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Le mercredi 30 novembre 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 30 novembre 2005, à 19 h, au 331 de
la rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Louise Piché Larocque, Marie-Anne
Poulin, Annette Dumouchel, Guylaine Marcil, Diane Nault, Stéphanie Pilon et
Madeleine Aumond et messieurs Charles Langevin, Éric Éthier, Daniel Moreau,
Bernard Caron, Reid Soucie et 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 Chantal Galipeau, Denise Miron Marion.

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 du service des ressources administratives 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,

M. Kevin Huneault,

représentant de la firme de vérification.

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, souhaite la
bienvenue aux personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2005-CC-158

Ordre du jour

par la commissaire madame Madeleine Aumond que
l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts et modifications 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. 2005-10-26
b) Suivis
Dépôt du procès-verbal du CE 2005-09-28
Parole au public
Correspondance
Plan d’action 2005-2006 de la commission scolaire
Organisation du lac-à-l’épaule
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891011121314-

Protocole d’entente 2005-2006 entre la FCSQ et la concertation des commissions
scolaires de l’Outaouais
Rapport des activités 2004-2005 de la concertation des commissions scolaires
Comptes rendus du conseil général du mois d’octobre et du mois de novembre
(Madeleine Aumond)
Procès-verbaux du conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec des 22-23 avril, du 14 mai et du 17 juin 2005
Aide-mémoire de la réunion du 1er septembre 2005 de la Table Éducation
Outaouais
Compte rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion du 18 octobre
2005
Rapport de la directrice générale
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

34-

56-

Procédure relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans les
écoles primaires et secondaires – année scolaire 2006-2007
Effectifs scolaires au 3 octobre 2005
a) Tableaux d’organisation 2005-2006
b) Tableaux comparatifs
Frais exigés des parents 2005-2006
Renouveau pédagogique - informations
a) Régime pédagogique – évaluation au 1er cycle du secondaire
b) Comité des ressources éducatives – programmes des services éducatifs
complémentaires
Technologies de l’information et des communications
a) Villages branchés : état de la situation
Dépôt de comptes rendus (point biffé)
a) Comité de coordination pédagogique du 22 novembre 2005 (point biffé)
b) Comité directeur informatique du 23 novembre 2005 (point biffé)

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Registre des chèques
États financiers 2004-2005
• Surplus réservé
Changement d’adresse CFPP : compte bancaire # 80096
Vente de véhicules

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

Compte rendu CRT (PPE) : 2005-10-17
a) Compte rendu qualité de vie 2005-10-06
b) Compte rendu CRT (soutien) 2005-10-19
Démissions personnel enseignant et soutien (année scolaire 2005-2006)
Réparation d’équipements informatiques
Liste de suppléants et suppléantes non légalement qualifiés 2005-2006
État de la négociation
Grève et moyens de pression
Délégation de pouvoir – lock-out (huis-clos)

345678-
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E)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2005-CC-159

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 26
octobre 2005

par le commissaire monsieur Reid Soucie que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 26 octobre 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 suivi.
A-3

Dépôt du procès-verbal du CE 2005-09-28
Le procès-verbal est déposé.

A-4

Parole au public
Le maire de Grand-Remous, M. Gérard Coulombe, prend la parole pour
faire valoir des revendications au niveau du transport scolaire dans le
secteur du chemin de la Montagne. M. Beaudin et Mme Thonnard
répondent que le responsable par intérim du transport scolaire, M. Paul
Lamarche, s’occupera du dossier dès le lendemain. Annie Danis, déléguée
syndicale du Rucher, intervient ensuite pour appuyer ses collègues du
Pontiac au niveau des coupures de traitement, appuyée de Sylvain Forest,
délégué syndical de la Cité étudiante, de Philippe Carle, à titre personnel,
de René Allard, délégué syndical de Sieur-de-Coulonge, de Louis Mercier,
représentant syndical de Gracefield, et de Carole Letendre, représentante
syndicale.

(Incidence :
A-5

les membres du conseil des commissaires prennent une pause de
19 h 30 à 19 h 40.)

Correspondance
M. Beaudin et le commissaire monsieur Daniel Moreau répondent aux
questions de la commissaire madame Louise Piché Larocque relativement
aux pièces de correspondance CC-6, CC-23 et CC-24. Mme Thonnard
commentent les pièces CC-3, CC-8, CC-21 et CC-26, puis le commissaire
monsieur Daniel Moreau commente la pièce CC-22. M. Beaudin répond
aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond sur la pièce
CC-5.
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A-6

RÉSOLUTION 2005-CC-160

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-de-l’Outaouais
lors de sa séance ordinaire du 25 juin 2003;
CONSIDÉRANT

que le plan d’action 2005-2006 a pour but de mettre en
application cette planification stratégique pour la présente année scolaire;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Madeleine Aumond que le conseil
des commissaires adopte le tableau de bord incluant le plan d’action 2005-2006
de la CSHBO.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

Organisation du lac-à-l’épaule
Mme Thonnard dépose et explique le document.

A-8

Protocole d’entente 2005-2006 entre la FCSQ et la concertation des
commissions scolaires de l’Outaouais
Le protocole d’entente est déposé.

A-9

Rapport des activités 2004-2005 de la concertation des commissions scolaires
Dépôt du rapport.

A-10 Comptes rendus du conseil général du mois d’octobre et du mois de
novembre
La commissaire madame Madeleine Aumond présente les comptes rendus et
donne des informations supplémentaires au niveau des plans d’action de la
commission permanente sur la mission éducative et de d’autres commissions,
ainsi qu’au niveau du cadre de référence adopté quant aux frais exigés des parents
et du dossier de l’engagement communautaire et la vie spirituelle. Elle mentionne
le document sur le Renouveau pédagogique, déposé lors de ces séances. Le
commissaire monsieur Daniel Moreau donne des précisions sur la rémunération
comparative des élus scolaires et des élus municipaux, ainsi que sur les
prochaines élections scolaires.
A-11 Procès-verbaux du conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec des 22-23 avril, du 14 mai et du 17 juin 2005
Les procès-verbaux sont déposés.
A-12 Aide-mémoire de la réunion du 1er septembre 2005 de la Table Éducation
Outaouais
Dépôt de l’aide-mémoire.
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A-13 Compte rendu de la rencontre du comité consultatif du 18 octobre
2005
Le compte rendu est déposé.
A-14 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs sujets :
- Elle a participé à une session de travail avec les sous-ministres adjoints
du MELS.
- Une conférence de presse a eu lieu à Maniwaki le 29 novembre, au sujet
d’une campagne régionale de recrutement et de rétention de personnels.
Mme Thonnard donnera aux commissaires un compte rendu mensuel de
l’évolution de cette campagne.
- Une rencontre aura lieu le 6 décembre, au sujet du dossier de
l’ébénisterie, avec la participation de la députée provinciale de Pontiac.
- Le projet «Les yeux de la Vallée de la Gatineau, des élèves de JeanBosco, sera présenté aux Prix d’excellence de la FCSQ.
- La Table Éducation Outaouais s’arrime à la Conférence régionale des
élus et des élues de l’Outaouais dans le dossier de la persévérance
scolaire et un groupe de travail a été formé pour poursuivre les travaux
relatifs à cette problématique.
- M. Houde annoncera à la radio le service ‘Guichet Emploi’ et participera
à une conférence de presse à ce sujet le jeudi 1er décembre.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2005-CC-161

Procédure relative aux critères de
répartition et d’inscription des
élèves dans les écoles primaires et
secondaires – année 2006-2007

l’obligation de la commission scolaire de réviser
annuellement les critères pour l’inscription des élèves dans les écoles;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la révision en profondeur de cette procédure en décembre

2003;
par la commissaire madame Diane Nault, sous réserve de
la recommandation des différents comités inscrits au cheminement de la
consultation pour ce dossier, de reconduire et d’adopter la Procédure
relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans les
écoles primaires et secondaires pour l’année 2006-2007, telle que modifiée
par le conseil des commissaires.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B-2

Effectifs scolaires au 3 octobre 2005
a) Tableaux d’organisation 2005-2006
M. Rondeau présente les tableaux et explique que l’écart de 1,27 poste sera
absorbé par les établissements, à raison de 0,56 poste par les établissements
du primaire et de 0,71 poste par les établissements du secondaire.
b) Tableaux comparatifs
M. Rondeau, sur la base des tableaux comparatifs, explique que les effectifs
ont diminué de 93 élèves cette année, au 3 octobre 2005, comparativement
au 30 septembre 2004.

B-3

Frais exigés des parents 2005-2006
M. Rondeau présente le tableau.

B-4

Renouveau pédagogique - informations
a) Régime pédagogique – évaluation au 1er cycle du secondaire
M. Rondeau donne des informations aux commissaires sur cette question.
b) Comité des ressources éducatives – programme des services éducatifs
complémentaires
M. Rondeau invite les commissaires mesdames Madeleine Aumond,
Guylaine Marcil et Diane Nault, ainsi que le commissaire monsieur Damien
Lafrenière, à une rencontre du comité qui aura lieu à Gracefield le mardi 10
janvier 2006, à 19 h.

B-5

Technologies de l’information et des communications
1.

Villages branchés : état de la situation
Mme Thonnard dépose et présente un schéma et explique que tout sera en
marche après les Fêtes.

B-6

Dépôt des comptes rendus
1- Comité de coordination pédagogique du 22 novembre 2005
2- Comité directeur informatique du 23 novembre 2005
Ces points ont été biffés.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2005-CC-162

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Guylaine Marcil;

CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT que

les observations de la commissaire vérificatrice indiquent
que toutes les transactions apparaissent conformes;
par la commissaire madame Guylaine Marcil que les
registres de chèques de la CSHBO du 25 octobre au 9 novembre 2005 soient
adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ

C-2 RÉSOLUTION 2005-CC-163

États financiers 2004-2005

la teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptable
Dumoulin Éthier Lacroix;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’étude des

états financiers du fonds d’opérations courantes et
du fonds d’investissement par le comité des ressources administratives de la
CSHBO;

la recommandation du directeur du service des ressources
administratives, M. Jean-Claude Beaudin;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Reid Soucie d’accepter le
rapport financier de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
pour l’année scolaire 2004-2005, tel que présenté par les vérificateurs
Dumoulin Éthier Lacroix.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

IL EST PROPOSÉ

• Surplus réservé
M. Beaudin présente le feuillet explicitant l’utilisation du surplus.
(Incidence :

les membres du conseil des commissaires prennent une pause de
21 h 05 à 21 h 15.)

C-3 RÉSOLUTION 2005-CC-164

Changement de nom et d’adresse
pour le compte bancaire #80096

que les chèques émis par le Centre de formation
professionnelle Pontiac portent le nom du Centre Pontiac;

CONSIDÉRANT

que l’adresse figurant sur ces chèques est le 185, rue
Principale, Fort-Coulonge;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de changer
le nom ainsi que l’adresse du compte bancaire # 80096 comme suit :

Centre de formation professionnelle Pontiac
250, chemin de la Chute, C.P. 760
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0;
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Que les personnes suivantes soient autorisées à signer les chèques et les effets
bancaires pour leur établissement pour et au nom de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
Et que deux des trois signataires soient obligatoires.
Centre de formation professionnelle Pontiac
Signataires : Diane Grenier
Nicole Marion
Yves Côté
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2005-CC-165

Vente de véhicules

la demande du Centre de formation professionnelle de la Vallée
de la Gatineau pour vendre des autos et du matériel;
CONSIDÉRANT

Quantité
1
1
1
1

Description

No série

Pontiac
Firefly LG7MR215JK766202
1988
Toyota
Camry JTSV16E2FO31184
1986
Toyota Tercel 1990 JT2EL31H7LO48270

1

Chevrolet Chevette IG7TB08C3GA713595
1990
Jeep Pioneer 1990 1J4FJ38L3LL260512

2

Welder Miller

Prix de vente
minimum
250,00 $
200,00 $
100,00 $
1 500,00 $
1 200,00 $

230/460/575

50,00 $ ch.

par le commissaire monsieur Éric Éthier d’aller en appel
d’offres public pour les autos et le matériel ci-haut décrits et d’accepter la
meilleure offre en respectant le prix minimum.

IL EST PROPOSÉ

M. Jean-Paul Gélinas est autorisé à signer les documents 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 (PPE) : 2005-10-17
M. Houde dépose le compte rendu.
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D-2

a) Compte rendu qualité de vie : 2005-10-06
b) Compte rendu CRT (soutien) : 2005-10-19
Les comptes rendus sont déposés.

D-3

RÉSOLUTION 2005-CC-166

Démissions
enseignantes
personnel de soutien

et

les lettres de démission déposées à la direction des
ressources humaines;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Marie-Anne Poulin de
prendre acte de la démission des personnes suivantes :

IL EST PROPOSÉ

NOMS

CHAMP
DATE DE
D’ENSEIGNEMENT
DÉMISSION
Émond, Marie-Claude Champ 2 (préscolaire)
1er novembre 2005
Gracefield
Gauthier, Claire
Tech. éducation spécialisée 7 novembre 2005
(école Poupore
Hubert, Mélanie
Champ 13 (maths)
4 novembre 2005
CÉHG
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2005-CC-167

CONSIDÉRANT le surcroît

Réparation
informatiques

d’équipements

de travail occasionnel;

la possibilité de faire ‘appel’ à une firme de l’extérieur pour
la réparation d’appareils informatiques lorsqu’il est impossible pour notre
personnel de remplir nos obligations et ce, d’ici la fin décembre 2005;
CONSIDÉRANT

les appels d’offres sur invitation reçues au 31 octobre 2005
pour la soumission d’un taux horaire pour la réparation sur place
d’équipements informatiques ‘sur appel’;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau et résolu
d’accepter la plus basse soumission pour la réparation d’équipements
informatiques sur appel de Jéricom inc, de Campbell’s Bay, au tarif horaire
de 26,08 $,a vant taxes, suite à l’appel d’offres sur invitation du 25 octobre
2005 et tel qu’illustré au tableau comparatif suivant :

Le tout conformément à l’appel d’offres 2005-2006.
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Secteur

Pontiac

Cœur-de-laGatineau

HauteGatineau

Campbell’s Bay

26,08 $

26,08 $

26,08 $

Informatique
Expert

90,00 $

90,00 $

90,00 $

55,00 $

45,00 $

39,00 $

75,00 $

80,00 $

90,00 $

45,00 $

45,00 $

45,00 $

Jéricom inc

Gracefield

Service
Inform. DL
Maniwaki

Kel Computers
Gatineau

Microrama
Gatineau

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

Liste de suppléants et suppléantes non légalement qualifiés 2005-2006
M. Houde dépose la liste.

D-6

État de la négociation
M. Houde explique le document CPNCF-Négo et fait le point sur la situation.

D-7

RÉSOLUTION 2005-CC-168
IL EST PROPOSÉ

Huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de traiter le point

D-7 en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2005-CC-169
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2005-CC-170

Prolongation de la séance

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

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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(Les deux projets de résolution qui suivent, soit les projets de résolution
2005-CC-171 et 2005-CC-172, ont été pris en considération par le conseil
des commissaires et il a été décidé par le conseil de les retirer.)
PROJET DE RÉSOLUTION

2005-CC-171 Délégation de pouvoir – lock-out

CONSIDÉRANT l’exercice possible de journées

de grève dans les prochaines

semaines;
que ces arrêts de travail peuvent viser seulement une partie
de journée de travail;
CONSIDÉRANT

que dans une telle éventualité, les cours doivent être
suspendus toute la journée en raison des contraintes inhérentes à
l’organisation scolaire et de la nécessité d’assurer la sécurité des élèves;
CONSIDÉRANT

le préjudice que pourraient subir la commission scolaire et
la clientèle qu’elle dessert dans de telles circonstances;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond

• que, si la commission scolaire reçoit un avis préalable de grève d’un

syndicat portant sur une partie de journée seulement, un lock-out d’une
journée soit déclaré pour le groupe de personnes salariées représenté par
ce syndicat;
• et que la directrice générale de la commission scolaire veille à la mise en

œuvre de cette décision en appliquant les dispositions légales
pertinentes;
par la commissaire madame Diane Nault de retirer le
présent projet de résolution.

IL EST PROPOSÉ

RETIRÉ À L’UNANIMITÉ
PROJET DE RÉSOLUTION

2005-CC-172 Projet de modification au règlement

de
délégation
de
pouvoirs
(délégation à la directrice générale)
CONSIDÉRANT l’exercice possible de journées

de grève dans les prochaines

semaines;
que ces arrêts de travail peuvent viser seulement une partie
de journée de travail;
CONSIDÉRANT

que dans une telle éventualité, les cours doivent être
suspendus toute la journée en raison des contraintes inhérentes à
l’organisation scolaire et de la nécessité d’assurer la sécurité des élèves;
CONSIDÉRANT

le préjudice que subiront la commission scolaire et la
clientèle qu’elle dessert dans de telles circonstances;

CONSIDÉRANT
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l’importance d’agir avec célérité si la commission scolaire reçoit
un avis préalable de grève;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Madeleine Aumond que la
commission scolaire délègue à la directrice générale le pouvoir suivant :

IL EST PROPOSÉ

«Si la commission scolaire reçoit un avis préalable de grève
d’un syndicat portant sur une partie de journée seulement, la
directrice générale pourra déclarer un lock-out d’une journée
pour ce syndicat et tous les autres syndicats, le cas échéant»;
par la commissaire madame Diane Nault de retirer le présent
projet de résolution.

IL EST PROPOSÉ

RETIRÉ À L’UNANIMITÉ

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Daniel Moreau répond aux questions de la
commissaire madame Louise Piché Larocque concernant la pièce de
correspondance CC-1. Mme Thonnard répond aux questions des commissaires
messieurs Éric Éthier et Bernard Caron au sujet de la cour d’école de Gracefield,
ainsi qu’aux questions de la commissaire madame Anne Danis, relativement aux
frais exigés aux parents. M. Millar répond aux questions de la commissaire
madame Guylaine Marcil à propos d’un voyage organisé au Guatémala pour un
groupe d’élèves de Sieur-de-Coulonge. Les commissaires intéressés à participer
au congrès de la Fédération à Québec les 11-12 mai sont priés de contacter Mme
Sandra-Ann Rodgers pour réserver des chambres.

E-2

RÉSOLUTION 2005-CC-173
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 25 janvier 2006, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

