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Le mercredi 30 août 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 30 août 2006, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Louise Piché Larocque, Chantal
Galipeau, Stéphanie Pilon, Annette Dumouchel, Denise Miron Marion, Diane
Nault, et Madeleine Aumond et messieurs Charles Langevin, Éric Éthier, Daniel
Moreau, Damien Lafrenière, Bernard Caron 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)
Absence motivée :

mesdames Marie-Anne Poulin et Guylaine Marcil

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale

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. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et
technologiques

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

Le président du conseil des commissaires, monsieur Daniel Moreau, souhaite la
bienvenue aux personnes présentes et ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2006-CC-100

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion que
l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).

A)
12345-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2006-06-28
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Plan stratégique 2005-2008 du MELS
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6789101112-

Priorités 2006-2007 à la CSHBO
Loi sur le tabac
Lac-à-l’épaule
Formation comité d’élaboration de la politique environnementale
Compte rendu de la réunion du comité de parents et du comité consultatif pour les
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage tenue le 1er juin 2005
Compte rendu de la réunion du comité de parents tenue le 5 avril 2006
Rapport de la directrice générale
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

Organisation scolaire – tableaux comparatifs
Renouveau pédagogique
Technologies de l’information

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

12345678-

Nomination des commissaires pour la vérification des chèques 2006-2007
Registre des chèques
Changement de signataires des effets bancaires
Transport par berlines pour l’année scolaire 2006-2007
Allocations aux parents
Transfert de contrat d’Autobus Lasalle ltée à 9170-9337 Québec inc
Transfert de contrat de Baie Transport inc à 9170-9378 Québec inc
Taxes scolaires

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123456789-

Démissions
Nomination direction d’établissement de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge
Le point sur le recrutement de personnel
Accueil du nouveau personnel
Soirée du personnel
Plan d’effectifs – CSN adaptation scolaire
Compte rendu de la réunion du comité e.h.d.a.a. du 3 mai 2006
Compte rendu de la réunion du comité e.h.d.a.a. du 19 juin 2006
Direction adjointe, Cœur-de-la-Gatineau

E)

AUTRES :

1234-

Questions des commissaires
Gestion des plaintes 2005-2006 (rapport huis-clos)
Évaluation de la directrice générale (huis-clos)
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2006-CC-101

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 28 juin
2006

par le commissaire monsieur Éric Éthier que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 28 juin 2006 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé,
avec une modification : l’absence de la commissaire madame Stéphanie
Pilon était motivée.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Mme Thonnard explique aux commissaires que les négociations avec la
Commission scolaire Western Quebec n’ont pas encore commencées. Elles
seront entamées d’ici deux semaines.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
M. Rondeau répond aux questions de la commissaire madame Madeleine
Aumond, sur la pièce CC-1. M. Beaudin et le commissaire monsieur Daniel
Moreau répondent aux questions des commissaires mesdames Madeleine
Aumond et Annette Dumouchel et messieurs Damien Lafrenière, Daniel
Legault et Charles Langevin, concernant la pièce CC-8.

A-5

Plan stratégique 2005-2008 du MELS
Mme Thonnard présente et explique le plan stratégique.

A-6

Priorités 2006-2007 à la CSHBO
Mme Thonnard dépose le document et donne des explications sur les
priorités, point par point. Les commissaires monsieur Daniel Moreau et
madame Madeleine Aumond félicitent Mme Thonnard pour sa
présentation. Mme Thonnard et les commissaires madame Madeleine
Aumond et monsieur Daniel Moreau répondent aux questions du
commissaire monsieur Damien Lafrenière, au sujet de la Fondation Bührle
et de la diversification économique régionale. En ce qui concerne la
Fondation, Mme Thonnard va prendre des informations relativement aux
bourses pour les cours de cuisine.

A-7

Loi sur le tabac
Mme Thonnard dépose les documents d’informations et souligne qu’il
s’agira d’un dossier important cette année. Mme Thonnard, M. Beaudin et
le commissaire monsieur Daniel Moreau répondent aux questions des
commissaires mesdames Madeleine Aumond, Louise Piché Larocque et
Chantal Galipeau et messieurs Daniel Legault, Damien Lafrenière et
Charles Langevin.
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A-8

Lac-à-l’épaule
Mme Thonnard dépose le programme du lac-à-l’épaule et fait circuler une feuille
pour ceux et celles qui veulent s’inscrire.

A-9

Formation comité d’élaboration de la politique environnementale
Les commissaires messieurs Charles Langevin et Daniel Legault sont choisis
pour siéger sur ce comité, en compagnie de Mme Thonnard et de deux directions
d’établissement.

A-10 Compte rendu de la réunion du comité de parents et du comité consultatif
pour les élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage tenue le 1er juin
2005
Dépôt du compte rendu.
A-11 Compte rendu de la réunion du comité de parents tenue le 5 avril 2006
Le compte rendu est déposé. Mme Thonnard et M. Houde répondent aux
questions de la commissaire madame Madeleine Aumond.
A-12 Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard mentionne que la journée d’accueil du vendredi 25 août a été une
réussite. Le commissaire monsieur Daniel Moreau ajoute qu’il a eu de très bons
commentaires relativement au conférencier, monsieur Sylvain Boudreau.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Organisation scolaire – tableaux comparatifs
M. Rondeau présente les tableaux et explique que la baisse appréhendée d’une
centaine et plus d’élèves ne s’est pas matérialisée. D’après les données
disponibles au 18 août, il y a 52 élèves de moins comparativement à l’an dernier,
soit une diminution de 55 au préscolaire et de 4 au secondaire et un
accroissement de 7 au secondaire. M. Beaudin répond aux questions des
commissaires monsieur Charles Langevin et madame Louise Piché Larocque.

B-2

Renouveau pédagogique
M. Rondeau dépose deux fascicules qui seront remis aux parents et aux élèves
concernés, relativement aux 90 minutes supplémentaires. Il présente aussi un
autre document, soit le résumé du rapport préliminaire de la Table de pilotage du
renouveau pédagogique. Mme Thonnard et le commissaire monsieur Daniel
Moreau répondent aux questions du commissaire monsieur Charles Langevin.
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B-3

Technologies de l’information
M. Rondeau explique que le réseau à large bande est branché dans toutes
les écoles de la commission scolaire, sauf celle de Cayamant.
Présentement, la mise à niveau des postes de travail est en train d’être
finalisée. Le portail Édu-Groupe sera implanté par la suite. Aussi, la
compagnie Vidéotron sera le fournisseur du service Internet. Le
commissaire monsieur Daniel Moreau répond aux questions du
commissaire monsieur Damien Lafrenière. Par ailleurs, M. Rondeau
présente aussi le programme du colloque du 10 octobre prochain.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2006-CC-102

Nomination des commissaires pour
1a vérification des chèques 20062007

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion que la
vérification des chèques soit faite à tour de rôle par les commissaires
suivants :

DATE

LIEU

COMMISSAIRE

Maniwaki

Guylaine Marcil

27 septembre 2006

Fort-Coulonge

Madeleine Aumond

25 octobre 2006

Fort-Coulonge

Éric Éthier

29 novembre 2006

Maniwaki

Daniel Moreau

31 janvier 2007

Maniwaki

Bernard Caron

28 février 2007

Maniwaki

Charles Langevin

28 mars 2007

Maniwaki

Marie-Anne Poulin

25 avril 2007

Fort-Coulonge

Louise Piché-Larocque

23 mai 2007

Maniwaki

Annette Dumouchel

27 juin 2007

Maniwaki

Reid Soucie

30 août 2006

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

RÉSOLUTION 2006-CC-103

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectuée la
commissaire madame Guylaine Marcil;
CONSIDÉRANT que les

observations de la commissaire vérificatrice indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;
par le commissaire monsieur Reid Soucie que les registres de
chèques de la C.S.H.B.O. du 27 juin au 9 août 2006 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2006-CC-104

Changement des signataires des effets
bancaires

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault d’autoriser les
changements des signataires des effets bancaires et 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-del’Outaouais.

Deux signatures obligatoires parmi les personnes autorisées.
ÉTABLISSEMENT NO 001

École Secondaire Sieur de Coulonge
Signataires :

Yves Bisson
France Lagarde
Gratien Dufour

ÉTABLISSEMENT NO 004

Établissement Le Rucher de la Vallée-de-la-Gatineau
Signataires :

Cécile Bénard
Sylvie Lafond
Louise St-Jacques
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2006-CC-105

CONSIDÉRANT les

Transport par berlines pour l’année
scolaire 2006-2007

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;
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(RÉSOLUTION 2006-CC-105) suite
CONSIDÉRANT

la recommandation favorable du comité consultatif de

transport;
par la commissaire madame Annette Dumouchel de
renouveler les contrats de transport par berlines pour l’année 2006-2007
(voir liste) pour un (1) an, avec une indexation de 2,23 % pour 180 jours de
transport.

IL EST PROPOSÉ

Numéro
du
contrat

Numéro
du
véhicule

Transporteur

Montant de
départ par
jour

Coût/km

9

Transport Bernard
Lacroix inc.
Transport A. Heafey inc.

1,04 $

100

100

Entreprises Brian
Stanton
Transport A. Heafey inc.

16,90 $
16,90 $
16,90 $
16,90 $
16,90 $
16,90 $
16,90 $
16,90 $
31,70 $

1,04 $

009

135-1
135-2
214-1
214-2
214-3
111-1
111-2
111-3
09

160,11 $

1,04 $

507

10

Autobus Lasalle ltée

33,81 $

1,04 $

116

116-1
116-2

Diane Charron

33,81 $

1,04 $

44

48

Transport A. Heafey inc.

1,04 $

1,04 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2006-CC-106

CONSIDÉRANT les

Allocation aux parents pour l’année
scolaire 2006-2007

besoins particuliers de certains élèves;

CONSIDÉRANT que les

élèves demeurent à l’extérieur des circuits des

autobus;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière
d’autoriser le versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire
2006-2007 selon la liste annexée.

NOM ET PRÉNOM
Chantal Martin

ALLOCATION
1 000 $ / année

RAISON
Élève hors circuit

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-6

RÉSOLUTION 2006-CC-107

Transfert de contrats de Autobus Lasalle
à 9170-9337 Québec inc

la demande de monsieur Joseph McGahern suite à la vente de ses
actifs de Autobus Lasalle ltée à 9170-9337 Québec inc, filiale de Transport
Scolaire Sogesco inc;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’intérêt
CONSIDÉRANT la

de 9170-9337 Québec inc, d’acquérir ces actifs;

clause 44 du contrat type du transport scolaire;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière d’autoriser le
transfert des contrats du transporteur Autobus Lasalle ltée à 9170-9337 Québec
inc, ceci en date du 1er septembre 2006 et d’autoriser le changement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-7

RÉSOLUTION 2006-CC-108

Transfert de contrats de Baie Transport
(2000) inc à 9170-9378 Québec inc

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Joseph McGahern suite à la vente de ses
actifs de Baie Transport (2000) inc. à 9170-9378 Québec inc, filiale de Transport
Scolaire Sogesco inc;
CONSIDÉRANT l’intérêt
CONSIDÉRANT la

de 9170-9378 Québec inc d’acquérir ces actifs;

clause 44 du contrat type du transport scolaire;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Galipeau d’autoriser le
transfert des contrats du transporteur Baie Transport (2000) inc à 9170-9378
Québec inc, ceci en date du 1er septembre 2006 et d’autoriser le changement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-8

Taxes scolaires
M. Beaudin explique que la commission scolaire va envoyer les comptes de taxes
le 15 septembre prochain.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2006-CC-109

CONSIDÉRANT

humaines;

Démissions enseignantes et enseignants,
psychologue et préposée aux élèves
handicapés

les lettres de démission déposées à la direction des ressources
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IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond de
prendre acte de la démission des personnes suivantes :

NOMS

CHAMP D’ENSEIGNEMENT

Estelle Morin
Michel Bastien
Cindy Morin
Frédéric Boucher
Jacques Trudel
Sonia Arguin

Champ 3 (primaire) Pie XII
Psychologue
Champ 3 (primaire) Pie XII
Champ 12 (français) CEHG
Champ 17 (sc. Humaines) CEHG
Préposée aux élèves handicapés
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2006-CC-110

Nomination
direction
d’établissement
de
l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge

CONSIDÉRANT la

politique de dotation en personnel;

CONSIDÉRANT la

politique de gestion des directions d’établissements;

CONSIDÉRANT la

recommandation du comité de sélection;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Reid Soucie de nommer M.
Denis Rossignol à titre de directeur de l’établissement de l’école secondaire
Sieur-de-Coulonge. M. Rossignol entrera en fonction le plus tôt possible et
sera soumis à une période probatoire d’une (1) année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Le point sur le recrutement de personnel
M. Houde fait le bilan du recrutement de personnel et souligne qu’il y a
encore des postes vacants, particulièrement dans les spécialités (musique,
anglais) et au champ 13. Toutefois, dans l’ensemble, la situation est assez
satisfaisante. M. Houde répond aux questions des commissaires madame
Louise Piché Larocque et monsieur Damien Lafrenière.

D-4

Accueil du nouveau personnel
L’activité d’accueil du nouveau personnel aura lieu le 18 septembre, à 14 h,
à Fort-Coulonge.

D-5

Soirée du personnel
M. Houde explique que la soirée du personnel se tiendra le 10 octobre, à
Lac-Ste-Marie (Mont-Ste-Marie), avec une activité pour les retraités et
retraitées à 15 h, un souper et une soirée où, entre autres, seront honorés les
employés et employées ayant 15 et 25 ans de service.

D-6

Plan d’effectifs – CSN, adaptation scolaire
M. Houde dépose le plan d’effectifs.
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D-7

Compte rendu de la réunion du comité e.h.d.a.a. du 3 mai 2006
Dépôt du compte-rendu.

D-8

Compte rendu de la réunion du comité e.h.d.a.a. du 19 juin 2006
Le compte rendu est déposé.

D-9

Direction adjointe, Cœur-de-la-Gatineau
Mme Thonnard explique qu’une seule candidature, non recevable, a été envoyée
pour ce poste. Un troisième concours sera donc ouvert la semaine prochaine.

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Mme Thonnard explique qu’il manque un joueur au quatuor de la commission
scolaire pour le tournoi de golf du centre de santé e des services sociaux du 6
septembre. Le commissaire monsieur Damien Lafrenière se propose.

E-2

RÉSOLUTION 2006-CC-111

Huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de traiter les points
E-2 et E-3 en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2006-CC-112
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

RÉSOLUTION 2006-CC-113

Évaluation de la directrice générale

par le commissaire monsieur Charles Langevin 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-4

RÉSOLUTION 2006-CC-114
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 27 septembre 2006, à Fort-Coulonge.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

