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Le mercredi 22 février 2006
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 22 février 2006, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Marie-Anne Poulin, Annette
Dumouchel, Guylaine Marcil, Diane Nault, Stéphanie Pilon et Madeleine Aumond
et messieurs Charles Langevin, Daniel Moreau, Éric Éthier, Damien Lafrenière et
Reid Soucie, 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, Chantal Galipeau
et Louise Piché Larocque et monsieur Bernard Caron

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale,

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et
technologies,

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.

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et
certaines participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames Anne
Danis, Annette Dumouchel, Guylaine Marcil et Stéphanie Pilon et
messieurs Reid Souci et Daniel Legault, ainsi que M. Beaudin, se
trouvaient à la salle des Hauts-Bois, située à l’école Sieur-de-Coulonge
(Fort-Coulonge).

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, souhaite la
bienvenue aux personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2006-CC-010

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Daniel Legault que l'ordre
du jour soit adopté, avec les modifications apportées (caractères gras).

IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

123456-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2006-01-25
b) Suivis
Dépôt du procès-verbal du CE 2005-11-30
Parole au public
Correspondance

888

Le mercredi 22 février 2006
(RÉSOLUTION 2006-CC-010) suite
7891011121314151617-

Bourses au CFP, secteur mécanique automobile
Ordre du mérite scolaire
Tournée des établissements
Nomination d’un représentant de l’éducation au conseil d’administration du
CLDVG
Rapport de la directrice générale
Compte rendu de la réunion de la commission Éducation, recherche et science du
13 décembre 2005
Compte rendu de la Table de développement social du 22 novembre 2005
Compte rendu du comité de parents du 6 décembre 2005
Procès-verbal de la Table Éducation Outaouais du 2 février 2006
Études collégiales à Maniwaki
Compte rendu du dernier conseil général
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

3-

Renouveau pédagogique : information
Technologies de l’information et des communications
• Villages branchés
• Portail Édu-groupe
Dépôt de comptes rendus
• Comité de coordination pédagogique du 17 janvier 2006
• Comité consultatif e.h.d.a.a. – parents du 17 janvier 2006

C)

SERVICES DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Registre des chèques
Analyse de postes - ergonomie
Entente protocolaire de février 2005 – changement de nom de la Fabrique de
Bois-Franc
Agendas scolaires de la CSHBO 2006-2007

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345678-

Compte rendu CRT (enseignant) : 2006 02 09
Soirée des retraitées et retraités
Projet calendrier de travail
Entente de principe personnel syndiqué
Structure administrative : directeurs et directrices d’établissement 2006-2007
Plan d’affectation administrateurs, directeurs et directrices d’établissement 20062007
Résolutions en lien avec le plan de classification
Recours judiciaire

E)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2006-CC-011

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 25
janvier 2006

par la commissaire madame Diane Nault que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 25 janvier 2006 du conseil des commissaires et que ledit procèsverbal 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 2005-11-30
Le procès-verbal est déposé.

A-4

Parole au public
Pas de questions du public.

A-5

Correspondance
Mme Thonnard, M. Houde, M. Beaudin et M. Rondeau répondent aux
questions de la commissaire madame Madeleine Aumond concernant les
pièces de correspondance CC-4, CC-5, CC-8 et CC-11. M. Houde répond
aux questions du commissaire monsieur Charles Langevin au sujet de la
pièce de correspondance CC-10.

A-6

RÉSOLUTION 2006-CC-012

Bourses au CFP, secteur mécanique
automobile

la demande formulée par le Centre de formation
professionnelle de la Vallée de la Gatineau;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Madeleine Aumond et résolu
qu’un programme de bourse pour les finissants et finissantes du Centre de
formation professionnelle Vallée de la Gatineau soit mis sur pied par la
commission scolaire, pour l’année scolaire 2005-2006 et les années
scolaires subséquentes, et que cette bourse soit octroyée selon la
distribution suivante :

IL EST PROPOSÉ

Centre de formation professionnelle Vallée de la Gatineau
Mécanique automobile
500,00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-7

Ordre du mérite scolaire
La commissaire madame Madeleine Aumond annonce que la soirée annuelle de
l’Ordre du mérite scolaire devait avoir lieu le 28 avril 2006, à l’école secondaire
Sieur-de-Coulonge. Malheureusement, le président de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, M. André Caron, ne peut être disponible à
cette date et Mme Aumond propose plutôt de tenir l’activité le 5 mai 2006,
toujours à l’école Sieur-de-Coulonge. Les commissaires acceptent.

A-8

Tournée des établissements
Mme Thonnard explique que l’équipe de gestion entreprendra une tournée des
établissements ce printemps, afin de remettre l’accent sur les priorités de la
commission scolaire après la période de moyens de pression. Des annonces
seront alors faites sur des événements qui auront lieu l’année prochaine et le
rapport annuel sera aussi présenté. Elle invite les commissaires des
circonscriptions concernées à être présents lors de ces rencontres, soit les 20 avril
(Rucher), 24 avril (établissements du Pontiac), 25 avril (Cité étudiante, CFP
Vallée de la Gatineau et centre Notre-Dame-du-Désert) et 27 avril (Cœur-de-laGatineau et centre St-Joseph). Pour le centre administratif, la réunion aura lieu à
une date qui reste à déterminer.

A-9

RÉSOLUTION 2006-CC-013

Nomination
d’un
représentant
de
l’éducation au conseil d’administration
du CLD-VG

que la-commissaire madame Madeleine Aumond siège au conseil
d’administration du Centre local de développement de la Vallée de la Gatineau, à
titre de représentante du monde de l’éducation;
CONSIDÉRANT

que le mandat de la commissaire madame Madeleine Aumond
prend fin et que celle-ci est toujours intéressée à siéger sur ce poste;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault de nommer la
commissaire madame Madeleine Aumond à titre de représentante du monde de
l’éducation au conseil d’administration du Centre local de développement de la
Vallée de la Gatineau, pour un autre terme.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard aborde plusieurs points.
a) Plusieurs personnes et un groupe ont été mis en candidature au cours des
dernières semaines. Les noms de quatre enseignants et enseignantes ont été
proposés pour le Prix du premier ministre pour l’excellence en enseignement
et le projet «Les yeux de la Vallée de la Gatineau», regroupant les élèves de
Mme Léticia Chabot (centre Jean-Bosco), a été mis en candidature pour les
prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
Aussi, le projet de M. Robert Giard, amorcé il y a trois ans, dans le domaine
du raccrochage, sera présenté lors d’un colloque régional sur la persévérance
scolaire, le 23 mars.
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b) Le rapport annuel de la commission scolaire, pour l’année 2004-2005,
sera déposé ce printemps.
c) Le projet de résolution portant sur la prolongation d’un an du plan
stratégique sera présenté lors de la rencontre de mars du conseil des
commissaires.
d) La commission scolaire a reçu les soumissions demandées pour le
remplacement du matériel qui avait été volé à la salle des Hauts-Bois. À
cause des délais à éviter, le matériel sera commandé tout de suite et les
projets de résolution nécessaires seront présentés en mars.
e) À l’occasion de la semaine de relâche, les employés et employées seront
invité(e)s à prendre congé les lundi 27 et mardi 28 février. Les bureaux
administratifs seront donc fermés à ces dates, tout comme l’an dernier.
A-11 Compte rendu de la réunion de la commission éducation, recherche et
science du 13 décembre 2005
Le compte rendu est déposé.
A-12 Compte rendu de la Table de développement social du 22 novembre
2005
Dépôt du compte rendu.
A-13 Compte rendu du comité de parents du 6 décembre 2005
Le compte rendu est déposé. Mme Thonnard et M. Beaudin répondent aux
questions de la commissaire Madeleine Aumond. Le commissaire monsieur
Daniel Moreau exprime le souhait que les noms des gestionnaires qui
participent aux réunions apparaissent sur le compte rendu de celles-ci.
A-14 Procès-verbal de la Table Éducation Outaouais du 2 février 2006
Dépôt du procès-verbal.
A-15 RÉSOLUTION 2006-CC-014

Études collégiales en sciences
humaines à Maniwaki

CONSIDÉRANT les résultats très encourageants obtenus lors des deux
premières années du projet-pilote de trois ans que le Cégep de
l’Outaouais mène au sujet de la première année collégiale en sciences
humaines à Maniwaki;

que le milieu considère que ce projet est vital pour le
développement de la Vallée de la Gatineau;
CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2006-CC-014) suite
les coûts importants que doivent assumer les parents pour envoyer
leurs enfants étudier à l’extérieur de la région;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que ce projet favorise la persévérance scolaire et facilite
l’accessibilité de l’enseignement supérieur en région;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’appuyer le
Cégep de l’Outaouais dans ses démarches auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vue d’obtenir un budget récurrent
pour assurer la pérennité du projet d’études collégiales en sciences
humaines à Maniwaki.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

A-16 Compte rendu du dernier conseil général
La commissaire madame Madeleine Aumond donne des informations sur le
conseil général qui s’est tenu il y a quelques jours.
a) Une rencontre des présidents / présidentes et directeurs généraux / directrices
générales a eu lieu le 17 février, au sujet des tables inter-ordres.
b) Les prochaines élections scolaires auront lieu en novembre 2007, mais il n’est
pas encore déterminé si elles seront combinées avec les élections municipales.
Chose certaine, la date a été devancée, de la troisième semaine de novembre à
la première.
c) Des discussions ont eu cours sur la mise en place des 90 minutes de services
complémentaires. Demande a été faite que le MELS alloue 100 % des fonds
pour mettre les programmes en place avant leur mise en route. (M. Beaudin
ajoute que la formule envisagée par le ministère, c’est-à-dire investir 50 % des
fonds avant la mise en place et 50 % des fonds par la suite, ne s’était jamais
vue auparavant).
d) Au sujet de la notation des bulletins, la Fédération des commissions scolaires a
affirmé au ministère que l’impact avait été positif au primaire, même s’il y a
des réserves au secondaire. La FCSQ demande de maintenir le cap.
e) Le programme de l’école en santé a aussi été abordé.
f) Concernant l’adaptation scolaire, un suivi des nouvelles dispositions
concernant les plans d’intervention des élèves est envisagé.
g) Une formation sera mise sur pied relativement aux e.h.d.a.a. (deux cadres de la
commission scolaire recevront d’ailleurs cette formation).
h) Il y a un chevauchement entre les diplômes d’études professionnelles et les
attestations d’études collégiales et des efforts sont faits pour les dissocier.
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i) Le directeur de la FCSQ, M. Réjean Morel, a participé à son dernier
conseil général et prendra sa retraite bientôt. Un processus de recherche
de nouveau d.g. a été amorcé et Me Clermont Provencher assurera
l’intérim.
j) La possibilité que les municipalités assument le transport scolaire a été
évoquée.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Renouveau pédagogique : informations
M. Rondeau donne des informations sur la présence de l’anglais au 1er
cycle du primaire et souligne que des solutions sont recherchées pour
faciliter la transition de l’enseignement de l’anglais du primaire au
secondaire. Il ajoute aussi que la période d’inscription pour la prochaine
année scolaire a été prolongée d’une semaine dans la Vallée de la Gatineau.

B-2

Technologie de l’information et des communications
• Villages branchés
M. Rondeau explique que le réseau de fibres optiques est complété à près
de 95 %. Il ne reste plus qu’à joindre l’école Ste-Thérèse, de Cayamant, et
à effectuer des tests. Le commissaire monsieur Damien Lafrenière
souligne qu’il y a un manque de communication à la MRC au sujet de ce
projet et Mme Thonnard va sensibiliser le préfet à cette situation.
• Portail Édu-groupe
Ce portail sera mis en place prochainement pour faciliter le
développement d’applications pédagogiques. Un comité a été créé pour
superviser cette mise en place.

B-3

Dépôt de comptes rendus
a) Comité de coordination pédagogique du 17 janvier 2006
b) Comité consultatif e.h.d.a.a. – parents du 17 janvier 2006
Dépôt des comptes rendus.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2006-CC-015

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Marie-Anne Poulin;

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

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Anne Poulin que les registres
des chèques de la CSHBO, du 25 novembre 2005 au 13 janvier 2006, soient
adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

Analyse de postes - ergonomie
Le commissaire monsieur Daniel Moreau souligne qu’il y a encore des
consultations à faire avant d’adopter une résolution. Le sujet est donc reporté au
mois de mars. Mme Thonnard et M. Houde répondent aux questions des
commissaires monsieur Damien Lafrenière et madame Guylaine Marcil.

C-3

RÉSOLUTION 2006-CC-016

Entente protocolaire de février 2005 –
changement de nom de la Fabrique de
Bois-Franc

le changement de nom de la Fabrique St-Boniface de Bois-Franc
pour la Fabrique de la paroisse l’Assomption-de-Marie pour la communauté StBoniface de Bois-Franc;
CONSIDÉRANT

le regroupement des fabriques l’Assomption-de-Marie et la
fabrique de la paroisse de St-Boniface de Bois-Franc;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la volonté de la nouvelle fabrique de continuer l’entente
protocolaire de février 2005;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Anne Poulin que cette
résolution fasse partie intégrante de l’entente protocolaire de février 2005.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2006-CC-017

CONSIDÉRANT que les

Agendas scolaires de la CSHBO 20062007

écoles et centres ne veulent pas tous participer;

l’appel d’offres sur invitation # 2 pour la fourniture de 3 950
agendas scolaires pour des écoles de la CSHBO;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que l’offre de la compagnie Aupel

est la plus basse;
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par le commissaire monsieur Reid Soucie d’accorder le
contrat à la compagnie Aupel au montant de 16 441,15 $, plus taxes.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

Compte rendu CRT (enseignant) : 2006-02-09
Le compte rendu est déposé. M. Houde fait un suivi en soulignant qu’il a
été décidé de ne pas utiliser deux journées pédagogiques pour prolonger le
calendrier scolaire et pour palier aux journées de grève, étant donné
qu’elles sont destinées à des activités de formation. Il faudra donc utiliser le
calendrier actuel.

D-2

Soirée des retraitées et retraités
M. Houde explique que cette soirée aura lieu à l’auberge des Deux-Rives le
8 juin prochain et qu’elle remplacera la Fête-O-Bois cette année. Une autre
formule sera utilisée à l’automne.

D-3

Projet calendrier de travail
Le projet est soumis pour consultation. M. Houde et le commissaire
monsieur Daniel Moreau répondent aux questions du commissaire
monsieur Damien Lafrenière. Le sujet reviendra en mars pour adoption.

D-4

Entente de principe personnel syndiqué
M. Houde signale qu’il y a peu de changements et que le sujet reviendra à
un prochain conseil.

D-5

Structure administrative : directeurs et directrices d’établissement
2006-2007
Mme Thonnard dépose le plan de structure administrative pour
consultation.

D-5

Plan d’affectation administrateurs,
d’établissement 2006-2007

directeurs

et

directrices

Mme Thonnard dépose le plan d’affectation pour consultation.
D-6

RÉSOLUTION 2006-CC-018

CONSIDÉRANT

juillet 2005;

Classement
Bérubé

monsieur

Ghislain

l’entrée en vigueur du nouveau plan de classification au 2

896

Le mercredi 22 février 2006
(RÉSOLUTION 2006-CC-018) suite
que la protection salariale est appliquée à tous les cadres qui
doivent intégrer une nouvelle échelle inférieure à celle dont ils bénéficiaient
avant le changement;

CONSIDÉRANT

la volonté de la commission scolaire d’appliquer le même
raisonnement à la situation de monsieur Bérubé;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de classer
monsieur Bérubé tel que prévu au plan de classification, soit DCEA classe 1, et
de protéger son salaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2006-CC-019

Classement madame Manon Riel

la confirmation d’embauche faite à madame Manon Riel le 30
juin 2005, suite à la rencontre du conseil des commissaires tenue le 29 juin 2005;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT qu’à cette époque, le MELS suspendait l’application des
conditions salariales des cadres;

les engagements faits par la commission scolaire auprès de
madame Riel de protéger sa situation salariale puisque nous lui confirmions son
emploi avant le 1er juillet;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de considérer, pour
le traitement salarial de madame Riel, l’échelle salariale en vigueur lors de la
confirmation de son engagement, soit le 29 juin 2005, et ainsi lui donner la
protection salariale prévue pour les cadres dans cette situation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2006-CC-020

Reclassement monsieur Charles Millar

CONSIDÉRANT la demande de reclassement
CONSIDÉRANT

de monsieur Charles Millar;

la description de tâche des coordonnateurs au nouveau plan de

classification;
CONSIDÉRANT que la tâche qu’effectue monsieur Millar correspond à une tâche
de coordonnateur applicable à d’autres services;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de classer
monsieur Charles Millar au poste de coordonnateur de l’information et des
communications et ce, à partir du 1er juillet 2006.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2006-CC-021

Reclassement
Lyrette

CONSIDÉRANT la demande de reclassement

monsieur

Mario

de monsieur Mario Lyrette;

CONSIDÉRANT la description de tâche de conseiller en gestion de personnel
au nouveau plan de classification;

que la tâche qu’effectue monsieur Lyrette correspond à la
description de tâche de conseiller en gestion de personnel;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de classer
monsieur Mario Lyrette au poste de conseiller en gestion de personnel et
ce, à partir du 1er juillet 2006.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-9

RÉSOLUTION 2006-CC-022
CONSIDÉRANT

Révision judiciaire

la décision portant le numéro 07867 du greffe de

l’Éducation;
que la liste de rappel en vigueur à la commission scolaire
ne contenait aucun nom dans le champ concerné;
CONSIDÉRANT

que de l’avis des membres du conseil, la décision rendue
affecte le droit de la commission scolaire d’engager les candidates et
candidats disponibles les plus aptes à accomplir une tâche de qualité auquel
notre clientèle est en droit de s’attendre;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel

Moreau :
• de mandater les procureurs de la commission scolaire, Me JeanClaude Girard et Me Louise Crête,
• de porter en révision judiciaire la décision rendue portant le numéro
07867 du greffe de l’Éducation et mettant en cause la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et le Syndicat du personnel de
l’enseignement des Hautes-Rivières
• et d’autoriser les procédures à cette fin.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Mme Thonnard répond aux questions du commissaire monsieur Damien
Lafrenière sur les activités parascolaires à Gracefield et fera des
représentations auprès de la direction de l’établissement. Mme Thonnard et
M. Houde répondent aux questions des commissaires monsieur Éric Éthier
et madame Annette Dumouchel.
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E-2

RÉSOLUTION 2006-CC-023
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 29 mars 2006, à Maniwaki.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

