillir les mémoires et
interventions d’organismes ou individus intéressés à se prononcer sur le sujet;

la résolution C006-0507 de la Commission scolaire des Draveurs
sur cette question, portant sur les préoccupations des directeurs et directrices
d’établissement et de services concernant le contenu actuel dudit projet de loi et
le besoin d’assortir ce projet de loi de mesures dissuasives et de moyens pour
permettre l’application des orientations fondamentales dudit projet;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Louise Piché Larocque que la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais apporte son appui à la
Commission scolaire des Draveurs dans ses démarches et fasse parvenir à celle-ci
une copie de la présente résolution.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-5

Priorités 2005-2006
Mme Thonnard présente ses priorités 2005-2006, dans le cadre de la préparation
de son plan d’action 2005-2006.

A-6

Maintien de l’école de village
Le point est reporté à E-7.

A-7

Documents d’information de la Fédération des commissions scolaires du
Québec
Le président monsieur Daniel Moreau présente les documents.

A-8

RÉSOLUTION 2005-CC-119

Demande d’appui pour l’implantation de
Clubs des petits déjeuners dans les écoles
primaires de la Municipalité régionale de
comté de Pontiac

que les demandes d’implantation de Clubs des petits déjeuners,
présentées par les représentants des écoles de la Municipalité régionale de comté
de Pontiac ne répondent pas aux critères exigés par l’organisme Club des petits
déjeuners du Québec et que le besoin des enfants fréquentant les écoles primaires
du territoire est sérieux;

CONSIDÉRANT
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qu’il est nécessaire pour les écoliers du primaire de la
Municipalité régionale de comté de Pontiac d’avoir accès aux services
offerts par le Club des petits déjeuners du Québec;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel et
unanimement résolu d’appuyer le Centre de santé du Pontiac pour
l’implantation d’un Club des petits déjeuners du Québec dans les écoles
primaires du territoire de la Municipalité régionale de comté de Pontiac.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Consultation gouvernementale sur la stratégie d’action jeunesse
Mme Thonnard donne des informations sur cette consultation et invite les
commissaires intéressé(e)s à participer à la contacter.

A-10 RÉSOLUTION 2005-CC-120

Salaire de la personne déléguée au
conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière qu’en
vertu des pratiques en cours dans les commissions scolaires de la province,
une rémunération supplémentaire soit désormais allouée à la personne
déléguée au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, prise à même le salaire de la présidence, soit un montant de 2 000
$ / an.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Procès-verbal de la Table de développement social du 4 mai 2005
Le procès-verbal est déposé.
A-12 Compte rendu du comité consultatif de gestion du 4 mai 2005
Dépôt du compte rendu.
A-13 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard informe les commissaires sur divers sujets :
• le lieu où se dérouleront les prochaines assemblées régulières du conseil
des commissaires dans le secteur Pontiac (au 250 du chemin de la Chute
à Mansfield-et-Pontefract, plutôt qu’au 185 de la rue Principale à FortCoulonge);
• le transport scolaire;
• le cours ‘Lancement d’entreprise’ donné par le Centre de formation
professionnelle Pontiac
• et la tenue de l’Université rurale québécoise (cette année, l’événement
aura lieu dans l’Outaouais, avec notamment une rencontre à la salle des
Hautbois le 14 septembre).
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B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Organisation scolaire – tableaux comparatifs
M. Rondeau donne des explications sur les tableaux comparatifs.

B-2

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté :
recrutement de parents
M. Rondeau présente la lettre envoyée aux parents intéressés à participer au
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage

B-3

Planification stratégique des technologies 2005-2006
M. Rondeau explique aux commissaires les dispositions du plan stratégique
2005-2006 préparées par le responsable des services informatiques, M. Richard
Leblanc, et détaillant les actions à prendre dans ce domaine.

B-4

Villages branchés : état de la situation
Mme Thonnard dresse le bilan de l’état d’avancement des travaux d’installation
du réseau de télécommunication à large bande (projet Villages branchés).

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2005-CC-121

Nomination des commissaires pour 1a
vérification des chèques 2005-2006

par la commissaire madame Madeleine Aumond que la
vérification des chèques soit faite à tour de rôle par les commissaires suivants :

IL EST PROPOSÉ

Date

Lieu

Commissaire

31 août 2005

Maniwaki

Daniel Moreau

28 septembre 2005

Fort-Coulonge

Diane Nault

26 octobre 2005

Fort-Coulonge

Charles Langevin

30 novembre 2005

Maniwaki

Guylaine Marcil

25 janvier 2006

Maniwaki

Madeleine Aumond

22 février 2006

Maniwaki

Louise Piché Larocque

29 mars 2006

Maniwaki

Stéphanie Pilon

26 avril 2006

Fort-Coulonge

Marie-Anne Poulin

24 mai 2006

Maniwaki

Reid Soucie

28 juin 2006

Maniwaki

Annette Dumouchel

835

Le mercredi 31 août 2005
(RÉSOLUTION 2005-CC-121) suite
Cette vérification se fera au bureau de la direction du service des ressources
financières avant l’assemblée du conseil des commissaires. Les registres
seront joints au dossier de l’assemblée pour examen.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2005-CC-122

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Daniel Moreau ;

CONSIDÉRANT

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

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 22 juin au 9 août 2005 soient
adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

Taxes scolaires
M. Beaudin explique que les comptes de taxes scolaires seront envoyés
sous peu.

C-4

RÉSOLUTION 2005-CC-123

CONSIDÉRANT

Transport par berlines pour l’année
scolaire 2005-2006

les besoins spécifiques du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la durée des circuits d’autobus, la nature des chemins, les
horaires des écoles, la localisation et les besoins de certains élèves;
CONSIDÉRANT

la recommandation favorable du comité consultatif de

transport;
par la commissaire madame Diane Nault et résolu de
renouveler les contrats de transport par berlines pour l’année 2005-2006
(voir liste en annexe) pour un (1) an, avec une indexation de 1,83 % pour
180 jours de transport.

IL EST PROPOSÉ
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Numéro Numéro du Transporteur
du contrat
véhicule
135-1
Transport
9
135-2
Bernard Lacroix
inc
214-1
Transport A.
44
214-2
Heafey inc
214-3
111-1
Transport A.
48
111-2
Heafey inc
111-3
009
Entr. Brian
Stanton
100
Bernard Rochon
507
116

116-1 et 2

Autobus Lasalle
ltée
Diane Charron

Montant de
départ par jour
16,54 $
16,54 $

Coût/km

16,54 $
16,54 $
16,54 $
16,54 $
16,54 $
16,54 $
31,01 $

1,018 $

1,018 $

1,018 $

156,62 $
33,08 $

1,018 $

33,08 $

1,018 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2005-CC-124

Allocation aux parents pour l’année
scolaire 2005-2006

CONSIDÉRANT

les besoins particuliers de certains élèves;

CONSIDÉRANT

que les élèves demeurent à l’extérieur des circuits des autobus;

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière d’autoriser le
versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2005-2006 selon la
liste annexée.

IL EST PROPOSÉ

Nom et prénom

Allocation

Raison

Jacques Masseau

5 $ / jour

e.h.d.a.a.

Michelle Deschamps

1 000 $ / année

Élèves hors circuit

Chantal Martin

1 000 $ / année

Élèves hors circuit

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-6

RÉSOLUTION 2005-CC-125

Demande d’adhésion au dépôt
direct - ministère du Revenu du
Québec

CONSIDÉRANT l’offre d’utilisation du service de dépôts direct du ministère
du Revenu du Québec;

que ces services nous permettront de récupérer les sommes
qui nous sont dues plus rapidement;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Galipeau de mandater
monsieur Jean-Claude Beaudin, directeur des services administratifs,
d’effectuer la demande d’adhésion au dépôt direct et de signer les
documents s’y rapportant.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-7

RÉSOLUTION 2005-CC-126

CONSIDÉRANT

Entretien ménager 2005-2006 –
renouvellement de contrat

la satisfaction de la direction d’école concernée;

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur madame Lise Richard-Lafontaine a
accepté de renouveler le contrat d’entretien ménager (incluant l’entretien
du gazon) à l’école Ste-Croix de Messines au même prix qu’en 2004-2005,
mais en prenant en considération l’augmentation du coût de la vie, selon
Statistiques Canada, soit 2,4 %;

par la commissaire madame Madeleine Aumond que la
commission scolaire accepte le renouvellement du contrat d’entretien
ménager suivant, pour la période du 29 septembre 2005 au 30 juin 2006.

IL EST PROPOSÉ

Nouveau montant

Taxes

30 176,25 $ pour 12 mois

Incluses
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-7

RÉSOLUTION 2005-CC-127

Transfert de contrats de transport
scolaire de Autobus M. Bernard
Rochon à Transport A. Heafey inc

la demande de M. Bernard Rochon suite à la vente de ses
contrats à Transport A. Heafey inc;

CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT l’intérêt

de Transport A. Heafey inc d’acquérir ces contrats;

CONSIDÉRANT la clause

44 du contrat type de transport;

par la commissaire madame Louise Piché Larocque d’autoriser le
transfert des contrats du transporteur Autobus Bernard Rochon à Transport A.
Heafy inc, ceci en date du 31 août 2005.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Plan d’effectifs CSN, adaptation scolaire
M. Houde dépose et explique le plan d’effectifs CSN, adaptation scolaire.

D-2

Formation des comités 2005-2006 (conseil des commissaires)
Le point a été biffé et reporté à l’assemblée de septembre.

D-3

État de la négociation
M. Houde donne des informations sur les négociations en cours.

D-4

Recrutement du personnel
M. Houde souligne que la situation du recrutement se porte bien au secondaire.
Par contre, il reste un poste non comblé au primaire.

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
M. Beaudin répond aux questions soulevées par la commissaire madame Louise
Piché Larocque, dans le domaine des taxes scolaires. Le commissaire monsieur
Damien Lafrenière propose qu’une lettre de félicitations soit envoyée aux jeunes
qui ont remporté des prix lors des Jeux du Québec.

E-2

Rentrée scolaire
Dépôt du message annuel du président de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, M. André Caron, à l’occasion de la rentrée.

E-3

Indicateurs de l’éducation – édition 2005
Mme Thonnard donne des informations sur ce document et précise qu’il peut être
consulté au centre administratif.
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RÉSOLUTION 2005-CC-128

Prolongation de la séance

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de prolonger
la séance au-delà de 22 h 00.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2005-CC-129

Huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de traiter les
points E-4, E-5 et E-6 en huis-clos.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2005-CC-130
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le

huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-4

Rapport sur la gestion des plaintes 2004-2005
Le point a été discuté en huis-clos.

E-5

RÉSOLUTION 2005-CC-131

Évaluation de la directrice générale

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’accorder à
la directrice générale, Mme Marlène Thonnard, un boni forfaitaire de 6 %,
tel que prévu au règlement.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-6

Session spéciale d’information et de formation
Le point a été discuté en huis-clos

E-7

Maintien école du village
Le point ne peut être abordé, faute de temps, et est remis à une séance
ultérieure.

E-8

RÉSOLUTION 2005-CC-132

Levée de l’assemblée

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la
présente session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
IL EST PROPOSÉ
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Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 28 septembre 2005, à Mansfield-etPontefract (Fort-Coulonge)

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

