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Le mercredi 29 mars 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 29 mars 2006, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Louise Piché Larocque, Chantal
Galipeau, Marie-Anne Poulin, Annette Dumouchel, Guylaine Marcil, Diane Nault,
Stéphanie Pilon et Madeleine Aumond et messieurs, Daniel Moreau, Bernard
Caron et Éric Éthier, tous commissaires et formant quorum, de même que madame
Anne Danis, commissaire représentant les parents (primaire).
Absences motivées :

meadame Denise Miron Marion et messieurs Charles
Langevin, Damien Lafrenière et Reid Soucie, ainsi
que monsieur Daniel Legault, commissaire
représentant les parents (secondaire)

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.

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, 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, adresse ses
salutations aux personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2006-CC-024

Ordre du jour

par la commissaire madame Chantal Galipeau que l'ordre
du jour soit adopté, avec les modifications apportées (caractères gras).

IL EST PROPOSÉ

A)
12345-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2006-02-22
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Prolongation d’une année – plan stratégique
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(RÉSOLUTION 2006-CC-010) suite
6789101112131415161718-

Plan de communications 2005-2006 et 2006-2007
Tournée des établissements
Nomination officielle de la directrice générale à la Table de développement social
Lac-à-l’épaule
Délégation à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions
scolaires du Québec
Rapport de la directrice générale
Procès-verbal du conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec tenu les 2 et 3 décembre 2005
Projet de 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 7 février 2006
Compte rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion du 22 février 2006
Villages branchés
Brunch-bénéfice du CSSSVG
Ordre du mérite scolaire
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Calendrier scolaire 2006-2007 : adoption
Clientèle scolaire
a) Fluctuations de la clientèle scolaire 2001-2002 à 2010-2011
Ressources technologiques : informations
Dépôt de comptes rendus :
• Comité des politiques pédagogiques du 8 février 2006
• Comité directeur informatique du 14 février 2006
• Comité de coordination pédagogique du 7 mars 2006

C)

SERVICES DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Registre des chèques
Conception du site Internet de la commission scolaire
Mobilier pour la salle des commissaires du Pontiac
Rapport budgétaire périodique

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

5-

Adoption calendrier de travail et jours chômés et payés 2006-2007 (cadres, PPE
et soutien)
Délégation de pouvoir – adoption des plans d’effectifs
Organisation administrative du personnel de gestion 2006-2007
Plan d’affectation administrateurs et administratrices, directeurs et directrices
d’établissement 2006-2007
Compte rendu CRT (soutien) 2005-12-08

E)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

234-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2006-CC-025

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 22
février 2006

par la commissaire madame Madeleine Aumond que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 22 février 2006 du conseil des commissaires et
que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Houde fait un suivi au niveau du point C-2 (ergonomie) et souligne
qu’il a reçu des soumissions pour former du personnel à l’interne, en vue de
faire l’analyse d’une quarantaine de postes. La commissaire madame
Madeleine Aumond commente ce développement en faisant valoir qu’il est
plus économique de le faire à l’interne.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame Louise
Piché Larocque concernant la pièce de correspondance CC-10, tandis que
M. Houde fait de même pour la pièce CC-12. Mme Thonnard apporte des
précisions sur les pièces CC-13 et CC-17. En ce qui concerne la pièce CC13, le commissaire monsieur Daniel Moreau souhaite que le ministre de
l’Éducation soit invité à la Table Éducation Outaouais élargie. La réponse
du ministre est attendue.

A-5 RÉSOLUTION 2006-CC-026

Prolongation d’une année – plan
stratégique

que, le 25 juin 2003, le conseil des commissaires a adopté le
plan stratégique 2003-2006 de la commission scolaire;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT la conjoncture de l’automne dernier;

par la commissaire madame Louise Piché Larocque de
prolonger le plan stratégique d’une année, soit jusqu’en 2007.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Incidence : la commissaire madame Guylaine Marcil se joint au conseil des
commissaire à 19 h 15.
A-6 RÉSOLUTION 2006-CC-027

Plan de communication 2005-2006
et 2006-2007

CONSIDÉRANT que la politique de communication prévoit l’élaboration d’un
plan de communication annuel;
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(RÉSOLUTION 2006-CC-027) suite
par la commissaire madame Diane Nault d’adopter le plan de
communication 2005-2006 et 2006-2007 de la commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

Tournée des établissements
Mme Thonnard explique la forme que prendra la prochaine tournée des
établissements et souligne les activités qui prendront alors place, dont le dépôt du
rapport annuel 2004-2005. Le conseil des commissaires autorise le dépôt de ce
rapport annuel avant son adoption formelle, prévue le 26 avril 2006.

A-8 RÉSOLUTION 2006-CC-028

CONSIDÉRANT

Nomination officielle de la directrice
générale à la Table de développement
social de la Vallée de la Gatineau

que la commission scolaire participe à la Table de développement

social;
que la Table de développement social demande à ses membres de
se faire élire officiellement par leur conseil;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel de nommer la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, à titre de représentante
administrative de la commission scolaire à la Table de développement social.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Lac-à-l’épaule
Mme Thonnard explique que le lac-à-l’épaule qui était prévu pour le printemps
doit être remis à l’automne, de préférence en septembre, à cause du manque de
disponibilité du formateur.

A-10 RÉSOLUTION 2006-CC-029

Résolution rescindant la résolution 2006CC-008

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Galipeau de rescinder la
résolution 2006-CC-008, portant sur les délégués et déléguées à l’assemblée
générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2006-CC-030

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

par la commissaire madame Stéphanie Pilon de nommer les
personnes suivantes comme délégué(e)s officiel(le)s à l’assemblée générale
annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec :

IL EST PROPOSÉ
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(RÉSOLUTION 2006-CC-030) suite
Monsieur Daniel Moreau
Madame Madeleine Aumond
Il est aussi proposé que les commissaires :
Madame Guylaine Marcil
Madame Annette Dumouchel
soient nommées substituts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard présente quatre points.
 Elle commente une lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, M. Jean-Marc Fournier, datée du 22 mars, où il annonce que la
CSHBO recevra cette année une allocation dans le cadre du programme
de maintien des infrastructures publiques, totalisant 593 341 $. Le
montant servira à remplacer la toiture des écoles Sacré-Cœur
(Gracefield) et Laval (Ste-Thérèse). Ce nouveau programme s’étendra
sur une période de trois ans.
 Au sujet des élections scolaires de novembre 2007, elle signale que des
modifications sont envisagées à quatre circonscriptions scolaires. Une
invitation sera envoyée aux commissaires concernés pour une rencontre
de travail à Maniwaki le 2 mai, à 18 h.
 Mme Thonnard souligne également que, lors de la rencontre régionale
sur la persévérance scolaire, le 23 mars dernier, deux témoignages de
représentants de notre commissions scolaire ont été présentés. Il
s’agissait de Mme Léticia Chabot pour le projet «Les yeux de la Vallée
de la Gatineau» et de M. Robert Giard pour le projet «Cœur-de-laGatineau».
 Enfin, Mme Thonnard annonce qu’elle s’absente pour des vacances de
deux semaines, soit du 30 mars au 18 avril.
A-12 Procès-verbal du conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec tenu les 2 et 3 décembre 2005
Le procès-verbal est déposé.
A-13 Projet de compte rendu de la réunion de la Commission éducation,
recherche et science du 13 décembre 2005
Dépôt du projet de compte rendu.
A-14 Compte rendu de la Table de développement social du 7 février 2006
Le compte-rendu est déposé.
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A-15 Compte rendu de la rencontre du comité consultatif de gestion du 22 février
2006
Dépôt du compte rendu. M. Rondeau, Mme Thonnard et M. Houde répondent
aux questions de la commissaire madame Madeleine Aumond. Le commissaire
monsieur Daniel Moreau et Mme Thonnard répondent aux questions de la
commissaire madame Louise Piché Larocque.
A-16 RÉSOLUTION 2006-CC-031

Soumission en lien avec Villages branchés

CONSIDÉRANT que la commission scolaire est maître d’œuvre dans le
programme Villages branchés;

que la commission scolaire a procédé en date du 7 mars à un
appel d’offres concernant la fourniture, l’installation, la configuration et la
garantie de CWDM;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire a procédé en date du 7 mars à un
appel d’offres concernant la fourniture, l’installation, la configuration et la
garantie sur liaisons hertziennes;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Guylaine Marcil d’autoriser la
directrice générale à finaliser la négociation et à signer le contrat avec le plus bas
soumissionnaire conforme.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-17 Ordre du mérite scolaire
La commissaire madame Madeleine Aumond explique que la candidature de M.
Guy Lesage, ex-commissaire, sera présentée à cette soirée qui aura lieu le 6 mai,
à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge. Les commissaires qui désirent participer
peuvent contacter Mme Rodgers.
A-18 Brunch-bénéfice du Centre de santé et des services sociaux de la Vallée de la
Gatineau
Mme Thonnard souligne qu’un brunch aura lieu le 23 avril, au Club de golf
Algonquin, de Messines, au bénéfice de la Fondation du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée de la Gatineau. Les personnes intéressées à
participer peuvent contacter Mme Rodgers.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2006-CC-032
CONSIDÉRANT le respect

Calendrier scolaire 2006-2007

des prescriptions du régime pédagogique;
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(RÉSOLUTION 2006-CC-032) suite
la nécessité d’adapter l’organisation pédagogique aux
nouvelles réalités engendrées par le renouveau pédagogique, soit le travail en
équipe-cycle, la formation continue;
CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron d’adopter le
projet de calendrier scolaire 2006-2007, tel que déposé par la direction du
service des ressources éducatives et technologiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Clientèle scolaire
a) Fluctuations de la clientèle scolaire 2001-2002 à 2010-2011
M. Rondeau présente et explique le document.

B-3

Ressources technologiques : informations
M. Rondeau souligne l’état d’avancement des travaux de normalisation des
postes et de l’implantation du portail Édu-groupe. Tout devrait être mis en
place pour cet automne.

B-4

Dépôt de comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 8 février 2006
b) Comité directeur informatique du 14 février 2006
c) Comité de coordination pédagogique du 7 mars 2006
Dépôt des comptes rendus. M. Rondeau et Mme Thonnard répondent
aux questions des commissaires mesdames Madeleine Aumond et
Louise Piché Larocque et monsieur Bernard Caron, concernant le
premier compte rendu.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2006-CC-033

Registre des chèques

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

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

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau que les
registres de chèques de la CSHBO du 9 février au 9 mars 2006 soient
adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

RÉSOLUTION 2006-CC-034
CONSIDÉRANT

Conception du site Internet de la CSHBO

les besoins de la commission scolaire d’avoir un site Internet

dynamique;
les appels d’offres sur invitation numéro 50 reçus au 10 mars
2006 pour la conception et la réalisation complète d’un site Internet;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Stéphanie Pilon d’accepter la plus
basse soumission pour la conception d’un site Internet dynamique de la firme
123xplore Solutions Web et multimédia au montant de 9 892,15 $, incluant les
taxes, suite à l’appel d’offres sur invitation du 22 février 2006 et tel qu’illustré au
tableau comparatif suivant :
IL EST PROPOSÉ

Firme

Prix

123xplore
Solutions web et
multimédia
(Cantley)

8 600,00 $

Éditions AVG
(Michel Clermont)
(Maniwaki)

Trop de travail

Bell Canada
(Montréal)

Pas de réponse

Ôla
Communications
(Gatineau)

Ne désire pas
participer

Société GRICS
(Montréal)

13 125,00 $

+ Taxes

Total

1 292,15 $

9 892,15 $

1 972,03 $

15 097,03 $

Le tout conformément à l’appel d’offres 2005-2006.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3 RÉSOLUTION 2006-CC-035

CONSIDÉRANT les

-

Mobilier pour la salle des commissaires
du Pontiac

quatre soumissions reçues de :

Corporate express
Imprimerie Maniwaki
Fourniture de bureau Denis
Coulombe et frères
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(RÉSOLUTION 2006-CC-035) suite
par la commissaire madame Annette Dumouchel d’accepter
la plus basse soumission pour l’achat de 25 fauteuils pour la salle des
commissaires du Pontiac au montant de 6 355,13 $ (taxes incluses) à
Corporate express, de Boucherville, suite à l’appel d’offres du 9 février et tel
qu’illustré au tableau comparatif :
IL EST PROPOSÉ

Cies invitées
Corporate express
(Boucherville
(Cantley)
Imprimerie
Maniwaki
(Maniwaki)
Fournitures de
bureau Denis
(Maniwaki)
Coulombe et frères
(Maniwaki)

Montant ($)
6 355,13 $

6 757,43 $

7 749,53 $

7 813,94 $

Le tout conformément à l’appel d’offres 2005-2006.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4 RÉSOLUTION 2006-CC-036

Contrat de concession – cafétéria
CÉHG 2006-2011

que le contrat de concession pour la cafétéria de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau (CÉHG) prend fin le 30 juin 2006;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la satisfaction de la direction de la CÉHG envers la

concessionnaire;
CONSIDÉRANT que Mme Ginette Courchaine, concessionnaire, accepte de
renouveler son contrat en payant un loyer de 3 000 $ l’an;

par la commissaire madame Marie-Anne Poulin de
renouveler le contrat de concession de la cafétéria de Mme Courchaine, selon
les conditions stipulées au contrat de concession et ce, pour une durée de 5
ans, soit du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011.

IL EST PROPOSÉ

De plus, il est résolu que le président, monsieur Daniel Moreau, et la
directrice générale, madame Marlène Thonnard, soient autorisés à signer
pour et au nom de la commission scolaire le contrat de concession de la
cafétéria de la CÉHG.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-4

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

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2006-CC-037

Adoption du calendrier de travail et jours
chômés et payés 2006-2007 (cadre, PPE et
soutien)

nos obligations quant à l’adoption du calendrier de travail et des
jours chômés et payés du personnel de soutien, professionnel et cadre;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault d’accepter le
calendrier des jours chômés et payés 2006-2007, tel que présenté par le directeur
du service des ressources humaines. Ce calendrier prévoit 20 jours chômés et
payés répartis comme suit :

IL EST PROPOSÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 juillet 2006
4 septembre 2006
9 octobre 2006
25 au 29 décembre 2006
1er au 5 janvier 2007
7-8-9 mars 2007
6 et 9 avril 2007
21 mai 2007
25 juin 2007

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2 RÉSOLUTION 2006-CC-038

Délégation de pouvoir – adoption des
plans d’effectifs

CONSIDÉRANT nos obligations quant à l’adoption des plans d’effectifs du
personnel de soutien et professionnel;

par le commissaire monsieur Éric Éthier de mandater la directrice
générale d’adopter les plans d’effectifs pour l’année scolaire 2006-2007 de ces
personnels, tel que convenu par les conventions collectives respectives.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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D-3

RÉSOLUTION 2006-CC-039

Organisation administrative du
personnel de gestion de la CSHBO

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

CONSIDÉRANT

les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions

scolaires;
la recommandation de la directrice générale, madame
Marlène Thonnard;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’adopter le
plan d’organisation administrative du personnel de gestion pour l’année
scolaire 2006-2007, tel que déposé.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2006-CC-040

Plan d’affectation, administratrices
et administrateurs, directrices et
directeurs d’établissement 20062007

par le commissaire monsieur Éric Éthier d’accepter le
plan d’affectation des administratrices et administrateurs, directrices et
directeurs d’établissement pour l’année 2006-2007.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

Compte rendu CRT (soutien) 2005-12-08
Dépôt du compte rendu.

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
• Le commissaire monsieur Bernard Caron souligne qu’il est prioritaire de
réviser la politique d’achat de la commission scolaire.
• Le commissaire monsieur Daniel Moreau commente un reportage paru
vendredi dernier, sur les ondes de la station TVA.
• Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame MarieAnne Poulin, relativement à des incidents violents à la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau.
• Les commissaires offrent leurs commentaires sur la formule des
rencontres à distance, particulièrement au niveau de la qualité de l’image
et du son.
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E-2

RÉSOLUTION 2006-CC-041
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 26 avril 2006, à Fort-Coulonge.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

