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Le mercredi 25 août 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 25 août 2010, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Janique
Lachapelle, Chantal Tremblay, Denise Miron Marion, Madeleine Aumond,
Guylaine Marcil, Marise Veilleux et Diane Nault et messieurs Éric Éthier, Charles
Langevin, Jacques Pilon, Damien Lafrenière, Daniel Moreau 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 Masseau

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 ressources technologiques,
de 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

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
RÉSOLUTION 2010-CC-155

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que l'ordre
du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).

IL EST PROPOSÉ

A)

1234-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2010-06-30
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
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567-

15-

Questions des commissaires
Liste des comités
Priorités 2010-2011
- Plan stratégique
- Convention de partenariat
- Objectifs présentés le 30 juin 2010
Date du lac-à-l’épaule
Représentants au comité de prévention des stupéfiants
Huis-clos (dépôt sur place)
- Clientèle école de Ste-Thérèse
- Congédiement
- CSST
Territoire de Denholm
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 17 juin 2010
Nomination direction générale adjointe

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Taux de réussite – épreuves juin 2009
Comité consultatif des services aux EHDAA – recrutement de parents
Entente – ski Mont Ste-Marie
Dépôt de compte rendu :
a) Comité de coordination pédagogique du 20 mai 2010 (non adopté)

C)

SERVICE DES TECHNOLOGIES, ORGANISATION ET TRANSPORT SCOLAIRE

12-

Prêt de portables
Fluctuation de la clientèle - information

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1
2345-

Résolution registre des chèques
Échéancier préparation des états financiers 2009-2010
Résolution changement signataires des effets bancaires – le Rucher et CFP
Vallées de la Gatineau
Taxes scolaires
Loi 100

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12-

Travaux d’été-automne
Économie d’énergie

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

Plan d’effectifs EHDAA 2010-2011
Le point sur le recrutement

8910-

11121314-
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3-

4-

Accueil du nouveau personnel
• 22 septembre Vallée-de-la-Gatineau
• 29 septembre Pontiac
Congédiement (point reporté à A-10)

G)

AUTRES

1-

Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2010-CC-156

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30 juin
2010

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 30 juin 2010 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente madame Diane Nault fait certains suivis :
o page 601, point A-5 (procédure en cas de tremblement de terre) - le
commissaire monsieur Damien Lafrenière demande qu’une vérification
soit faite auprès des MRC au sujet de l’harmonie entre le plan de
mesures d’urgence de la commission scolaire et les plans des
municipalités)
o page 601, point A-5 (lettre de félicitations pour DramaCirque) – la lettre
a été envoyée
o page 602, point A-10 (tournoi de golf de la CCIM) – un grand succès
o page 604, point A-12-a-ii (loi 100 et forfaitaire d.g.) - la résolution a été
envoyée
o page 604, point A-12-c (contrat ressources humaines et secrétariat
général) – le contrat a été signé
o page 606, point B-1 (convention de partenariat) – la convention est
signée et nous avons reçu le retour de la ministre
o page 607, point B-2 (assiduité aux cours) – la résolution a été envoyée
o page 608, point C-1 (portables) – les appareils seront distribués ce soir
o page 612, point D-8 (demande de remboursement) – nous avons reçu un
accusé de réception
o page 614, point D-9 (loi 100) – l’envoi a été fait
o page 618, point E-11 (les procédures de la CSST et de la santé publique
ont été observées)
A-3

Parole au public
Pas de questions du public.
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A-4

Correspondance
La présidente madame Diane Nault répond aux questions de la commissaire
madame Chantal Lamarche au sujet du projet de laboratoire rural et indique que
le point est à l’ordre du jour.

A-5

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière suggère d’adopter une résolution
relative aux écoles privées.
RÉSOLUTION 2010-CC-157

Écoles privées

CONSIDÉRANT les

demandes de compression adressées au réseau des commissions
scolaires publiques, notamment dans le cadre de la Loi 100;

CONSIDÉRANT le soutien du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux
écoles privées (financées à 60 % par le ministère);
CONSIDÉRANT que la

Loi 100 ne touche pas aux écoles privées;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière :
o de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
reconsidérer le soutien financier accordé aux écoles privées et de transférer
les montants concernés au réseau public;
o d’envoyer une copie de cette résolution à la Fédération des commissions
scolaires du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Par ailleurs, la commissaire madame Chantal Tremblay demande si les enfants
peuvent être accueillis par les garderies scolaires lors de l’entrée progressive à la
maternelle. M. Rondeau va faire des vérifications auprès de nos garderies.
La commissaire madame Chantal Lamarche aimerait savoir où en est rendu le
dossier du laboratoire rural. M. Sylvain indique que les inscriptions sont en cours
et la formation de récréotourisme devrait débuter en novembre.
Le commissaire monsieur Éric Éthier demande pourquoi l’entrée progressive en
maternelle doit s’étaler sur deux semaines et souligne que cette façon de faire est
très pénible pour les parents. M. Rondeau répond que c’est une disposition de la
convention collective.
(Le commissaire monsieur Jacques Pilon se joint à la rencontre à 19 h 25.)
La commissaire madame Chantal Lamarche souhaite savoir ce qu’il advient de
l’étude détaillée d’ingénierie pour le projet d’économie d’énergie. M. Pétrin
répond que le point est à l’ordre du jour.
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A-6

RÉSOLUTION 2010-CC-158

Comité consultatif du transport

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier de nommer les
commissaires suivants au Comité consultatif de transport pour l’année
2010-2011 :
Madame Marise Veilleux
Madame Annette Dumouchel
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2010-CC-159

Formation des comités

CONSIDÉRANT que la responsabilité du conseil des commissaires est
d’administrer la commission scolaire;

que le conseil des commissaires doit donc prendre des
décisions sur différents dossiers soumis par les administrateurs de la
commission scolaire (orientations et priorités de la commission scolaire,
politiques éducatives et administratives, planification stratégique, plan de
répartition des immeubles, répartition équitable des ressources humaines,
matérielles et financières entre les écoles et les centres de formation
générale et professionnelle, politique de transport scolaire, etc.);

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Annette Dumouchel que le
conseil des commissaires mandate les comités suivants afin d’analyser ces
dossiers en profondeur avant l’adoption officielle par le conseil des
commissaires.

COMPOSITION DES DIFFÉRENTS COMITÉS :

Comité de
l’administration générale
Diane Nault
Bernard Caron
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Chantal Tremblay
Denise Miron Marion
Chantal Lamarche
Harold Sylvain (directeur général)

Comité des ressources éducatives
Diane Nault
Janique Lachapelle
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Annette Dumouchel
Marise Veilleux
Chantal Tremblay
Commissaire parent
Stéphane Rondeau
service)

(directeur

du
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Comité des ressources
humaines et secrétariat
général

Comité de vérification
Diane Nault
Éric Éthier
Charles Langevin
Jacques Pilon
Denise Miron Marion
Chantal Tremblay
Annette Dumouchel
Daniel Moreau
Manon Riel (directrice du service)

Diane Nault
Annette Dumouchel
Jacques Pilon
Charles Langevin
Madeleine Aumond
Janique Lachapelle
Michel Houde (directeur du
service)

Comité de grouvernance et
d’éthique

Comité des ressources
matérielles

Diane Nault
Chantal Tremblay
Denise Miron Marion
Marise Veilleux
Damien Lafrenière
Janique Lachapelle
Commissaire du quartier concerné
Harold Sylvain (directeur général)

Diane Nault
Éric Éthier
Jacques Masseau
Charles Langevin
Jacques Pilon
Chantal Lamarche
Charles Pétrin (responsable
du service)
Comité de l’ordre du mérite
scolaire

Comité d’évaluation du directeur
général

Denise Miron Marion
Marise Veilleux

Diane Nault
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Denise Miron Marion
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

Priorités 2010-2011
- Plan stratégique
- Convention de partenariat
- Objectifs présentés le 30 juin 2010
M. Sylvain présente les documents et souligne la cohérence entre les priorités.

A-8

Date du lac-à-l’épaule
La présidente madame Diane Nault souligne que le prochain lac-à-l’épaule ne
pourra avoir lieu comme prévu le 2 octobre 2010. Ce sera le samedi 23 octobre, à
un lieu qui reste à déterminer. Le commissaire monsieur Éric Éthier propose
l’école de Blue Sea. Le thème portera sur les rencontres sans papier. Le
commissaire monsieur Damien Lafrenière s’interroge sur la pertinence de
l’événement.
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A-9

Représentants au comité de prévention des stupéfiants
Les commissaires messieurs Éric Éthier, Bernard Caron et Damien
Lafrenière et mesdames Diane Nault, Chantal Tremblay, Marise Veilleux et
Chantal Lamarche (commissaire parent représentant le primaire) siègeront
sur ce comité.

A-10 RÉSOLUTION 2010-CC-160

Huis-clos

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault de discuter du point
A-10 (clientèle école de Ste-Thérèse, congédiement, CSST) en huis-clos.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2010-CC-161
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Pause, de 21 h 15 à 21 h 25)
RÉSOLUTION 2010-CC-162

CONSIDÉRANT les

Résiliation du lien d’emploi de M.
Yves Lafontaine

faits et gestes mettant en cause M. Yves Lafontaine;

CONSIDÉRANT l’importance

du lien de confiance;

qu’il y a inconduite grave et insubordination et ce,
totalement incompatible et intolérable avec l’exécution d’une tâche à la
commission scolaire par M. Lafontaine;
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu, après mûres délibérations, de mettre fin à
l’engagement de M. Lafontaine;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault de procéder à la
résiliation du lien d’emploi, pour cause d’inconduite et d’insubordination,
de M. Yves Lafontaine et de mandater la direction du service des
ressources humaines de faire parvenir tous les avis à cet effet.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Un vote a été demandé pour la résolution 2010-CC-162. Le commissaire
monsieur Daniel Moreau s’est abstenu de voter, tandis que les autres
commissaires votaient en faveur de la résolution.
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RÉSOLUTION 2010-CC-163
CONSIDÉRANT les
CONSIDÉRANT la

Organisation scolaire

politiques et procédures de la commission scolaire;

prévision des clientèles scolaires;

CONSIDÉRANT les

hypothèses présentées en conseil;

par le commissaire monsieur Charles Langevin d’entreprendre,
suite à une consultation à venir des instances concernées, la démarche visant à
rapatrier à l’école Laval, de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, l’ensemble des élèves
faisant partie de son bassin d’alimentation, plus précisément en 2011-2012 pour
les élèves du premier et deuxième cycles du primaire et en 2012-2013 pour les
élèves du troisième cycle du primaire, de façon à ce que ce rapatriement soit
complété pour septembre 2012.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Territoire de Denholm
Les commissaires prennent connaissance de la décision du ministère d’annexer le
territoire de la municipalité de Denholm à la Commission scolaire des Draveurs.
Il n’y aura pas de conséquence du côté de la taxe scolaire, puisque le manque à
gagner sera compensé par la péréquation.

A-12 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose sa liste d’activités et mentionne que la
présidente de la Fédération des commissions scolaires, Mme Josée Bouchard,
sera de passage à Gatineau le 31 août dans le cadre d’une tournée provinciale. La
commissaire madame Madeleine Aumond accepte de rester substitut pour le
conseil général de la FCSQ. Il reste encore quelques places pour le voyage à
New-York organisé par des représentants du centre administratif. Les personnes
intéressées doivent contacter Mme Diane Clément au poste 16248.
A-15 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain mentionne que le journal La Gatineau a fait une faute de français sur
l’un des titres du cahier spécial de la rentrée, mais qu’un correctif sera publié
demain matin.
A-16 Dépôt de compte-rendu
• Compte rendu du comité consultatif de gestion, rencontre du 17 juin 2010
Le compte-rendu est déposé. M. Rondeau répond aux questions de la
commissaire madame Chantal Lamarche pour le point 4383 (quantité de
devoirs au primaire) et il s’engage, à la suggestion de la commissaire madame
Marise Veilleux, à faire des recherches sur un sondage effectué au Rucher sur
cette question. M. Rondeau répond aussi aux questions de la présidente
madame Diane Nault, pour le point 4381 (période d’examens), et aux
questions de la commissaire madame Marise Veilleux, pour le point 4393
(postes à combler).
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A-17 RÉSOLUTION 2010-CC-164

Nomination
adjointe

direction

générale

CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais, selon l’article 198 de la Loi sur l’instruction publique, de
nommer une direction générale adjointe ;
CONSIDÉRANT la

recommandation de la direction générale ;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion de
nommer M. Stéphane Rondeau à titre de directeur général adjoint et ce, à
partir du 26 août 2010.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Le commissaire monsieur Daniel Moreau se retire de la rencontre à 21 h 40.)
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Taux de réussite – épreuves juin 2009
M. Rondeau présente le document et répond aux questions du commissaire
monsieur Damien Lafrenière.

B-2

Comité consultatif des services aux EHDAA – recrutement de parents
M. Rondeau présente la lettre qui doit être acheminée aux parents. La
nouvelle version de la missive fera mention du remboursement des frais de
déplacement et de gardiennage et c’est celle-là qui sera envoyée. M.
Rondeau en fera parvenir une copie aux commissaires.

B-3

Entente – ski Mont-Ste-Marie
M. Rondeau souligne que la station de ski Mont-Ste-Marie va offrir des
passes annuelles gratuites aux élèves de 5e et 6e année du primaire. Le
commissaire monsieur Damien Lafrenière mentionne que la Commission
scolaire des Draveurs distribuait autrefois un livret de coupons. Ce livret
est-il disponible ici? M. Rondeau fera des vérifications.

B-4

Dépôt des comptes-rendus
• Comité de coordination pédagogique du 20 mai 2010 (non adopté)
Le compte-rendu est déposé.
RÉ SOLUTION 2010-CC-165

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
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C)

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

C-1

Prêt de portables
M. Leblanc souligne que son service a reçu les portables destinés aux
commissaires et que la distribution peut maintenant en être faite. Les
commissaires intéressés doivent signer un formulaire pour prendre livraison d’un
portable.

C-2

Fluctuation de la clientèle - information
M. Leblanc dépose les estimations d’effectifs et note une diminution globale de
32 élèves. Il souligne une hausse légère des effectifs pour le primaire. Le
décompte officiel aura lieu le 30 septembre prochain.

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

D-1

RÉSOLUTION 2010-CC-166

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’ont effectués les
commissaires mesdames Diane Nault et Guylaine Marcil;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

les observations les commissaires vérificatrices indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Guylaine Marcil que les registres
de chèques de la C.S.H.B.O. du 7 juillet, 8 juillet et 10 août 2010 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Échéancier, préparation des états financiers 2009-2010
Mme Riel présente l’échéancier.

D-3

RÉSOLUTION 2010-CC-167
CONSIDÉRANT le changement

Changement des signataires des effets
bancaires - établissements
de personnel;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Janique Lachapelle d’autoriser les
changements des signataires des effets bancaires et que les personnes suivantes
soient autorisées à signer les chèques et les effets bancaires pour leur
établissement pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.

Deux signatures sont obligatoires parmi les personnes autorisées.
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ETABLISSEMENT
Centre de formation professionnelle
de la Vallée de la Gatineau

SIGNATAIRES
Serge Lacourcière
Richard Renaud
Mélanie Duquette
Cécile Bénard
Johanne Baker
Jeannie Barbe

Le Rucher
de la Vallée de la Gatineau

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

Taxes scolaires
Mme Riel informe les commissaires que la période de taxation bat son
plein.

D-5

Loi 100

Mme Riel dépose la lettre de la ministre et les lignes directrices du
ministère, puis elle donne des éclaircissements sur les dispositions de la loi 100.

(Les commissaires mesdames Guylaine Marcil et Denise Miron Marion se retirent
de la rencontre à 22 h 10.)
E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

E-1

Travaux d’été-automne
M. Pétrin présente la liste, contenant des investissements totalisant 2,5
millions $. Il explique que certains projets débutés à l’été ne pourront être
réalisés à temps et se termineront en septembre. D’autres projets débuteront
aussi à l’automne.

E-2

Économie d’énergie
La firme Éco-Systèmes déposera l’étude détaillée d’ingénierie le 27 août.
Cependant, le feu vert a déjà été donné pour débuter les travaux relatifs à
sept chaufferies problématiques : Reine-Perreault (Blue Sea), Christ-Roi
(Maniwaki), Poupore (Fort-Coulonge), Notre-Dame-du-Désert (Maniwaki),
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Chapeau), Ste-Thérèse (Cayamant) et SacréCœur (Gracefield). Il répond aux questions de la commissaire madame
Chantal Lamarche.

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

F-1

Plan d’effectifs EHDAA 2010-2011
M. Houde dépose le plan d’effectifs et répond aux questions des
commissaires.
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F-2

Le point sur le recrutement
M. Houde dresse un bilan du recrutement. Il souligne que, chez les enseignants,
16 nouveaux postes réguliers ont été attribués, ainsi que 56 postes à temps partiel.
Six postes ont été attribués pour les cadres et un remplacement de maternité a été
fait pour les professionnels. Il manque actuellement un enseignant de sciences à
Sieur-de-Coulonge, un enseignant du primaire à Chapeau et un enseignant
d’éducation physique à la CÉHG. Pour le Cœur et le Rucher, les effectifs sont
complets. Il répond aux questions des commissaires mesdames Marise Veilleux
et Annette Dumouchel.

F-3

Accueil du nouveau personnel
• 22 septembre, Vallée de la Gatineau
• 29 septembre, Pontiac
Les activités d’accueil auront lieu le 22 septembre, à Maniwaki, pour la Vallée
de la Gatineau, et le 29 septembre, à Fort-Coulonge, pour le Pontiac. Dans les
deux cas, la rencontre débutera à 16 h.

F-4

Congédiement
Le sujet a déjà été traité.

G-

AUTRES :

G-1

RÉSOLUTION 2010-CC-168
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 29 septembre 2010, à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

