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Le mercredi 27 septembre 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 27 septembre 2006, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield et Pontefract (Fort-Coulonge).
Sont présents à cette assemblée mesdames Stéphanie Pilon, Denise Miron Marion,
Diane Nault, Marie-Anne Poulin, Guylaine Marcil et Madeleine Aumond et
messieurs Charles Langevin, Daniel Moreau, 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)
Absences motivées :

mesdames Chantal Galipeau, Annette Dumouchel et
Louise Piché Larocque et messieurs Éric Éthier et
Damien Lafrenière

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-115

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Reid Soucie 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. 2006-08-30
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Rapport du Centre d’étude et de recherche en intervention sociale
(CÉRIS) : «Voir les jeunes partir et espérer leur retour»
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(RÉSOLUTION 2006-CC-115) suite
67891011-

Projet de résolution «Villages branchés»
Retour sur le lac-à-l’épaule du 16 septembre 2006
Rapport de la directrice générale
Compte rendu de la réunion du comité consultatif de gestion du 15 août 2006
Compte rendu de la réunion de la Table de développement social du 13 juin 2006
Compte rendu de la réunion de la Table de développement social du 29 août 2006
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12345-

Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSÉO)
Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais (ARSÉO)
Renouveau pédagogique – informations
Technologies de l’information et des communications : informations
Dépôt de comptes rendus :
a) Comité de coordination pédagogique du 16 août 2006

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Registre des chèques
Changement des signataires des effets bancaires - ESSC
Autorisation d’aliénation de biens
Lait-école

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12345-

Renouvellement du contrat du programme d’aide aux employés – Groupe Renaud
Liste des suppléantes et suppléants légalement qualifiés
Démission enseignantes
Formation des comités de travail
Dotation du personnel enseignant au 22 septembre 2006

E)

AUTRES :

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2006-CC-116

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du conseil des
commissaires du 30 août 2006

par la commissaire madame Denise Miron Marion que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 30 août 2006 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2B) Suivis
M. Houde fait un suivi concernant un questionnement au sujet de l’usage
de certains locaux de l’école Sieur-de-Coulonge.
A-3

Parole au public
Mme Thonnard répond aux questions de Mme Anne Caron, mère d’un
élève de l’Envolée, relativement aux négociations en cours avec la
Commission scolaire Western Quebec.

A-4

Correspondance
Le commissaire monsieur Daniel Moreau souligne deux pièces de
correspondance, CC-6 et CC-8, touchant l’aide financière à des projets.
Mme Thonnard répond aux questions de la commissaire madame
Madeleine Aumond concernant les pièces de correspondance CC-10 et CC11.

A-5

Rapport du Centre d’étude et de recherche en intervention
sociale (CÉRIS) : «Voir les jeunes partir et espérer leur retour»
Mme Thonnard présente ce rapport intéressant et instructif sur le
phénomène de la migration des jeunes.

A-6

RÉSOLUTION 2006-CC-117

Enregistrement

CONSIDÉRANT que la commission scolaire est l’un des partenaires de
Connexion Fibres Picanoc inc, propriétaire du réseau de fibres optiques
(projet «Villages branchés»);

que la construction du réseau de fibres optiques, sur le
territoire de la commission scolaire et dans les deux MRCs de Pontiac et de
la Vallée de la Gatineau, est à toutes fins pratiques terminée;

CONSIDÉRANT

qu’il est important :
d’enregistrer la gaine sur l’ensemble du réseau au nom de Connexion
Fibre Picanoc inc,
d’enregistrer les fibres optiques au nom de chacun des partenaires et
d’enregistrer les fibres excédentaires au nom de Connexion Fibre
Picanoc inc;

CONSIDÉRANT

-

par le commissaire monsieur Bernard Caron d’annuler la
résolution 2006-CC-072, adoptée le 28 juin 2006, et de mandater la
directrice générale, Mme Marlène Thonnard, à signer l’acte notarial à cet
effet.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-7

Retour sur le lac-à-l’épaule du 16 septembre 2006
Le commissaire monsieur Daniel Moreau souligne qu’il a trouvé le lac-à-l’épaule
très positif et très enrichissant. L’animateur, M. Gilbert Dumont, était dynamique
et la journée a passé très rapidement. Il ajoute qu’il y aura une autre rencontre
semblable après les Fêtes, en janvier ou en février 2007, concernant le dossier de
l’école communautaire. La commissaire madame Madeleine Aumond commente
l’activité en disant qu’elle a bien aimé la formation mais qu’elle aurait préféré
que notre mission et nos valeurs soient davantage campés. Mme Thonnard
précise que nous sommes présentement en train de préparer le prochain plan
stratégique et que ces questions pourraient alors être arrimées avec ce processus.

A-8

Rapport de la directrice générale
Mme Thonnard présente son rapport, portant sur plusieurs points.
• Cégep de l’Outaouais
Le dossier de la formation collégiale en sciences humaines à Maniwaki
avance bien. On note que le taux d’abandon des élèves est faible et que leur
performance est bonne, sans doute à cause de la qualité de l’encadrement
fourni et du fait qu’il s’agit d’un petit groupe. La cohorte de cette année
comporte 16 élèves.
• Rencontre avec le ministre
Une délégation de la Table Éducation Outaouais a rencontré le ministre
Fournier et il a pu noter la dynamique qui anime cette instance. Il s’est
montré très réceptif à la dimension rurale et à l’importance de l’accessibilité
des services éducatifs en région.
• Table Éducation Outaouais
Une rencontre de la Table Éducation Outaouais élargie (les membres plus les
présidents des conseils des commissaires et des conseils d’administration) a
eu lieu le 8 septembre. Cette table élargie se réunira trois fois par année pour
donner des orientations à la Conférence régionale des élus et élues de
l’Outaouais. Il y a une bonne harmonie entre les partenaires.
• Projet Pointe des Pères
Une conférence de presse a eu lieu le 18 septembre et le projet Pointe des
Pères a alors été lancé. Ce projet mené conjointement par la SADC Vallée de
la Gatineau, la Ville de Maniwaki et la CSHBO vise à réaliser un sentier
d’interprétation sur la forêt et représente un investissement de 380 000 $,
dont 48 000 $ pour la première phase. La Cité étudiante est impliquée au
niveau du volet éducatif.
• Formation professionnelle
Lors d’une session de travail du Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais, les directeurs généraux et directrices générales
des commissions scolaires ont accepté qu’une étude soit finalisée sur le
récréotourisme. Le coût de l’étude, 25 000 $, sera assumé par le Service
régional et Réseau Tact. Dans le cas de l’ébénisterie, le projet chemine bien
et une annonce doit être faite sous peu, au niveau politique.
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• Remise des parchemins
L’Université du Québec en Outaouais a remis des parchemins de
reconnaissance aux finissants et finissantes ayant complété 30 crédits
du cours de suppléance. Plusieurs d’entre eux se sont inscrits pour une
autre session représentant 12 autres crédits, dans la Vallée de la
Gatineau. Une cohorte est aussi en formation dans le Pontiac et il est
possible que les deux groupes soient fusionnés et que la formation soit
donnée conjointement, en recourant aux équipements de vidéoconférence.
• Table de développement social
Avant la remise des parchemins, une rencontre a eu lieu avec plusieurs
partenaires de la Table de développement social pour discuter de
l’accessibilité de l’enseignement supérieur en région. Beaucoup de
pistes de travail ont été soulevées. Mme Thonnard souligne qu’il serait
à l’avantage du Pontiac de disposer d’une table semblable et elle
prendra contact avec la commissaire madame Guylaine Marcil pour
discuter de cette question, notamment en rapport avec la Table
jeunesse du Pontiac.
• Plan stratégique
Le 6 octobre prochain, une rencontre aura lieu avec la firme Simbal
pour travailler sur la reddition de comptes et la préparation du prochain
plan stratégique. Mme Thonnard souligne que la commission scolaire
est l’une des premières au Québec à aborder cette étape.
• Tournée des établissements
Mme Thonnard fait actuellement une tournée des établissements pour
dresser le bilan des dossiers et des problématiques.
A-9

Compte rendu de la réunion du comité consultatif de gestion du 15
août 2006
Le compte rendu est déposé. Mme Thonnard répond aux questions de la
commissaire madame Madeleine Aumond au sujet de l’application de la
Loi sur le tabac.

A-10 Compte rendu de la réunion de la Table de développement social du 13
juin 2006
Dépôt du compte rendu. Mme Thonnard mentionne qu’une conférence de
presse est prévue en octobre pour lancer la première campagne de
financement de Complicité Emploi.
A-11 Compte rendu de la réunion de la Table de développement social du 29
août 2006
Dépôt du compte rendu.
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B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2006-CC-118

Affiliation à l’Association régionale du
sport étudiant de l’Outaouais pour
l’année 2006-2007

par le commissaire monsieur Daniel Legault que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais paie une affiliation de 0,31 $ basée sur un
critère PER CAPITA de la population scolaire de la commission scolaire et ce, au
30 septembre de l’année scolaire en cours. Cette affiliation symbolise la
reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit l’Association
régionale du sport étudiant de l’Outaouais conformément aux lettres patentes de
cette dernière.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

RÉSOLUTION 2006-CC-119

Délégation à l’Association régionale du
sport étudiant de l’Outaouais pour
l’année 2006-2007

par le commissaire monsieur Bernard Caron que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais délègue monsieur Robert Giard à titre de
délégué auprès de l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais. Le
mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme
d’activités que l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais a soumis
à notre attention. À cet effet, il est officiellement mandaté pour participer au
processus de décision de ladite association et donner suite à la décision prise,
conformément aux procédures établies dans notre commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

Renouveau pédagogique - informations
M. Rondeau distribue des copies de la revue Virages et souligne certains dossiers
traités par cette publication, notamment l’évaluation, la reddition de comptes,
l’éthique/éducation religieuse et le plan d’action sur la lecture. Il répond aux
questions du commissaire monsieur Daniel Legault sur le programme Agir
autrement.

B-4

Technologie de l’information et des communications : informations
M. Rondeau aborde trois points.
a) Le plan directeur de l’informatique est en cours de révision. La version finale
de ce plan triennal sera déposée à la prochaine rencontre du conseil des
commissaires.
b) La politique d’utilisation de l’informatique est actuellement en cours
d’élaboration.
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c) Un nouveau technicien a été engagée et la commission scolaire compte
maintenant sur une équipe de cinq techniciens qui se partagent ainsi les
tâches : Cité étudiante (1), Pontiac (1), centre administratif (1), Cœur de
la Gatineau (1) et Le Rucher (1).
B-5

Dépôt de comptes rendus
a) comité de coordination pédagogique du 16 août 2006
Le compte rendu est déposé.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2006-CC-120

Registre des chèques

la vérification des chèques qu’a effectuée la commissaire
madame Madeleine Aumond;

CONSIDÉRANT

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

par la commissaire madame Madeleine Aumond que les
registres de chèques de la CSHBO, du 28 août au 11 septembre 2006,
soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2006-CC-121

Changement des signataires des
effets bancaires - ESSC

par la commissaire madame Denise Miron Marion
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-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

Deux signatures obligatoires parmi les personnes autorisées.
ÉTABLISSEMENT NO 001

École secondaire Sieur-de-Coulonge
Signataires : Denis Rossignol
France Lagarde
Gratien Dufour
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-3

RÉSOLUTION 2006-CC-122

Autorisation d’aliénation de biens

que l’établissement Le Rucher de la Vallée de la Gatineau désire
céder à une œuvre de bienfaisance plusieurs volumes périmés provenant des
bibliothèques scolaires;

CONSIDÉRANT

que les politiques administratives de la CSHBO prévoient que le
matériel en surplus soit mis en vente (procédure RM-0704-05);

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault d’autoriser une
dérogation à la procédure et de permettre à l’établissement Le Rucher de la
Vallée de la Gatineau de céder ces volumes périmés à une œuvre de bienfaisance.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

Lait-école
M. Beaudin explique qu’aucune entreprise n’a déposé de soumission pour notre
territoire. Donc, nous ferons un appel d’offres par invitation.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2006-CC-123

Renouvellement
du
contrat
du
programme d’aide aux employés –
Groupe Renaud

la date d’échéance du 1er septembre 2006 pour le contrat du
programme d’aide aux employés (PAE);

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la satisfaction du personnel;

CONSIDÉRANT

le taux d’utilisation du programme;

par le commissaire monsieur Reid Soucie de mandater le
président, la directrice générale et le directeur des ressources humaines de signer
le contrat avec la compagnie Le Groupe Renaud.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Liste des suppléantes et suppléants légalement qualifiés 2006-2007
M. Houde dépose et commente la liste.

D-3

RÉSOLUTION 2006-CC-124
CONSIDÉRANT

humaines;

Démission enseignantes

les lettres de démission déposées à la direction des ressources
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(RÉSOLUTION 2006-CC-124) suite
par la commissaire madame Stéphanie Pilon de prendre
acte de la démission des personnes suivantes :

IL EST PROPOSÉ

NOMS
Suzie L’Écuyer

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Champ 3 (primaire) L’Envolée

Josianne Cossette

Champ 2 (préscolaire) DominiqueSavio
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

Formation des comités de travail
Étant donné l’absence de plusieurs commissaires, le point est remis à la
prochaine rencontre.

D-5

Dotation du personnel enseignant au 22 septembre 2006
M. Houde rappelle que nous avons accueilli les nouveaux employées et
employés le 18 septembre dernier. Il souligne que tous les postes
d’enseignants et d’enseignantes sont comblés, à la seule exception d’un
poste d’enseignant ortho dans le Pontiac. Il ajoute que la tournée annuelle
des universités débute d’ici quelques jours et que des contacts ont été faits
auprès des gens que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais et
la Commission scolaire des Draveurs n’ont pas engagés.

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
Plusieurs points sont soulevés.
a) À la demande de la commissaire madame Denise Miron Marion, le lieu
de la prochaine rencontre du comité sur la révision de la politique
d’achat est changé, de Gracefield à Otter-Lake, et l’heure est modifiée,
de 18 h 30 à 19 h.
b) Le commissaire monsieur Charles Langevin signale une problématique
à la Cité étudiante, à l’effet que plusieurs élèves s’y rendraient en
quads. Mme Thonnard fera une vérification auprès de la direction de
l’école.
c) La commissaire madame Marie-Anne Poulin aborde la question des
épipènes destinées aux élèves souffrant d’allergies. Mme Thonnard
vérifiera ce qu’il en est auprès de la direction d’école, tant au niveau
des épipènes portées par les élèves qu’à celui des épipènes rangées
dans les armoires.
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d) La commissaire madame Marie-Anne Poulin soulève un questionnement
quant aux élèves de secondaire 5 originaires de Gracefield qui étudient à la
CÉHG et qui se sentiraient pointés du doigt. Mme Thonnard souligne qu’à
chaque année, la direction de l’école fait des démarches pour faciliter
l’accueil des élèves provenant de Gracefield.
E-2

RÉSOLUTION 2006-CC-125
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 octobre 2006, à Fort-Coulonge.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

