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Le mercredi 27 janvier 2010
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 janvier 2010, à 19 h, au 331 de la
rue du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Denise Miron
Marion, Marise Veilleux, Madeleine Aumond, Guylaine Marcil, Chantal
Tremblay, Janique Lachapelle et Diane Nault et messieurs Daniel Moreau, Damien
Lafrenière, Éric Éthier, Charles Langevin, Jacques Masseau et Bernard Caron, tous
commissaires et formant quorum, de même que madame Chantal Lamarche,
commissaire représentant les parents (primaire), et madame Marielle Roy,
commissaire représentant les parents (secondaire).
Absence motivée :

monsieur Jacques Pilon

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

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives

M. Richard Leblanc,

directeur du service des technologies,
l’organisation et du transport scolaire

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières

M. Charles Pétrin,

coordonnateur du service des ressources matérielles

M. Michel Houde,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

Note :

de

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et certaines
participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames Marielle Roy, Annette
Dumouchel, Guylaine Marcil et Denise Miron Marion 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.

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue et une bonne année aux personnes présentes.
RÉSOLUTION 2010-CC-001

Ordre du jour

par la commissaire madame Chantal Tremblay que l'ordre
du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).

IL EST PROPOSÉ
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(RÉSOLUTION 2010-CC-001) suite
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

15-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2009-11-25
b) Suivis
c) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2009-12-03
d) Suivis
Parole au public
Correspondance
Questions des commissaires
Valorisation de la profession « enseignant »
Ordinateurs pour des membres du conseil
Rapport annuel 2008-2009
Le réseau scolaire en chiffres
Ordre du mérite scolaire
Ouverture de postes de direction et recrutement
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 1er décembre 2009
Comité de travail sur les drogues

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

34-

Calendrier scolaire 2010-2011 : adoption
Journées de la persévérance scolaire (15 au 19 février 2010)
a) Résolution – Table Éducation Outaouais (TÉO)
b) Mot d’encouragement : lâche pas!
Renouveau pédagogique : information
Vallée Jeunesse

C)

SERVICE DES TECHNOLOGIES, ORGANISATION ET TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Technologies – état des travaux, téléphonie IP
Organisation scolaire – procédure relative aux critères de répartition et
d’inscription des élèves dans les écoles primaires et secondaires
Transport – campagne de sécurité dans le transport scolaire
Transport – procès-verbal, comité consultatif de transport

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1234-

Registre des chèques
Envoi des comptes de rappel, taxes scolaires
Allocation 100 000 $, réforme comptable
Révision de la politique des frais de déplacements

12-

34567891011121314-
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(RÉSOLUTION 2010-CC-001) suite
E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

123-

Maintien des bâtiments 2009-2010
Radon
Projet de vente, bâtisse Christ-Roi (garçons)

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et autres
changements des services éducatifs dans une école
État des négociations provinciales
Journée du 8 février
Nouveau mandat du comité qualité de vie
Performa
États des demandes de congé sans traitement
Centraide
Comités de sélection, directions
a) Formation d’un comité de sélection pour le poste de
directrice/directeur du Centre de formation professionnelle Valléede-la-Gatineau et du Centre de formation professionnelle Pontiac
b) Formation d’un comité de sélection pour les
postes de
directrice/directeur de l’établissement Le Rucher Vallée-de-laGatineau et de l’établissement Cœur-de-la-Gatineau
Courriel de Mme Tessier et réponse
Compte rendu :
a) Comité Qualité de Vie

2345678-

910-

G)

AUTRES

12-

Questions des commissaires (point biffé)
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2010-CC-002

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

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 28 octobre 2009 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que
rédigé, mais sous réserve d’une vérification au sujet de la date de l’élection
par acclamation de la commissaire madame Marise Veilleux (page 487).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
M. Sylvain fait quelques suivis :
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o au point A-6 (motion de remerciement), le document a été transmis au
directeur général de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallée;
o au point A-8 (cibles de la commission scolaire), l’échéancier concernant les
moyens à adopter pour atteindre les cibles a été repoussé en avril ou au début
mai;
o au point A-8 (qualité du français), la qualité du français va justement faire
partie des cibles à améliorer, au niveau de la convention de partenariat;
o au point A-11 (cartes postales), les cartes sont remises aux commissaires ce
soir même;
o au point A-12 (concours de logos et concours de slogans), un suivi sera fait
plus tard dans l’assemblée.
Par ailleurs, au point F-2 (circonscriptions électorales), M. Millar fait le bilan de
la situation et précise que le ministère priorise présentement le report de deux ans
des élections scolaires, afin de les faire coïncider avec les élections municipales.
Au point G-1 (bottin des postes téléphoniques), M. Leblanc remet aux
commissaires des documents à apposer sur les agendas. Des copies
supplémentaires seront envoyées aux commissaires du Pontiac.
M. Sylvain, concernant le point G-1 (valorisation des enseignants), précise qu’il
fera part des résultats d’une étude sur la question d’ici quelques instants.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière signale, au niveau du point G-1
(postes téléphoniques), qu’il y a une problématique particulière à Gracefield, en
ce sens qu’il est très difficile de rejoindre les gens et d’avoir un suivi aux
messages laissés sur les répondeurs. M. Sylvain mentionne avoir communiqué
avec la directrice de l’établissement à cet effet.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière, au sujet du point A-2 (entente avec
la Sûreté du Québec), aimerait savoir s’il y a des choses nouvelles. M. Sylvain
souligne qu’une rencontre est prévue avec la directrice du poste et que des
démarches ont été entreprises, notamment dans le dossier des policiers
éducateurs. Le commissaire monsieur Damien Lafrenière précise que la
problématique des drogues à Gracefield et ailleurs est très inquiétante et qu’il
faudrait qu’un comité de travail soit formé pour étudier la question. Il souhaite
ajouter un point à l’ordre du jour. La présidente madame Diane Nault demande à
la commissaire madame Chantal Tremblay si elle consent à ce que sa proposition
sur l’acceptation de l’ordre du jour soit modifiée par l’ajout du point A-15, soit la
formation d’un tel comité de travail. La commissaire madame Chantal Tremblay
consent à la modification et celle-ci est acceptée à l’unanimité par les
commissaires.
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A-2C) RÉSOLUTION 2010-CC-003

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal
de
l’assemblée
ajournée
du
conseil
des
commissaires du 3 décembre 2009

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ajournée du jeudi 3 décembre 2009 et que ledit procès-verbal
soit adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2D) Suivis
Pas de suivis.
A-3

Parole au public
Un groupe d’élèves de la Cité étudiante est présent dans la salle pour
s’adresser aux commissaires. Le porte-parole, Timothée Lefebvre, explique
que ce groupe, l’escouade verte de la CÉHG, a été formé en septembre. En
conjonction avec les représentants du Trio Brio au conseil étudiant, le
groupe a reçu beaucoup de plaintes de jeunes déçus de voir le
concessionnaire de la cafétéria remplacer la vaisselle et la coutellerie
durable par de la vaisselle et de la coutellerie jetable. Le concessionnaire a
été approché pour revenir à l’ancien système, mais il a refusé. Les élèves
du groupe ont donc fait un sondage auprès des jeunes et des adultes de
l’école. En tout, 491 élèves et 50 adultes ont répondu au sondage et, dans
une forte majorité, les répondants étaient favorables à un retour à l’ancien
système et se disaient disposés à boycotter le concessionnaire. Le
concessionnaire a donc annoncé que la vaisselle durable allait revenir,
rendant le boycott inutile. La question de la coutellerie durable, cependant,
demeure en suspens.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière trouve que les demandes des
élèves étaient très valables et il les félicite. Le commissaire monsieur
Bernard Caron précise que l’escouade verte, dans ce dossier, a bénéficié de
l’appui de plusieurs partenaires du milieu.

A-4

Correspondance
M. Sylvain répond aux questions des commissaires madame Guylaine
Marcil et monsieur Daniel Moreau, au sujet de la pièce cc-2 (politique
nationale de la ruralité).

A-5

Questions des commissaires
La commissaire madame Chantal Tremblay veut savoir si nous avons des
élèves en enseignement et en éducation physique qui peuvent faire des
stages à la commission scolaire. M. Sylvain répond à la question et
explique la problématique de ce dossier.
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La commissaire madame Chantal Tremblay aimerait aussi savoir s’il y a des
nouvelles au sujet de la candidature de la commissaire madame Madeleine
Aumond au conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais. Nous n’avons rien
appris de nouveau là-dessus, selon la présidente madame Diane Nault.
La commissaire madame Janique Lachapelle s’interroge sur ce qui peut être fait
lorsque des pluies diluviennes inondent,, comme lors des derniers jours, les cours
d’écoles. M. Sylvain fera un suivi à ce sujet avec les directions d’établissements.
La commissaire madame Marielle Roy annonce que la Fédération des comités de
parents du Québec offrira une formation aux parents de l’Outaouais le 27 mars, à
la polyvalente de l’Île, de Gatineau. Les comités de parents des quatre
commissions scolaires de la région sont impliqués dans ce projet. La commissaire
madame Chantal Tremblay signale que le document explicatif sur cette formation
comporte beaucoup de fautes de français.
Le commissaire monsieur Éric Éthier demande si l’on peut faire quelque chose
pour s’assurer que les élèves arrêtent de se rassembler pour fumer près de l’entrée
des autobus à l’école de Gracefield, rendant ainsi l’accès dangereux et difficile.
M. Sylvain fera un suivi auprès de la directrice de l’établissement. Le
commissaire monsieur Damien Lafrenière suggère d’en parler lors de la
campagne annuelle de sécurité en transport scolaire.
Le commissaire monsieur Bernard Caron signale qu’une passerelle située dans la
cour de l’école de Gracefield, secteur primaire, est brisée et représente un danger
pour les enfants. M. Pétrin fera un suivi.
A-6

Valorisation de la profession «enseignant»
M. Sylvain présente une étude de la Table Éducation Outaouais sur les
perceptions relatives à la profession d’enseignant. Il répond aux questions du
commissaire monsieur Damien Lafrenière. M. Rondeau et M. Houde répondent
aux questions de la commissaire madame Chantal Tremblay.

(La commissaire madame Madeleine Aumond se joint à la rencontre à 19 h 40.)
A-7

Ordinateurs pour les membres du conseil
M. Sylvain rappelle que le principe d’organiser des rencontres sans papier avait
été envisagé l’an dernier et il en reconnaît l’importance dans le monde
d’aujourd’hui. Il souligne que, dans un premier temps, une demi-douzaine de
portables seront mis à la disposition des commissaires cette année, dans le cadre
d’une démarche menant à la mise en place de rencontres plus ‘vertes’ au cours
des années à venir.
Le commissaire monsieur Charles Langevin, en tant que membre du comité
environnemental, recommande la démarche mentionnée par M. Sylvain, tout
comme la commissaire madame Guylaine Marcil. Le commissaire monsieur
Bernard Caron souligne qu’il avait suggéré une telle démarche au conseil
municipal de Gracefield et que cela avait amené des économies importantes en
papier, si bien que le projet s’était payé lui-même en deux ans.
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La commissaire madame Madeleine Aumond exprime des réserves sur ce
projet et se demande si cela peut pénaliser les élèves au niveau des
équipements informatiques dont ils disposent. M. Sylvain répond que les
écoles ont des budgets pour les ordinateurs et que cette démarche n’a pas
d’impact sur cela. Il note aussi que plusieurs commissaires possèdent déjà
des portables et que ceux qui en obtiendraient devraient le remettre à leur
départ. Un tour de table montre que sept commissaires présents ont des
portables et qu’il en faudrait donc une dizaine pour compléter
l’équipement.
M. Leblanc rappelle que certaines commissions scolaires ont déjà réalisé la
transition et qu’il est possible de s’inspirer de leur expérience si les
commissaires veulent lancer une démarche en ce sens. Les commissaires
lui donnent le feu vert.
A-8

Rapport annuel 2008-2009
M. Sylvain présente le rapport annuel 2008-2009 et souligne les
changements apportés à la formule habituelle. Il note que, l’an prochain,
avec les changements apportés par la loi 88, les changements seront encore
plus importants.
RÉSOLUTION 2010-CC-004

Rapport annuel 2008-2009

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond d’adopter
le rapport annuel 2008-2009 de la CSHBO.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Le réseau scolaire en chiffres
La présidente madame Diane Nault présente le document.

A-10-11 RÉSOLUTION 2010-CC-005

Huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de discuter des
points A-10 (Ordre du mérite scolaire) et A-11 (Ouverture de postes de
direction et recrutement) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Au début du huis-clos, le public est invité à se retirer. Un peu plus tard,
le commissaire monsieur Daniel Moreau demande le retrait des cadres.)
RÉSOLUTION 2010-CC-006
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Au niveau de la soirée de l’Ordre du mérite scolaire, la commissaire madame
Janique Lachapelle rapporte qu’une rencontre a eu lieu cette semaine, avec ses
collègues, les commissaires madame Chantal Tremblay et monsieur Jacques
Masseau, et qu’il a été décidé de choisir deux candidats pour la CSHBO cette
année, soit la commissaire madame Denise Miron Marion (médaille de
bronze) et l’ex-directrice générale Mme Marlène Thonnard (mention spéciale
– médaille d’argent). Ces noms seront communiqués à l’organisateur régional
de la soirée, M. Yvon Landry. Le Gala aura lieu le 14 mai, à la CSPO.
RÉSOLUTION 2010-CC-007

Ordre du mérite scolaire

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Janique Lachapelle de nommer
les personnes suivantes à l’Ordre du mérite scolaire :
Médaille de bronze :
Mention spéciale (médaille d’argent)

Mme Denise Miron Marion
Mme Marlène Thonnard.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-12 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault présente son rapport. La commissaire
madame Madeleine Aumond aimerait avoir un compte-rendu de la dernière
rencontre du conseil général. La présidente madame Diane Nault souligne que la
revue Commissaires en fait abondamment état et demande aux commissaires s’il
est nécessaire d’en dire plus. Les commissaires se disent en majorité en accord
avec la présidente madame Diane Nault.
(Le commissaire monsieur Charles Langevin se retire de la rencontre à 20 h 55.)
La commissaire madame Chantal Lamarche dit ne pas recevoir cette revue et M.
Millar fera des vérifications au niveau de la liste d’envoi de la Fédération des
commissions scolaires.
La présidente madame Diane Nault souligne que le quorum est quelquefois
atteint de justesse et qu’il est parfois nécessaire de faire des téléphones avant les
assemblées pour être sûr d’avoir assez de gens.
Au niveau d’Haiti, la Fédération des commissions scolaires veut attendre un peu
avant de faire un geste humanitaire en vue d’aider à rebâtir le système éducatif.
Le Gala de la PME aura lieu le 27 mars. La CSHBO achètera deux billets, un
pour la présidente madame Diane Nault et un pour M. Sylvain.
Le tournoi de golf hivernal de la Maison de la famille aura lieu en février.
L’équipe de la commission scolaire regroupe M. Sylvain et les commissaires
messieurs Bernard Caron et Éric Éthier et la présidente madame Diane Nault. Il
manque encore une personne et la commissaire madame Marise Veilleux accepte
de se joindre à l’équipe.
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A-13 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain présente le premier numéro du nouveau journal interne de la
commission scolaire.
Il souligne la belle performance d’un élève de Blue Sea dont le dessin a été
retenu sur une affiche distribuée dans toutes les écoles du Canada. Une
lettre de félicitations lui sera envoyée.
Il y aura une soirée en l’honneur des Mustangs le 9 février prochain, à la
Cité étudiante.
Des concours de logos et de slogans ont été mis sur pied par le comité
environnemental. M. Millar fait le point sur ces concours et précise que les
noms des gagnants seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui aura
lieu sous peu.
A-14 Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 1er décembre 2009
Le compte est déposé.
M. Sylvain répond aux questions du commissaire monsieur Bernard
Caron au sujet du point E-3 (eau potable). M. Pétrin donne des
explications sur le point E-3 (disponibilité des machines à eau dans les
écoles), suite à une question de la commissaire madame Annette
Dumouchel. M. Rondeau répond aux questions du commissaire
monsieur Bernard Caron, concernant le point B-4-b (partenariat avec le
Mont-Ste-Marie), ainsi qu’aux questions de la commissaire madame
Chantal Tremblay, au niveau du point B-4-c (report du Pédag-O-Bois).

A-15 Comité de travail sur les drogues
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière explique la problématique et
donne des précisions sur le rôle du comité de travail envisagé.
RÉSOLUTION 2010-CC-008

Formation d’un comité de travail

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de former
un comité de travail chargé de se pencher sur la problématique des drogues.
Le mandat et les objectifs de ce comité seront définis par ses membres, soit
les commissaires :
M. Damien Lafrenière
M. Jacques Masseau
Mme Chantal Tremblay
Mme Chantal Lamarche
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

RÉSOLUTION 2010-CC-009
CONSIDÉRANT

Calendrier scolaire 2010-2011

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 le commissaire monsieur Damien Lafrenière d’adopter le
projet de calendrier scolaire 2010-2011, tel que présenté par la direction du
service des ressources éducatives.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Journées de la persévérance scolaire
a) RÉSOLUTION 2010-CC-010

Journées de la persévérance scolaire à la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a
choisi de placer la prévention de l’abandon scolaire au cœur de ses priorités;

que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs
sur l’économie de l’Outaouais, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de
millions de dollars annuellement;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que les impacts économiques de l’abandon scolaire au
secondaire sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du
Québec;
CONSIDÉRANT que la problématique du décrochage scolaire est intimement
liée à d’autres enjeux relatifs à l’épanouissement des élèves de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, dont leur santé
physique et psychologique, et le développement de leur plein potentiel;
CONSIDÉRANT que les élèves du secondaire de l’Outaouais sont parmi les
moins persévérants au Québec depuis plusieurs années;

que le taux de décrochage au secondaire en Outaouais en
2006-2007 était de 34,2 %, et de 37,3% à la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais;
CONSIDÉRANT

que le décrochage scolaire est plus qu’une problématique
concernant le monde scolaire; c’est une problématique qu’il faut élever au
rend d’enjeu social;
CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT que la prévention du décrochage scolaire doit s’amorcer
dès la petite enfance et se poursuivre jusqu’à l’obtention par le jeune
d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre
d’enseignement;

que l’Outaouais se mobilise de plus en plus en matière
de prévention de l’abandon scolaire, et que cette mobilisation s’inspire
des meilleurs pratiques de concertation au Québec et bénéficie de la
force du réseau des Instances régionales de concertation en
persévérance scolaire, dont fait partie la Table Éducation Outaouais;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que l’expertise des instances régionales de concertation
en persévérance scolaire a largement influencé la récente prise en
charge de l’enjeu de la persévérance scolaire sur la scène provinciale,
notamment par une participation active à l’organisation des premières
journées interrégionales sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative en octobre 2008 et à l’élaboration du rapport Savoir pour
pouvoir du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires
au Québec, lequel a servi de base au plan d’action du gouvernement du
Québec, L’école, j’y tiens!;

que ce plan d’action fixe comme objectif que le Québec
atteigne un taux de diplomation des jeunes de moins de 20 ans de 80 %
d’ici 2020;

CONSIDÉRANT

que ce taux de diplomation est actuellement de 68,5 %
pour le réseau public québécois et de 65,7 % pour l’Outaouais;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que la Table Éducation Outaouais organise cette année
la première édition des Journées de la persévérance scolaire, lesquelles
se tiendront du 15 au 19 février 2010 sur le thème Mission :
PERSÉVÉRANCE;
CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se veulent
un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale
autour de la prévention de l’abandon scolaire;
CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire pourront
être ponctuées de certaines activités dans les différentes écoles de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
IL EST PROPOSÉ

par la commissaire madame Denise Miron Marion :

 de déclarer les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2010 comme étant
les Journées de la persévérance scolaire à la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;

516
Le mercredi 27 janvier 2010
(RÉSOLUTION 2010-CC-010) suite
 d’appuyer la Table Éducation Outaouais et l’ensemble des
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les
acteurs des milieux de l’éducation, de la politique, du
développement régional, de la santé, des médias et des affaires –
dans leurs efforts afin que l’Outaouais se démarque quant à
l’augmentation du taux de diplomation de ses élèves et étudiants;
 de faire parvenir copie de cette résolution à la Table Éducation
Outaouais (Madeleine Lefebvre, coordonnatrice, 331, rue du
Couvent, bureau 203, Maniwaki (Québec) J9E 1H5, télécopieur :
819-449-2636).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) Mot d’encouragement : lâche pas!
Les commissaires ont reçu les exemplaires de la carte postale en dépôt sur
place.
B-3

Renouveau pédagogique - information
M. Rondeau rappelle que le Pédag-O-Bois du 8 février 2010 a changé de
vocation et a été remplacé par des groupes de pratiques réflexives. Cependant, les
activités prévues pour les catégories de personnel autres qu’enseignants
demeurent en place.

B-4

Vallée Jeunesse
M. Rondeau souligne que cet organisme a une activité de financement (vins et
fromages) le 20 février, à 19 h, à l’école secondaire Le Versant (Gatineau). Une
table (huit places) a été réservée pour les commissaires. Les commissaires
intéressés sont priés de contacter Mme Christine Langevin avant le 10 février.

C)

SERVICE DES TECHNOLOGIES, DE L’ORGANISATION ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

Technologies - état des travaux, téléphonie IP
M. Leblanc présente le document et explique que le projet approche de son terme
et que plusieurs petites écoles seront branchées sous peu. La commissaire
madame Janique Lachapelle aimerait avoir des autocollants montrant les
nouveaux postes téléphoniques pour les apposer sur les agendas d’établissements.
M. Leblanc fera un suivi.

C-2

RÉSOLUTION 2010-CC-011

Procédure relative aux critères de
répartition et d’inscription des élèves
dans les écoles primaires et secondaires

par le commissaire monsieur Éric Éthier d’adopter la Procédure
relative aux critères de répartition et d’inscription des élèves dans les écoles
primaires et secondaires:
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-3

Transport – campagne de sécurité dans le transport scolaire
M. Leblanc attire l’attention sur la pièce de correspondance cc-12,
concernant les activités prévues pour la campagne. Il présente ces activités,
mises sur pied par les transporteurs, et ajoute qu’un suivi sera fait
concernant les élèves qui fument près des entrées d’autobus à Gracefield.

C-4

Transport – procès-verbal, comité consultatif de transport
M. Leblanc dépose le document et explique que la première rencontre du
comité a eu lieu le 18 janvier, à Gracefield. Les représentants de Western
Quebec n’étaient pas là, mais les membres avaient néanmoins quorum. Les
commissaires monsieur Damien Lafrenière et madame Annette Dumouchel
ont respectivement été nommés président et vice-présidente.

(Pause, de 21 h 45 à 21 h 50)
(Le commissaire monsieur Daniel Moreau se retire de la rencontre à 21 h 50.)
D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

D-1

RÉSOLUTION 2010-CC-012

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire monsieur Bernard Caron;

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Bernard Caron que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 24 novembre, du 8 décembre, du
18 décembre 2009 et du 11 janvier 2010 soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Envoi des comptes de rappel, taxes scolaires
Ces comptes de rappel seront mis à la poste en février, selon Mme Riel.

D-3

Allocation 100 000 $, réforme comptable
Mme Riel présente la lettre portant sur l’allocation en question. M. Sylvain
répond aux questions du commissaire monsieur Bernard Caron`

D-4

Révision de la politique des frais de déplacement
Le service des ressources financières a entrepris un processus de révision
de cette politique. Le comité de finances tiendra une rencontre pour
discuter de la question. Il est composé des commissaires messieurs Éric
Éthier, Charles Langevin, Jacques Pilon et Daniel Moreau et mesdames
Diane Nault, Denise Miron Marion, Chantal Tremblay et Annette
Dumouchel, ainsi que de Mme Riel.
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RÉSOLUTION 2010-CC-013

Prolongement de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault, à 21 h 59, que la
présente session soit prolongée.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

E-1

Maintien des bâtiments 2009-2010
M. Pétrin présente les projets qui ont été retenus par le ministère. Le début des
travaux est prévu pour juillet.

E-2

Radon
M. Pétrin présente la lettre de M. Gilles Marchand et explique que les lettrestypes seront distribuées aux directions, aux employés et aux parents avant le
début de l’installation des dosimètres.

E-3

Projet de vente, bâtisse Christ-Roi (garçons)
M. Pétrin présente la lettre de la Coopérative de solidarité d’aide domestique de
la Vallée de la Gatineau et explique qu’il faut renoncer à la vente envisagée. M.
Sylvain précise que la Commission scolaire Western-Quebec recherche
présentement un bâtiment à louer dans le secteur de Maniwaki et les
commissaires acceptent que des approches soient faites auprès de cette
commission scolaire.

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

F-1

RÉSOLUTION 2010-CC-014

CONSIDÉRANT l’article 212
CONSIDÉRANT

Politique relative au maintien ou à la
fermeture d’école et autres changements
des services éducatifs dans une école
de la loi sur l’instruction publique;

la recommandation du comité du service des ressources

humaines ;
par la commissaire madame Chantal Tremblay d’adopter la
politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et autres changements
des services éducatifs dans une école telle que proposée par la direction du
service des ressources humaines.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-2

État des négociations provinciales
M. Houde fait état de la situation. Tout semble procéder normalement, mais nous
n’avons pas reçu de nouvelles récentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-3

Journée du 8 février
M. Houde explique que les activités prévues pour le personnel non enseignant
restent en place. Ce sera suivi de la reconnaissance des retraités, puis de la soirée
du personnel (Fête-O-Bois). Il rappelle aux commissaires intéressés de contacter
Mme Michelle Danis avant vendredi prochain.
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F-4

Nouveau mandat du comité qualité de vie
M. Houde note que la campagne de respect, en cours depuis six ans, est
maintenant terminée et le mandat du comité a été renouvellé.

F-5

Performa
M. Houde invite les commissaires qui ne sont pas encore inscrits à
Performa de le faire.

F-6

État des demandes de congé sans traitement
M. Houde présente le document.

F-7

Centraide
M. Millar fait le bilan de la dernière campagne de Centraide et répond aux
questions des commissaires messieurs Éric Éthier et Bernard Caron.

F-8

Comités de sélection, directions
a) RÉSOLUTION 2010-CC-015

Formation d’un comité de sélection
pour le poste de directrice/directeur
du
Centre
de
formation
professionnelle
Vallée-de-laGatineau et du Centre de formation
professionnelle Pontiac

CONSIDÉRANT la politique de dotation;
CONSIDÉRANT la politique locale de
CONSIDÉRANT

gestion des gestionnaires ;

le besoin de combler le poste en direction

d’établissement ;
par la commissaire madame Marise Veilleux qu’un
comité de sélection soit formé, composé de la direction générale, d’une
personne ressource et de trois commissaires et deux substituts qui sont
les personnes suivantes :

IL EST PROPOSÉ

Commissaires désignés
Mme Diane Nault
Mme Denise Miron Marion
M. Damien Lafrenière

Commissaires substituts
Mme Guylaine Marcil
Mme Chantal Tremblay

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)

RÉSOLUTION 2010-CC-016

Formation d’un comité de sélection
pour
les
postes
de
directrice/directeur d’établissement
Le Rucher Vallée-de-la-Gatineau et
de l’établissement Cœur-de-laGatineau

CONSIDÉRANT la politique de dotation;
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(RÉSOLUTION 2010-CC-016) suite
CONSIDÉRANT la politique locale de
CONSIDÉRANT

le

besoin

de

gestion des gestionnaires ;
combler

des

postes

en

direction

d’établissement ;
par la commissaire madame Annette Dumouchel qu’un
comité de sélection soit formé, composé de la direction générale, d’une
personne ressource et de trois commissaires et deux substituts qui sont les
personnes suivantes :

IL EST PROPOSÉ

Commissaires désignés
Mme Diane Nault
Mme Marise Veilleux
M. Éric Éthier

Commissaires substituts
Mme Chantal Lamarche
Mme Janique Lachapelle

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-9

Courriel de Mme Tessier et réponse
M. Houde présente le dossier et les commissaires en discutent.
RÉSOLUTION 2010-CC-017

Dossier de Mme Tessier

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Denise Miron Marion de mandater
la présidente madame Diane Nault à répondre au courriel envoyé par Mme
Caroline Tessier et daté du 6 janvier 2010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-10

Comptes rendus
• Comité Qualité de vie
Dépôt.

G-

AUTRES :

G-1

Questions des commissaires
Le point a été biffé.

G-2

RÉSOLUTION 2010-CC-018
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 24 février 2010, à Maniwaki
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

