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Le mercredi 25 mars 2009

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 25 mars 2009, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Rachel Cadieux,
Guylaine Marcil, Chantal Tremblay, Janique Lachapelle et Diane Nault et
messieurs Damien Lafrenière Jacques Masseau, Éric Éthier, Daniel Moreau,
Bernard Caron et Charles Langevin, tous commissaires et formant quorum, de
même que madame Marise Veilleux, commissaire représentant les parents
(primaire), et madame Marielle Roy, commissaire représentant les parents
(secondaire).
Absences motivées :

mesdames Denise Miron Marion et Madeleine
Aumond et monsieur Jacques Pilon

Sont également présents à cette assemblée :
M. Harold Sylvain,

directeur général

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 Marielle Roy, Guylaine
Marcil, Annette Dumouchel et monsieur Jacques Masseau, se trouvaient à la salle des
Hauts-Bois de l’école Sieur-de-Coulonge (Fort-Coulonge), tout comme M. Stéphane
Rondeau, directeur du service des ressources éducatives et technologiques).

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
RÉSOLUTION 2009-CC-026

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier que l'ordre du

jour soit adopté.

A)
134-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2009-02-25
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
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56789101112-

Loi 88 (suivis)
Poste de direction du service des ressources administratives
Projet de laboratoire en récréotourisme (suivis)
Organigramme 2009-2010
Rapatriement des clientèles
Rapport d’information de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 17 février 2009
B) SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES
jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Fluctuation de la clientèle scolaire 2004-2005 à 2013-2014 - information
Téléphonie IP – appel d’offres - suite
Conseil d’administration – société Grics : délégation
Dépôt des comptes rendus :
a) Comité des politiques pédagogiques du 29 janvier 2009 (non adopté)
b) Comité paritaire – ehdaa-CSHBO du 10 février 2008 (non adopté)

PAUSE
C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234567-

Registre des chèques
Remplacement de la toiture – bâtisse Jean-Bosco (Campbell’s Bay) – MDB-003
Remplacement de la toiture – centre Notre-Dame-du-Désert – MDB-014
Remplacement des fenêtres – école Sieur-de-Coulonge – MDB-026A
Remplacement des fenêtres – école St-Pierre – MDB-012
Remplacement de la chaudière – centre multiservices – MDB-027
Projet Recyc-Clone

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

Formation du comité de sélection : directeur/directrice du service des ressources
administratives
Calendrier de travail, personnel professionnel, soutien et cadre
Campagne de respect
Griefs
Délégués à l’assemblée générale
Compte rendu :
a) CRT professionnels 25-02-2009

23456E)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2009-CC-027

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 25
février 2009

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 25 février 2009 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Sylvain fait des suivis aux points suivants :
A-2 b Le directeur général et la directrice de la CÉHG, Mme
Manon Trottier, ont rencontré les représentants de la Sûreté
du Québec dans la Vallée de la Gatineau le 26 février. La
réunion a été très positive et l’horaire du policier éducateur
sera modifié. Le cas de l’école de Gracefield a aussi été
évoqué.
A-7 Le dossier de la formation en récréotourisme se poursuit.
Le directeur général de la Corporation de gestion de la forêt
de l’Aigle n’est plus en poste, mais le président du conseil
d’administration continue d’être impliqué.
A-10 Les coordonnées des commissaires seront incluses dans les
prochains agendas des établissements. Un suivi sera fait à ce
sujet lors de la prochaine séance du comité consultatif de
gestion.
C-2 Le processus de vente de l’ancienne école de Rapides-desJoachims se poursuit. La signature des documents aura lieu
bientôt.
E-1
Le directeur général donne des informations à la
commissaire madame Annette Dumouchel au niveau des
critères d’admission pour le cours d’ébénisterie.
(La commissaire madame Marielle Roy se joint à la séance à 19 h 05.)
La présidente madame Diane Nault fait un suivi au point A-9 (journal Le
Commissaire). Mme Veilleux signale qu’elle n’a pas reçu le dernier
numéro. M. Millar fera des vérifications. Au point E-1, la commissaire
madame Diane Nault explique que le CFP Vallée de la Gatineau était en
nomination dans une catégorie, lors du Gala de la PME.
La commissaire madame Marise Veilleux soulève la question d’une plus
grande publicité à donner aux bourses de la relève (A-9). M. Sylvain
mentionne qu’il fera un suivi là-dessus lors de la prochaine rencontre de la
Table de développement social de la Vallée de la Gatineau, tandis que M.
Houde fera de même à la prochaine réunion du comité Complicité Emploi.
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A-3

Parole au public
Une dame de la municipalité de Denholm, Mme France Landry, demande des
précisions au sujet de la rencontre qui doit avoir lieu avec les parents de l’endroit
le 15 avril prochain. M. Sylvain lui fournit les informations demandées.

A-4

Correspondance
M. Rondeau et M. Sylvain répondent aux questions de la commissaire madame
Marise Veilleux, concernant respectivement les points cc-3 (projet intégrateur) et
cc-1 (loi sur la qualité de l’environnement).

A-5

Loi 88 (suivis)
M. Sylvain présente les documents et répond aux questions des commissaires
Bernard Caron et Charles Langevin.

A-6

RÉSOLUTION 2009-CC-028

Huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de discuter du point
A-6 (Poste de direction du service des ressources administratives) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2009-CC-029
IL EST PROPOSÉ

clos.

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le huisADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

Projet de laboratoire en récréotourisme (suivis)
M. Sylvain signale que la députée provinciale Stéphanie Vallée a fait des
représentations en faveur de ce projet auprès des ministre Courchesne (Éducation,
Loisir et Sport) et Normandeau (Affaires municipales et Régions). Le projet en
arrive au stade des décisions politiques et se trouve actuellement sur de bonnes
voies.

A-8

RÉSOLUTION 2009-CC-030

Huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de discuter du point
A-8 (Organigramme 2009-2010) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2009-CC-031
IL EST PROPOSÉ

clos.

Levée du huis-clos

par le commissaire monsieur Daniel Moreau de lever le huisADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

361

Le mercredi 25 mars 2009
A-9

Rapatriement des clientèles
M. Sylvain explique que des démarches ont été engagées auprès de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais. La seconde a finalement indiqué qu’elle s’en
tiendrait aux termes de l’entente et, en conséquence, un rapatriement n’est
pas envisagé avant septembre 2010. Par contre, dans le cas de la première,
les travaux ont débuté et une rencontre avec les parents doit avoir lieu le 15
avril, à Denholm. Plusieurs parents se sont dits inquiets au sujet du
transport et des services disponibles. M. Sylvain a souligné que la
commission scolaire allait s’engager à offrir aux élèves de Denholm une
qualité de services éducatifs comparable et même supérieure dans certains
domaines.

(La commissaire madame Janique Lachapelle se joint à la séance à 20 h 10.)
A-10 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose son rapport mensuel. Elle
souligne que des négociations sont en cours au niveau de l’utilisation de
l’auditorium de la Cité étudiante pour des spectacles de la Maison de la
culture.
Dans le dossier du code d’éthique et de déontologie, M. Houde explique le
contexte et précise que les commissions scolaires outaouaises envisagent de
nommer un responsable commun. Un comité composé de M. Houde et des
commissaires monsieur Daniel Moreau et Guylaine Marcil est formé pour
travailler sur ce dossier.
RÉSOLUTION 2009-CC-032

Formation d’un comité

par la commissaire madame Annette Dumouchel qu’un
comité soit formé pour travailler sur le dossier du code d’éthique et de
déontologie, formé du secrétaire général, M. Houde, et de deux
commissaires, monsieur Daniel Moreau et madame Guylaine Marcil.,

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La présidente madame Diane Nault rappelle l’excellence du spectacle
présenté à Fort-Coulonge le 13 mars, dans le cadre de Secondaire en
spectacle, ainsi que la Fête littéraire du 20 mars dernier.
Elle ajoute que les manteaux aux couleurs de la CSHBO seront disponibles
à la pause pour des essais.
Pour le colloque de mai, un bloc de dix chambres a été réservé. Les
commissaires messieurs Damien Lafrenière, Bernard Caron et Daniel
Moreau et mesdames Marielle Roy, Guylaine Marcil, Annette Dumouchel
et Janique Lachapelle se disent intéressés. La présidente madame Diane
Nault va contacter les commissaires monsieur Jacques Pilon et madame
Denise Miron Marion pour vérifier s’ils sont eux aussi intéressés.
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La soirée de l’Ordre du mérite scolaire aura lieu le 8 mai prochain, à Gatineau
(secteur Buckingham). M. Daniel Legault, ancien commissaire parent, sera
présent. L’invitation sera envoyée bientôt aux commissaires.
A-11 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain aborde le projet d’implantation d’une formation en gestion
d’hôtellerie à l’ancien hôtel L’Abri, de Lac-Ste-Marie. Une rencontre a eu lieu à
Lac-Ste-Marie le 20 mars, pour discuter de ce projet qui implique le collège
Héritage. Il demande au commissaire monsieur Damien Lafrenière de donner des
précisions sur ce dossier et celui-ci explique qu’il travaille sur ce projet depuis
son arrivée au conseil des commissaires. La précédente directrice générale, Mme
Marlène Thonnard, était en faveur du projet et avait fait des approches auprès des
acteurs du monde de l’éducation en Outaouais. Le collège Héritage s’était alors
déclaré intéressé, dans le cadre d’un partenariat privé pour offrir une formation
bilingue en gestion d’hôtellerie. Le projet en est maintenant rendu à l’étape des
décisions politiques.
(La commissaire madame Rachel Cadieux se retire de la séance à 20 h 30.)
A-12 Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 20 janvier 2009
Le compte rendu est déposé. M. Sylvain répond aux questions de la
commissaire madame Marise Veilleux, concernant les points 3669 (éthique) et
3668 (présentation de Mme Lefebvre). Le commissaire monsieur Charles
Langevin souligne qu’il ne reçoit plus d’informations sur les budgets des
établissements et M. Sylvain fera un suivi auprès du directeur du service des
ressources administratives, M. Jean-Claude Beaudin.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET TECHNOLOGIQUES

B-1

Fluctuation de la clientèle scolaire 2004-2005 à 2013-2014
M. Rondeau présente les documents et répond aux questions du commissaire
monsieur Damien Lafrenière.

B-2

RÉSOLUTION 2009-CC-033

Fourniture, installation, configuration,
garantie et entretien d’équipements de
téléphonie sur IP

CONSIDÉRANT les appels d’offres que la commission scolaire a reçus le 16 mars

2009 ;

CONSIDÉRANT l’analyse des appels d’offres publics effectuée par un comité

d’analyse le 23 mars 2009 et le tableau comparatif suivant :
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Soumissionnaires

Bell

Telus

Note finale pour la qualité

76,58

74,87

Prix pour l’exécution des
travaux selon cahier des charges
(taxes incluses)

Pointage selon la formule du
cahier des charges

199 271,59 $

6,35

225 249,62 $

(inclus
dans
le
montant un rabais de
72 276,26 $ pour le
rachat des systèmes
en place)

5,54

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Charles Langevin d’accepter

la soumission de Bell, au montant de 199 271,59 $ taxes incluses, selon la
recommandation du comité d’analyse.

Il est de plus résolu que la présidente, madame Diane Nault, et le directeur
général, monsieur Harold Sylvain, soient autorisés à signer ledit document
pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

En ce qui concerne l’entretien du système, il est décidé de convier le comité
d’analyse à se réunir pour étudier les soumissions reçues et formuler une
recommandation au conseil des commissaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

RÉSOLUTION 2009-CC-034

Délégation
au
conseil
d’administration de la société
GRICS pour l’année 2009-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault que la

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate M. Harold
Sylvain, directeur général, à titre de délégué auprès de la société GRICS.

Suite à cette délégation, une personne des quatre commissions scolaires
sera nommée pour siéger au conseil d’administration de la société GRICS
pour l’année 2009-2010. À cet effet, il est officiellement mandaté à
participer au processus de décision de ladite société GRICS et donner suite
aux décisions prises, conformément aux procédures établies dans notre
commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-4

Dépôt de comptes-rendus
a) Comité des politiques pédagogiques du 29 janvier 2009 (non adopté)
b) Comité paritaire – ehdaa-CSHBO du 10 février 2009 (non adopté)
Les comptes rendus sont déposés.

(Pause, de 20 h 55 à 21 h 10)
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C)

SERVICE DES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2009-CC-035

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectuée la

commissaire madame Rachel Cadieux;

CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que

toutes les transactions apparaissent conformes;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault que les registres de

chèques de la C.S.H.B.O. du 23 février 2009 soient adoptés.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2009-CC-036

Remplacement de la toiture - centre StJean-Bosco - projet : MDB-003

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure «Maintien

des bâtiments 2008-2009»;

CONSIDÉREANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public

et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 12 mars 2009;

CONSIDÉRANT la recommandation de l’architecte Robert Ledoux d’accepter la

plus basse soumission conforme;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel d’accepter la

plus basse soumission conforme de Morin Isolation et Toitures, au montant de
42 328 $ (taxes incluses) et résolu que la présidente, Madame Diane Nault et le
directeur général Monsieur Harold Sylvain soient autorisés à signer ledit
document pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2009-CC-037

Remplacement de la toiture - centre
Notre-Dame-du-Désert - projet : MDB014A

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure «Maintien

des bâtiments 2008-2009»;

CONSIDÉREANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public

et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 12 mars 2009;
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la recommandation de l’architecte Robert Ledoux
d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’accepter la

plus basse soumission conforme de Morin Isolation et Toitures, au
montant de 33 749 $ (taxes incluses) et résolu que la présidente, Madame
Diane Nault et le directeur général Monsieur Harold Sylvain soient
autorisés à signer ledit document pour et au nom de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2009-CC-038

Remplacement des fenêtres : école
secondaire Sieur-de-Coulonge projet : MDB-026A

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure

«Maintien des bâtiments 2008-2009»;

CONSIDÉREANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres

public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 23 mars 2009;

la recommandation de l’architecte Robert Ledoux
d’accepter la plus basse soumission conforme;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière

d’accepter la plus basse soumission conforme de Defran Inc., au montant
de 18 622 $ (taxes incluses) et résolu que la présidente, Madame Diane
Nault et le directeur général Monsieur Harold Sylvain soient autorisés à
signer ledit document pour et au nom de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2009-CC-039

Remplacement des fenêtres - école
St-Pierre – projet MDB-012

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure

«Maintien des bâtiments 2008-2009»;

CONSIDÉREANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres

public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 23 mars 2009;

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a reçu une seule soumission

conforme;

la recommandation de l’architecte Robert Ledoux
d’accepter la soumission reçue;

CONSIDÉRANT
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jacques Masseau d’accepter la

plus basse soumission conforme de Defran Inc., au montant de 136 220 $ (taxes
incluses) et résolu que la présidente, Madame Diane Nault et le directeur général
Monsieur Harold Sylvain soient autorisés à signer ledit document pour et au nom
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-6

RÉSOLUTION 2009-CC-040

Remplacement de la chaudière - centre
Multiservices - projet : MDB-027

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure «Maintien

des bâtiments 2008-2009»;

CONSIDÉREANT la réalisation du projet d’aménagement des locaux pour la

formation professionnelle - Ebénisterie (Prio-7) dans son ensemble incluant le
remplacement de la chaudière;

CONSIDÉRANT l’ordre de changement no. 6 du projet d’aménagement des locaux
pour la formation professionnelle - Ebénisterie (Prio-7) émis par la firme CIMA
le 18 juin 2008 et visant le remplacement de la chaudière du Centre multiservices
du Pontiac au montant de 97 034.07 $ plus taxes pour un total de 109 527,72 $;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier et résolu que la

présidente, Madame Diane Nault et le directeur général Monsieur Harold Sylvain
soient autorisés à utiliser une partie de l’allocation reçue du MELS dans le cadre
de la mesure « Maintien des bâtiments » pour payer l’addenda II du projet
d’ébénisterie.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-7

RÉSOLUTION 2009-CC-041

Projet Recyc-Clone

CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un projet Recyc-Clone visant à envoyer des

livres et du matériel scolaire désuet à deux (2) villages de la République
démocratique du Congo;

qu’une présentation du projet a été faite lors du dernier conseil
des commissaires le 25 février et que le projet a été bien accueilli de la part des
commissaires;

CONSIDÉREANT

CONSIDÉREANT qu’aucun frais d’expédition n’est à assumer par la commission

scolaire;
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Charles Langevin d’accepter

la réalisation de ce projet visant à envoyer des livres et du matériel scolaire
désuet pour aider l’apprentissage des enfants au Congo.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2009-CC-042

Formation d’un comité de sélection
pour le poste de directeur/directrice
du
service
des
ressources
administratives

CONSIDÉRANT la politique de dotation;
CONSIDÉRANT la politique locale de gestion des gestionnaires;
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Jean-Claude Beaudin;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Tremblay q u’un

comité de sélection soit formé, composé de la direction générale, de deux
personnes ressources et d’au moins deux commissaires et deux substituts
qui sont les personnes suivantes :
Commissaires désignés
Mme Diane Nault
Mme Guylaine Marcil
Substituts
M. Charles Langevin
M. Jacques Masseau
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2009-CC-043

Calendrier de travail et jours
chômés et payés 2009-2010 (cadre,
PPE et soutien)

CONSIDÉRANT nos obligations quant à l’adoption du calendrier de travail

et des jours chômés et payés du personnel de soutien, professionnel et
cadre;

CONSIDÉRANT les consultations faites auprès des syndicats et associations;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’accepter le

calendrier des jours chômés et payés 2009-2010, tel que présenté par le
directeur du service des ressources humaines. Ce calendrier prévoit 20
jours chômés et payés, répartis comme suit :
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•
•
•
•
•
•
•
•

1er juillet 2009
7 septembre 2009
12 octobre 2009
24 décembre 2009 au 6 janvier 2010
3, 4 et 5 mars 2010
2 et 5 avril 2010
24 mai 2010
24 juin 2010
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Campagne de respect
M. Houde rappelle que l’activité Fête littéraire a eu lieu le 20 mars dernier, dans
les trois salles des Hauts-Bois, soit à Maniwaki, Gracefield et Fort-Coulonge.
Plusieurs dizaines d’élèves du primaire et du secondaire ont participé à cet
événement et deux invités d’honneur étaient présents : Georges Lafontaine et
Kathia Trottier. Un guide pédagogique sera produit suite à cet événement, ainsi
qu’un recueil de textes.
RÉSOLUTION 2009-CC-044

Fête littéraire

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de remercier

M. Georges Lafontaine et Mme Kathia Trottier, pour leur participation à la Fête
littéraire 2009 en tant qu’invités d’honneur, ainsi que M. Charles Millar et Mme
Karine Munger, pour l’organisation de l’activité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2009-CC-045 Huis-clos
par la commissaire madame Annette Dumouchel de discuter du
point D-4 (Grief) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2009-CC-046
IL EST PROPOSÉ

huis-clos.

Levée du huis-clos

par la commissaire madame Annette Dumouchel de lever le
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

RÉSOLUTION 2009-CC-047

Nomination des délégués officiels à
l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau de nommer les

personnes suivantes comme délégués officiels à l’assemblée générale annuelle de
la Fédération des commissions scolaires du Québec :
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Mme Diane Nault
Mme Annette Dumouchel
Il est proposé aussi que le commissaire monsieur Daniel Moreau soit
nommé substitut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Comptes-rendus
o CRT professionnels, 25-02-2009

Le compte rendu est déposé.
E-

AUTRES :

E-1

Questions des commissaires
M. Sylvain répond aux questions des commissaires messieurs Bernard
Caron et Damien Lafrenière, concernant la rencontre des parents qui aura
lieu à Denholm. Il fera des suivis au niveau du logiciel du service du
transport (tient-il compte des conditions routières?) et du pont-barrage
Paugan (des travaux pouvant entraîner des fermetures épisodiques de la
chaussée sont-ils prévus pour les prochaines années?).
La commissaire madame Marise Veilleux signale que le camp de jour Tim
Horton a sélectionné certaines écoles de notre territoire, dont l’académie
Sacré-Cœur, Ste-Croix et Christ-Roi, qui ont pu envoyer des élèves.
Au niveau de la campagne de sécurité du transport scolaire, la commissaire
madame Marise Veilleux souligne que l’académie a remporté les honneurs
du concours de murales. L’académie a aussi gagné le tout premier prix
provincial du tirage annuel de Leucan.
La commissaire madame Annette Dumouchel rapporte un cas particulier
survenu sur la route 301 le 19 mars dernier. M. Sylvain fera un suivi pour
en savoir davantage sur ce cas et déterminer s’il s’agissait d’un autobus de
la CSHBO ou de la commission scolaire anglophone.
M. Rondeau répond aux questions de la commissaire madame Marise
Veilleux, concernant la survie du programme École famille communauté. Il
a justement une rencontre sur le sujet demain et tiendra le conseil des
commissaires informé des développements.
La commissaire madame Chantal Tremblay mentionne que le rapport du
Groupe d’action sur la persévérance est disponible sur l’Internet et est très
intéressant.
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E-2

RÉ SOLUTION 2009-CC-048
IL EST PROPOSÉ

soit close.

Levée de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault que la présente session
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 29 avril 2009, à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

