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Le mercredi 28 mars 2007
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 28 mars 2007, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Marie-Anne
Poulin, Louise Piché Larocque, Chantal Galipeau, Diane Nault, Guylaine Marcil et
Madeleine Aumond et messieurs Daniel Moreau, Damien Lafrenière, Charles
Langevin Éric Éthier, Reid Soucie et Bernard Caron, tous commissaires et formant
quorum, de même que madame Marjolaine Sicard, commissaire représentant les
parents (primaire).
Absences motivées :

mesdames Denise Miron Marion et Stéphanie Pilon,
de même que monsieur Daniel Legault, commissaire
représentant les parents (secondaire)

Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

directrice générale

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

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et
certaines participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames
Annette Dumouchel et Guylaine Marcil et monsieur Reid Soucie se
trouvaient à la salle des Hauts-Bois, située à l’école Sieur-de-Coulonge
(Fort-Coulonge).

La présidente, madame Diane Nault, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à
tout le monde.
RÉSOLUTION 2007-CC-039

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Éric Éthier que l'ordre du
jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2007-02-28
b) Suivis
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(RÉSOLUTION 2007-CC-039) suite
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Parole au public
Correspondance
Délégation au congrès du mois de mai
Élections scolaires
Évaluation du plan stratégique : le point sur la situation
Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais
Ordre du Mérite scolaire
Lac-à-l’épaule du 14 avril 2007
Représentations de la présidente
Informations de la directrice générale
Procès-verbal d’une session du conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, tenue les 24 et 25 novembre 2006
Procès-verbal de la réunion de la Table Éducation Outaouais du 19 janvier 2007
Résolution d’appui à la SADC
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

12334-

Calendrier scolaire 2007-2008 - adoption
Clientèle scolaire : fluctuations de la clientèle scolaire 2001-2002 à 2011-2012
Renouveau pédagogique
Technologies de l’information et des communications - information
Dépôt des comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 7 février 2007
b) Comité consultatif e.h.d.a.a. – parents du 15 février 2007

C)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Registre des chèques
Octroi du contrat de services d’architectes concernant la réfection en partie de la
toiture de l’école Poupore
Acquisition du collège Christ-Roi

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1234-

Démissions, personnel de soutien
Nomination des déléguées officielles à l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du Québec
Compte rendu, comité qualité de vie au travail, 21 février 2007
Comité de sélection, direction adjointe, Cœur-de-la-Gatineau

E)

AUTRES :

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2007-CC-040

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 28
février 2007

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 28 février 2007 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Concernant le point A-8 du procès-verbal de la séance du 28 février 2007
(formation régionale des commissaires), la présidente madame Diane Nault
informe les commissaires que l’activité a été reportée d’avril à juin, à cause
de l’indisponibilité du formateur. La date exacte sera annoncée lors du
prochain conseil des commissaires.
Le commissaire monsieur Daniel Moreau souhaite un suivi au niveau de la
gestion des absences du personnel enseignant. Mme Thonnard répond que
le sujet sera abordé en gestion et qu’un suivi sera fait lors de la rencontre
du conseil des commissaires d’avril ou celui de mai.
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.

A-4

Correspondance
La présidente madame Diane Nault répond aux questions des commissaires
mesdames Louise Piché Larocque et Madeleine Aumond sur la pièce de
correspondance CC-7 (renouvellement de la démocratie scolaire).

A-5

Délégation au congrès du mois de mai
Un bloc de chambres a été réservé pour les participants et participantes au
congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui aura
lieu les 24 et 25 mai prochain, à Montréal. Mme Thonnard demande aux
participants et participantes de lui faire parvenir leurs choix d’ateliers le
plus tôt possible.

A-6

RÉSOLUTION 2007-CC-041

Élections scolaires

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’autoriser la
direction générale à engager une personne pour agir à titre de président
d’élection pour les élections scolaires de novembre 2007.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-7

Évaluation du plan stratégique» : le point sur la situation
Mme Thonnard explique que l’état d’avancement des travaux est conforme à
l’échéancier prévu. Le bilan est présentement en cours de rédaction. 545 parents
ont répondu au sondage, sur une possibilité de 2 500, et un sondage a aussi été
fait auprès du personnel. Il reste les focus-groupes et le lac-à-l’épaule avec le
conseil des commissaires.
En réponse aux résultats du sondage mené auprès des parents, les commissaires
monsieur Daniel Moreau et madame Louise Piché Larocque disent qu’il faut
mieux publiciser l’aide aux enfants en difficulté. Beaucoup de services ont été
mis en place à ce chapitre au cours des dernières années, mais les parents ne sont
pas encore au courant.

A-8

Concertation des commissions scolaires de l’Outaouais
La présidente madame Diane Nault explique qu’une publicité a été mise dans les
journaux de l’Outaouais pour faire connaître les commissions scolaires. Une
opération semblable aura lieu à l’automne.

A-9

Ordre du mérite scolaire
Le commissaire monsieur Éric Éthier a participé à la dernière réunion du comité
organisateur. Il explique que l’activité aura lieu le 4 mai, à Mont-Cascades, et le
président de la FCSQ, M. André Caron, sera présent. Les députés ont été invités,
ainsi que les anciens récipiendaires. Cette année, le récipiendaire, pour la
CSHBO, sera le commissaire monsieur Bernard Caron, avec la médaille de
bronze.

A-10 Lac-à-l’épaule du 14 avril 2007
La présidente madame Diane Nault mentionne que l’horaire actuel du lac-àl’épaule est semblable à l’horaire qui avait été présenté au précédent conseil des
commissaires. La firme Simbal sera sur place et il y aura deux volets à la
rencontre : valider le bilan et examiner les perspectives du prochain plan
stratégique. Une partie de la formation servira aussi à habiliter les commissaires à
faire la diffusion du bilan et à être porteurs du message. Les commissaires
monsieur Éric Éthier et mesdames Marjolaine Sicard et Chantal Galipeau
annoncent qu’ils ne pourront participer à la rencontre.
A-11 Représentations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose et présente le document.
A-12 Informations de la directrice générale
Mme Thonnard aborde deux points.
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D’abord, dans le dossier de l’Envolée, le directeur général de la
Commission scolaire Western Quebec a annoncé que son conseil des
commissaires appuie le projet. La résolution relative à ce dossier a été
adoptée hier soir. Il reste encore à former un comité de sélection mixte,
formé de représentants et représentantes des deux commissions scolaires
(parents, employés, directions générales, etc.), pour mettre au point les
modalités et organiser la cohabitation entre les deux clientèles scolaires.
Concernant le débat que cette cohabitation a suscité dans le public et les
média, le commissaire monsieur Damien Lafrenière suggère de sensibiliser
les parents pour s’assurer que le projet réussisse.
Par ailleurs, Mme Thonnard mentionne que la direction de l’établissement
du Cœur-de-la-Gatineau a pris la décision d’interrompre les danses, à cause
d’un problème de consommation de drogues. Par mesure de prévention, la
direction tient à faire le point avec les élèves, le personnel et le conseil
d’établissement.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière souligne que cela peut être
l’occasion de relancer le débat sur l’opportunité de recourir à des chiens
pisteurs de la Sûreté du Québec pour vérifier les casiers au moins une fois
par année. Il souligne que cela se fait dans d’autres écoles et que, dans le
Pontiac, Sieur-de-Coulonge, recourt aux services d’une firme privée,
spécialisée dans ce domaine. La commissaire madame Marjolaine Sicard
ajoute que le conseil d’établissement, dont elle est la présidente, est en
faveur de ce genre d’initiatives, mais ne dispose pas de fonds. Elle précise
que le conseil d’établissement a souvent demandé aux policiers de faire des
vérifications mais qu’ils ne sont jamais venus. Le commissaire monsieur
Daniel Moreau explique que le problème de la SQ, c’est qu’elle doit avoir
un mandat avant de fouiller un casier. La commissaire madame Madeleine
Aumond dit qu’il faut aussi voir ce qui peut être fait avec nos partenaires et
travailler de concert avec eux. M. Houde dit qu’il prend note du dossier et
qu’il va faire des vérifications, entre autres au niveau de l’école Sieur-deCoulonge.
A-13 Procès-verbal d’une session du conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, tenue le 24 et 25 novembre 2006
Le procès-verbal est déposé.
A-14 Procès-verbal de la réunion de la Table Éducation Outaouais du 19
janvier 2007
Dépôt du procès-verbal.
A-15 RÉSOLUTION 2007-CC-042
CONSIDÉRANT

communauté ;

«Les jardins forestiers»

l’importance que la CSHBO accorde au partenariat dans sa
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(RÉSOLUTION 2007-CC-042) suite
l’engagement de la CSHBO dans le projet «Les jardins forestiers
de la Pointe des Pères» ;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

les démarches en cours concernant le financement ;

par la commissaire madame Chantal Galipeau d’appuyer M.
Pierre Monette, directeur général de la SADC de la Vallée de la Gatineau, dans
ses démarches relatives à la demande de financement du programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

RÉSOLUTION 2007-CC-043
CONSIDÉRANT

Calendrier scolaire 2007-2008

le respect des prescriptions du régime pédagogique;

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

par la commissaire madame Guylaine Marcil d’adopter le projet
de calendrier scolaire 2007-2008, tel que déposé par la direction du service des
ressources éducatives et pédagogiques.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Clientèle scolaire : fluctuations de la clientèle scolaire 2001-2002 à 2011-2012
M. Rondeau dépose et présente les documents.

B-3

Renouveau pédagogique
M. Rondeau discute des dossiers traités par la table de pilotage du renouveau
pédagogique et mentionne que les compétences transversales ont été cautionnées
par le conseil général de l’éducation.

B-4

Technologies de l’information et des communications
Selon M. Rondeau, la corporation Fibres Picanoc va financer une étude de
faisabilité sur la téléphonie IP, une formule qui promet des économies
intéressantes.
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B-5

Dépôt des comptes rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 7 février 2007
b) Comité consultatif e.h.d.a.a. – parents du 15 février 2007
Les comptes rendus sont déposés. M. Rondeau répond aux questions de
la présidente madame Diane Nault sur le point 3-7 du compte rendu du
comité des politiques pédagogiques, relatif à l’insatisfaction des
enseignants.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2007-CC-044

Registre des chèques

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

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

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Marie-Anne Poulin que les
registres de chèques de la CSHBO du 20 au 28 février 2007 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2007-CC-045

Octroi du contrat de services
d’architecte concernant la réfection
en partie de la toiture de l’école
Poupore de Fort-Coulonge

l’instruction 73-0175 du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS);

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier et résolu que le
comité consultatif sur les contrats de services professionnels pour les
constructions soit formé des personnes suivantes :
 Mme Denise Miron Marion, commissaire
 M. Reid Soucie, commissaire
 M. Jean-Claude Beaudin, directeur du service des ressources
administratives
 M. Jean Gendron, secrétaire du comité;

Que le comité de sélection soit autorisé à octroyer le contrat de services
d’architecte concernant la réfection en partie de la toiture de l’école
Poupore de Fort-Coulonge et la surveillance des travaux;
Que la présidente, Mme Diane Nault, et la directrice générale, Mme
Marlène Thonnard, soient autorisées à signer ledit document pour et au
nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-3

Acquisition du collège Christ-Roi
La présidente madame Diane Nault annonce que le conseil d’administration de la
Coopérative de solidarité d’aide domestique de la Vallée de la Gatineau a déposé
une offre de 50 000 $ pour l’école Christ-Roi (sur la rue Moncion). Mme
Thonnard propose de former un comité ad hoc pour étudier la situation et faire
une recommandation au conseil des commissaires. Le comité sera constitué des
commissaires mesdames Diane Nault et Louise Piché Larocque et messieurs
Daniel Moreau et Charles Langevin, ainsi que de M. Beaudin et de Mme
Thonnard.

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2007-CC-046
CONSIDÉRANT

Démissions, personnel de soutien

les lettres de démission déposées à la direction des ressources

humaines;
par la commissaire madame Marie-Anne Poulin de prendre acte
des démissions des personnes suivantes :

IL EST PROPOSÉ

NOMS
Steve Fournier
Maude Tourangeau
Martine Houle

CHAMP D’ENSEIGNEMENT
Technicien en éducation spécialisée
Éducatrice en service de garde, Grand-Remous
Secrétaire d’école, académie Sacré-Coeur
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2007-CC-047

Résolution rescindée

que, selon les derniers chiffres disponibles concernant les
effectifs scolaires de la CSHBO, la commission scolaire a droit à trois
représentants et représentantes à l’assemblée générale annuelle de la Fédération
des commissions scolaires du Québec, plutôt que deux;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Charles Langevin de rescinder la
résolution 2007-CC-007

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2007-CC-048

Nomination des déléguées officielles à
l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec

par le commissaire monsieur Charles Langevin de nommer les
personnes suivantes comme déléguées officielles à l’assemblée générale annuelle
de la Fédération des commissions scolaires du Québec :
- Mme Diane Nault;
- Mme Madeleine Aumond;
- Mme Annette Dumouchel.
IL EST PROPOSÉ
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(RÉSOLUTION 2007-CC-048) suite
Il est aussi proposé que les commissaires :
1. M. Reid Soucie;
2. Mme Guylaine Marcil
3. Mme Louise Piché Larocque
soient nommés substituts.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Compte rendu, Comité qualité de vie au travail, 21 février 2007
Dépôt du compte rendu.

D-4

RÉSOLUTION 2007-CC-049

Comité de sélection, direction
adjointe, Cœur-de-la-Gatineau

CONSIDÉRANT le plan d’effectif des gestionnaires d’établissement adopté
par le conseil des commissaires;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de former un
comité de sélection pour le poste de direction adjointe à l’établissement du
Cœur-de-la-Gatineau, formé de la directrice générale, du directeur du
service des ressources humaines et des commissaires messieurs Bernard
Caron et Damien Lafrenière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
La commissaire madame Louise Piché Larocque rappelle qu’en 1998, elle a
été interpellée par un programme de la Sûreté du Québec qui faisait en
sorte qu’un policier-enquêteur faisait le tour des commissions scolaires et
que la Commission scolaire de la Haute-Gatineau, à l’époque, avait refusé
de participer. Elle présente un article du quotidien LeDroit qui fait
référence à un programme de la Commission scolaire Portages-del’Outaouais et elle invite la direction générale à prendre contact avec la
CSPO pour en savoir plus et voir si ce programme peut être appliqué ici.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière mentionne qu’au cours de
l’hiver, il y a eu une journée où les trois autres commissions scolaires ont
suspendu leurs cours, mais pas la CSHBO. Certains élèves ont fait des
déplacements en autobus pour se rendre à des activités à Edelweiss et au
Mont-Ste-Marie et ont dû faire demi-tour, parce que ces endroits étaient
fermés. Il souhaite savoir pourquoi de telles décisions ont été prises,
obligant des enfants à faire des déplacements inutiles lorsque le climat n’est
pas favorable.
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Mme Thonnard distribue aux commissaires présents des copies du plan
stratégique de la Conférence régionale des élus et élues de l’Outaouais. Des
copies seront envoyées par la poste aux commissaires du Pontiac.
Un billet est remis au commissaire monsieur Damien Lafrenière et un autre à la
commissaire madame Chantal Galipeau pour un spectacle de Patrick Normand
qui sera présenté à la Cité étudiante le 13 avril prochain, au profit de la
rénovation de l’auditorium.
Le commissaire monsieur Bernard Caron mentionne que le concours Secondaire
en spectacle a eu lieu à Gracefield dernièrement et que l’on ne connaît toujours
pas qui en sont les gagnants. Il s’interroge sur les raisons faisant en sorte que cela
prenne tant de temps.
Mme Thonnard annonce que la réunion du 18 avril du comité plénier «Cap sur la
relève» devra être annulée. Cette réunion est reportée au 25 avril, à FortCoulonge, à 16 h, avant la réunion du conseil des commissaires.
E-2

RÉSOLUTION 2007-CC-050
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la commissaire madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 25 avril 2007, à Fort-Coulonge.

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Présidente

