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Le mercredi 27 avril 2011
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 avril 2011, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield (Fort-Coulonge).
Sont présents à cette assemblée mesdames Marise Veilleux, Diane Nault, Chantal
Tremblay, Annette Dumouchel, Denise Miron Marion, Guylaine Marcil et Janique
Lachapelle et messieurs Jacques Pilon et Jacques Masseau, 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).
Absences motivées :

madame Madeleine Aumond et messieurs Éric
Éthier, Daniel Moreau, Charles Langevin, Damien
Lafrenière et Bernard Caron

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.
RÉSOLUTION 2011-CC-053

Ordre du jour

par la commissaire madame Chantal Lamarche que l'ordre
du jour soit adopté.

IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance

123-

Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2011-03-30
b) Suivis
Parole au public
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45-

6-

789101112-

Correspondance
Adoption des structures administratives 2011-2012
a) Gestionnaires du centre administratif
b) Gestionnaires d’établissements
Dépôt des plans d’effectifs 2011-2012 pour consultation
a) Gestionnaires du centre administratif
b) Gestionnaires d’établissements
Démocratie scolaire
- Visibilité et rôles du commissaire
Huis clos / cas du service des ressources humaines (2)
Nomination d’une directrice ou d’un directeur du service des ressources
humaines et du secrétaire général / secrétaire générale
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
- Lien pour certains pléniers avec le procès-verbal
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 15 mars 2011
b) Table Éducation Outaouais, rencontre du 25 mars 2011

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

10-

Nomination de la directrice ou du directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général / secrétaire générale (voir A-9)
Nomination au service des ressources matérielles
Projet de règlement relatif au jour, à l’heure et au lieu des séances ordinaires du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Actes d’établissements des écoles et des centres 2011-2012
Huis clos : point sur les griefs (ce point sera traité avec A-8 et A-9)
Comité Qualité de vie :
a) Plan d’action
b) Plan de valorisation
Les stratégies de recrutement (bilan de la rencontre du 8 avril)
Compte-rendu :
a) Comité Qualité de vie
Signature entente CFER

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

12-

Persévérance scolaire – lettre de la ministre
Dépôt de comptes rendus :
a) Comité de coordination pédagogique du 15 février 2011
b) Comité des politiques pédagogiques du 8 mars 2011
c) Comité consultatif ehdaa-parents du 8 mars 2011

D)

DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, DE L’ORGANISATION ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE

1-

Organisation scolaire

23-

4567-

89-

SERVICE
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E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

123-

Registre des chèques
Résolution carte signataire CFP-VG
Règles budgétaires 2011-2012

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12-

345-

Fournisseur de biomasse sous forme de granule
Gazon
a) Gracefield
b) Ste-Anne
c) Ste-Marie
Vente de surplus
Remplacement fenêtres CEHG
Vente école Bois-Franc

6-

Résorption du déficit d’entretien

G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2011-CC-054

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30 mars
2011

par la commissaire madame Chantal Tremblay que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 30 mars 2011 et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente madame Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 722, point A-7 (gestionnaires) – M. Houde note que la résolution
concerne uniquement les cadres du centre administratif, alors que le
document qui se trouve sur le site Internet porte sur l’organisation de
toute la structure administrative de la commission scolaire;
o page 724, point A-9 (PERO) – M. Sylvain souligne que le projet sera
relocalisé au Domaine Minabichi (132, chemin du lac des Îles,
Gracefield) ;
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o page 724, point A-11 (Gala) – M. Benoît Pelletier s’est dit enchanté de son
expérience au Gala de la PME;
o page 731, point F-1 (Laval) – la présidente madame Diane Nault note que la
réunion a été reportée à une date ultérieure;
o page 732, point G-1 (trou d‘homme) – M. Pétrin mentionne que le problème a
été corrigé, mais qu’un autre trou d’homme laissé à découvert a été découvert
et que des correctifs sont en préparation;
o page 732, point G-1 (stationnement) – M. Pétrin note que la MRC a un projet
concernant le parc linéaire et que la CSHBO pourrait possiblement se joindre à
cette démarche pour solutionner le manque d’espace sur son terrain de
stationnement;
o page 732, point G-1 (réfrigérateur) – M. Pétrin doit faire une vérification avec
la direction de l’école;
o page 732, point G-1 (agendas) – M. Leblanc indique que le suivi a été fait.
A-3

Parole au public
Le représentant du SPEHR, M. Guy Croteau, demande une correction sur le
procès-verbal du mois de mars, indiquant que le nom complet de son organisme
est le Syndicat du personnel de l’enseignement des Hautes-Rivières et qu’il
n’était pas question d’élèves ehdaa, mais d’élèves en difficulté. Il invite aussi les
commissaires à participer au rassemblement festif du 14 mai, sur la Colline
parlementaire, un événement qui vise à faire pression pour obtenir plus de
services pour les élèves.

A-4

Correspondance
Pas de question..

A-5

A)

RÉSOLUTION 2011-CC-055

Structure administrative 2011-2012 :
gestionnaires du centre administratif

CONSIDÉRANT les

orientations du plan stratégique de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;

CONSIDÉRANT

les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions

scolaires;
CONDIRÉRANT la consultation

menée auprès des différentes instances ;

CONSIDÉRANT la recommandation

du directeur général, M. Harold Sylvain;

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Chantal Tremblay d’adopter la
structure administrative des gestionnaires du centre administratif pour
l’année scolaire 2011-2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B) RÉSOLUTION 2011-CC-056

Structure administrative 2011-2012 :
gestionnaires d’établissements

les orientations du plan stratégique de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
CONSIDÉRANT
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les conditions d’emploi des gestionnaires des
commissions scolaires;

CONSIDÉRANT

CONDIRÉRANT

la consultation menée auprès des différentes

instances ;
CONSIDÉRANT la

recommandation du directeur général, M. Harold

Sylvain;
par le commissaire monsieur Jacques Masseau
d’adopter la structure administrative des gestionnaires d’établissements
pour l’année scolaire 2011-2012.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

Dépôt des plans d’effectifs 2011-2012 pour consultation
A) Gestionnaires du centre administratif
Dépôt.
B) Gestionnaires d’établissements
Dépôt.

A-7

Démocratie scolaire
- Visibilité et rôle du commissaire
RÉSOLUTION 2011-CC-057

Démocratie scolaire

CONSIDÉRANT la démarche entreprise lors de la séance du 31 janvier
2011, à Gracefield, au niveau du dossier de la démocratie scolaire ;

la rencontre tenue le 9 février 2011, à Gatineau, dans le
cadre de la tournée des communicateurs ;

CONSIDÉRANT

le comité plénier organisé le 23 février 2011, à FortCoulonge, sur le dossier de la démocratie scolaire ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le

comité plénier tenu le 27 avril 2011, avant la tenue de
la présente rencontre du conseil des commissaires ;

par la commissaire madame Marielle Roy de préparer
un document précisant les moyens de mettre en évidence le rôle des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais, ainsi que leur visibilité, en vue d’une adoption lors d’une
prochaine séance du conseil des commissaires.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-8

RÉSOLUTION 2011-CC-058 Huis-clos
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault de discuter des points
A-8 (Cas du service des ressources humaines), A-9 (Nomination d’une directrice
ou d’un directeur du service des ressources humaines et du secrétaire général /
secrétaire générale) et B-6 (Point sur les griefs) en huis-clos.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2011-CC-059
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

la commissaire madame Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2011-CC-060

Nomination du directeur du service des
ressources humaines et secrétaire général

CONSIDÉRANT la

politique de dotation en personnel ;

CONSIDÉRANT la

politique locale de gestion des gestionnaires ;

CONSIDÉRANT la

recommandation du comité de sélection ;

CONSIDÉRANT la

LIP, article 259 ;

par la commissaire madame Chantal Lamarche de nommer M.
André J. Roy à titre de directeur du service des ressources humaines et secrétaire
général.

IL EST PROPOSÉ

M. Roy aura une période de probation d’une année.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 Rapport d’information de la présidente
La présidente présente son rapport et mentionne certaines dates pour que les
commissaires puissent les prendre en note :
o 18 juin (graduation ESSC et CÉHG)
o 28 juin (graduation Gracefield)
o 17 juin (graduation centre Pontiac
o 10 juin (graduation centre Notre-Dame-du-Désert)
o 13 mai (soirée de l’Ordre du mérite scolaire à Gatineau)
o 26-27 mai (colloque).
A-11 Rapport d’informations du directeur général
- Lien pour certains pléniers avec le procès-verbal
M. Sylvain note qu’il est important de mettre une note au procès-verbal lors
des comités pléniers, afin de garder une trace écrite de l’événement.
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Au niveau du DEP en armurerie, il va préparer une demande officielle,
dès demain, à l’effet de continuer d’offrir cette formation l’an prochain,
d’autant plus que nous prévoyons avoir deux cohortes, au lieu d’une
seule.
Les démarches pour une obtenir un autre DEP se poursuivent.
A-12 Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 15 mars 2011
b) Table éducation Outaouais, rencontre du 25 mars 2011
Dépôt. M. Sylvain répond aux questions de la commissaire madame
Guylaine Marcil au niveau du DEC en sciences humaines (CCG, point
4662) et souligne qu’il n’est pas possible d’offrir le programme en
vidéo-conférence à Fort-Coulonge.
B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

Nomination de la directrice ou du directeur du service des ressources
humaines et secrétaire général / secrétaire générale (voir A-9)
Le point a été traité plus haut.

B-2

RÉSOLUTION 2011-CC-061

Nomination d’un contremaître au
service des ressources matérielles

CONSIDÉRANT la demande de M. Michel Hubert ;
CONSIDÉRANT les demandes faites par le coordonnateur au service des
ressources matérielles ;
CONSIDÉRANT la réorganisation du service des ressources matérielles ;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale ;
par la commissaire madame Diane Nault de nommer
temporairement M. Gérard Morin à titre de contremaître et ce,
rétroactivement au 31 mars.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

RÉSOLUTION 2011-CC-062

Projet sur le règlement relatif au
jour, à l’heure et au lieu des séances
ordinaires
du
conseil
des
commissaires de la Commission
scolaire
des
Hauts-Bois-del’Outaouais

par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’approuver le projet sur le règlement relatif au jour, à l’heure et au lieu des
séances ordinaires du conseil des commissaires (projet de règlement qui
fera l’objet de consultations et de publication d’avis public, ainsi qu’il est
prescrit par la Loi sur l’instruction publique), aux fins d’application des
dispositions des articles 392, 397 et 398 de la Loi sur l’instruction
publique.

IL EST PROPOSÉ
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Les dates prévues des séances ordinaires sont les suivantes :
Le jour :

Le lieu :

31 août 2011
28 septembre 2011
26 octobre 2011
30 novembre 2011
25 janvier 2012
29 février 2012
28 mars 2012
25 avril 2012
23 mai 2012
27 juin 2012

Maniwaki
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Maniwaki
Gracefield
Gracefield
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki

L’heure : les séances ordinaires du conseil des commissaires débutent à 19 h 00
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-4

RÉSOLUTION 2011-CC-063

Adoption du projet de plan triennal de
répartition et de destination des
immeubles

par la commissaire madame Guylaine Marcil d’adopter le
projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les
années scolaires 2011-2012, 2012-13 et 2013-2014, aux fins de consultation des
municipalités et du comité de parents, conformément aux articles 193 et 211 de la
Loi sur l’instruction publique, tel que présenté.

IL EST PROPOSÉ

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION
ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
(SELON L'ARTICLE 211 L.I.P.)
(Légende à la fin)
Prévisions des effectifs scolaires pour 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, selon la Direction de
la recherche, des statistiques et de l’information, entrepôt de données ministérielles, MELS, 18
février 2011.
2011-2012 : 1 618 élèves au primaire
1 152 élèves au secondaire
2012-2013 : 1 558 élèves au primaire
1 146 élèves au secondaire
2013-2014 : 1 578 élèves au primaire
1 146 élèves au secondaire

CODES
BÂTISSES
774-026

IMMEUBLES
Sieur-de-Coulonge
250, chemin de la Chute
Mansfield (Québec)
JOX 1RO
Capacité d’accueil : 950 élèves

2011-2012

2012-2013

20132014

2-3-5

2-3-5

2-3-5
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774-011

774-012

774-022

774-027

Poupore
25, rue Coulonge
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 360 élèves
Saint-Pierre
33, rue Romain
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 130 élèves
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
89, chemin Pembroke
L’Isle-aux-Allumettes (Québec)
JOX 1MO
Capacité d’accueil : 120 élèves
Centre de formation multiservice du
Pontiac
1, rue Front Sud

1

1

1

1-6

1-6

1-6

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1-6

1-6

1-6

1-2

1-2

1-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Campbell's Bay (Québec)
JOX 1KO
774-004

774-008

774-065

774-001

774-024

774-007

774-006

774-029

Capacité d’accueil : 110 élèves
Sainte-Anne, no 1
166, chemin des Outaouais
Île-du-Grand-Calumet (Québec)
JOX 1JO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Sainte-Marie
340, rue Martineau
Otter Lake (Québec)
JOX 2PO
Capacité d’accueil : 150 élèves
Sacré-Coeur
11, chemin de Blue Sea
Gracefield (Québec)
JOX 1WO
Capacité d’accueil : 770 élèves
Saint-Nom-de-Marie
8, rue Laramée
Lac Ste-Marie (Québec)
JOX 1ZO
Capacité d’accueil : 150 élèves
Sainte-Thérèse
1, chemin de l'École
Lac Cayamant (Québec)
JOX 1YO
Capacité d’accueil : 50 élèves
Reine-Perreault
2, chemin Blue Sea
Lac Blue Sea (Québec)
JOX 1CO
Capacité d’accueil : 110 élèves
Notre-Dame-de-Grâce
47, rue Principale, CP 40
Bouchette (Québec)
JOX 1EO
Capacité d’accueil :130 élèves
Académie Sacré-Coeur
248, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J8
Capacité d’accueil : 280 élèves
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774-009

774-067

774-013

774-010

774-019

774-021

774-023

Sainte-Croix
8, chemin de la Ferme
Messines (Québec)
JOX 2JO
Capacité d’accueil : 120 élèves
Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec)
J9E 1E4
Capacité d’accueil : 1 750 élèves
Couvent du Christ-Roi
148, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E1
Capacité d’accueil : 190 élèves
Pie-XII
122, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2S8
Capacité d’accueil : 140 élèves
Saint-Boniface
459, route 105
Bois-Franc (Québec)
J9E 3A9
Capacité d’accueil : 100 élèves
Dominique-Savio
8, rue du Collège
Montcerf (Québec)
JOW 1NO
Capacité d’accueil : 100 élèves
Sacré-Coeur

1317, route transcanadienne

1

1

1

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4-5

4-5

4-5

4

4

4

1-2

1-2

1-2

4

4

4

4-5

4-5

4-5

Grand-Remous (Québec)
JOW 1EO
Capacité d’accueil : 210 élèves

774-014

774-015

774-016

774-002

774-018

Centre Notre-Dame-du-Désert
331/335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec)
J9E 1H5
Capacité d’accueil : 311 élèves
Centre Saint-Eugène
67, chemin Rivière-Gatineau
Déléage (Québec)
J9E 3A5
Capacité d’accueil : 120 élèves
Christ-Roi (garçons)
247, rue Moncion
Maniwaki (Québec)
J9E 2G6
Centre St-Joseph
67, rue St-Joseph
Gracefield (Québec)
JOX 1WO
Capacité d’accueil : 60 élèves
Centre Pontiac
183, rue Principale
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 160 élèves
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Laval
29, rue Principale
1
1
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec)
JOX 2XO
Capacité d’accueil : 120 élèves
Saint-Jean-Bosco
774-003 106, rue Mccuaig
6
6
Campbell's Bay (Québec)
JOX 1KO
Bureaux administratifs
774-020 185, rue Principale
6
6
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
LÉGENDE
(1) Primaire
(2) Secondaire
(3) Formation professionnelle
(4) Éducation des adultes
(5) Administration
(6) Autres
(7) Bâtiments excédentaires
774-005

1

6

6

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2011-CC-064

B-5

Adoption
du
projet
d’actes
d’établissements des écoles et des
centres 2011-2012

par la commissaire madame Marise Veilleux d’adopter le
projet d’actes d’établissements des écoles et des centres 2011-2012, aux
fins de consultation du comité de parents, conformément à l’article 193 de
la Loi sur l’instruction publique, tel que présenté.

IL EST PROPOSÉ

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
ACTES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES
ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 et les années suivantes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-001
École secondaire Sieur-de-Coulonge
Adresse :

250, ch. de la Chute, C.P. 760, Mansfield (Québec), JOX 1RO

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisse :

774B026

secondaire : 1er et 2e cycles
régulière & E.H.D.A.A.
Sieur-de-Coulonge
250, chemin de la Chute, C.P. 760
Mansfield (Québec) J0X 1R0
Tous les locaux, sauf les locaux portant les numéros
suivants : 129, 130, 132, 136, 136A, 137, 138, 141, 145
et 147

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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774-002
École Primaire Pontiac
Adresse :

25, rue Coulonge, C.P. 549, Fort-Coulonge (Québec), JOX 1VO

Ordre d’enseignement : Préscolaire : 1er et 2e cycles
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Clientèle :
régulière & E.H.D.A.A.
Bâtisses :

774B004

Sainte-Anne, no 1
166, chemin des Outaouais
Île-du-Grand-Calumet (Québec) J0X 1J0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B008

Sainte-Marie
340, rue Martineau
Otter Lake (Québec) J0X 2P0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B011

Poupore
25, rue Coulonge
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B012

Saint-Pierre
33, rue Romain
Fort-Coulonge (Québec) J0X1V0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B022

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
89, chemin Pembroke
L’Isle-aux-Allumettes (Québec) J0X 1M0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

886B025

Jean-Paul II (L’Envolée)
10, rue Leslie
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Locaux à usage exclusif : E-04, E-05, E-06, E-07, E-12, R-09, R39-1
Locaux partagés : E-16, E-18, R-03, R-04, R-12, R-13, R-14, R21, R-26, R-30, R-32
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire


























-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-003
École du Cœur-de-la-Gatineau
Adresse :

11, chemin de Blue Sea, C.P. 313, Gracefield (Québec), JOX 1WO

Ordre d’enseignement : Préscolaire : 1er et 2e cycles
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Secondaire : 1er et 2e cycles
Clientèle :
régulière et E.H.D.A.A.
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Bâtisses :

774B001

Saint-Nom-de-Marie
8, rue Laramée
Lac-Saint-Marie (Québec) J0X 1Z0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B006

Notre-Dame-de-Grâce
47, rue Principale, C.P. 40
Bouchette (Québec) J0X 1E0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B007

Reine-Perreault
2, chemin de Blue Sea, C.P. 130
Blue Sea (Québec) J0X 2C0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B024

Sainte-Thérèse
1, chemin de l’École
Cayamant (Québec) J0X 1Y0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B065

Sacré-Cœur
11, chemin de Blue Sea, C.P. 313
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
1er et 2e cycles du secondaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-004
École Le Rucher de la Vallée de la Gatineau
Adresse :

248, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec), J9E 2J8

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisses :

Préscolaire : 1er et 2e cycles
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
régulière et E.H.D.A.A.

774B005

Laval
29, rue Principale
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec) J0X 2X0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B009

Sainte-Croix
8, chemin de la Ferme
Messines (Québec) J0X 2J0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
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774B010

Pie-XII
122, rue Comeau
Maniwaki (Québec) J9E 2S8
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B013

Couvent du Christ-Roi
148, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2E1
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B016

Christ-Roi (garçons)
247, rue Moncion
Maniwaki (Québec) J9E 2G6
Tous les locaux
Pas d’enseignement

774B019

Saint-Boniface
459, route 105, C.P. 5
Bois-Franc (Québec) J9E 3A9
Tous les locaux
2e et 3e cycles du primaire

774B021
Dominique-Savio
8, rue du Collège
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1e cycle du primaire
774B023

Sacré-Cœur
1317, route Transcanadienne, C.P. 106
Grand-Remous (Québec) J0W 1E0
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B029

Académie Sacré-Cœur
248, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J8
Tous les locaux
1er et 2e cycles du préscolaire
1er, 2e et 3e cycles du primaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-005
École de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Adresse :

211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec), J9E 1E4

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisse :

774B067

Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Secondaire : 1er et 2e cycles
régulière et E.H.D.A.A.
Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Tous les locaux, sauf les locaux portant les numéros suivants :
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 160, 161, 161A, 161B,
161C, 161D, 161E, 161G, 162, 162A, 162B, 163, 163A, 163C,
164, 164A, 165, 166C, 168, 102S, 103S, 104S, 105S, 106S,
107S, ainsi que la cour intérieure près de la serre, 143D, 235,
261, 264, 264.1, 266, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280)
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1er, 2e et 3e cycles du primaire
1er et 2e cycles du secondaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-307
Établissement des adultes CSHBO
Adresse :

335, rue du Couvent, Maniwaki (Québec), J9E 1H5

Ordre d’enseignement :
Bâtisses :

formation générale des adultes

774B002

Centre St-Joseph
67, rue St-Joseph
C.P. 418
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Tous les locaux

774B014

Centre Notre-Dame-du-Désert
335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Les locaux 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142,
143, 144, 233, 234, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 323, 323-A, 324, 324-B, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332 et 333 (les autres locaux du
bâtiment relèvent du centre administratif, situé dans le
même édifice mais sous l’adresse civique «331, rue du
Couvent, Maniwaki»)

774B015

Centre St-Eugène
67, chemin de la Rivière-Gatineau
Déléage (Québec) J9E 3A5
Tous les locaux

774B018

Centre Pontiac
183, rue Principale
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
Tous les locaux

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-408
Centre de formation professionnelle Pontiac
Adresse :

250, ch. de la Chute, C.P. 760, Mansfield (Québec), JOX 1RO

Ordre d’enseignement :
Bâtisse :

formation professionnelle (jeune et adulte)

774B026

Sieur-de-Coulonge
250, chemin de la Chute, C.P. 760
Mansfield (Québec) J0X 1R0
Les locaux suivants : 129, 130, 132, 136, 136A, 137, 138,
141, 145 et 147

774B027

Centre de formation multiservice du Pontiac
1, rue Front Sud
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Tous les locaux

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------774-410
Centre de formation professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau
Adresse :

211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec), J9E 1E4
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Ordre d’enseignement :
Bâtisse :

774B067

formation professionnelle (jeune et adulte)
Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec)
J9E 1E4
Les locaux suivants : 102S, 103S, 104S, 105S, 106S, 107S,
127, 128, 129, 130, 130-1, 130B, 130C, 130D, 130E, 130F,
130G, 132, 133, 160, 161, 161A, 161B, 161C, 161D, 161E,
161G, 162, 162A, 162B, 163, 163A, 163C, 164, 164A, 174,
175, ainsi que la cour intérieure près de la serre.
Secrétaire général
M. Michel Houde
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-6

Huis-clos sur les griefs
Le point a déjà été traité.

B-7

Comité Qualité de vie
a) Plan d’action
M. Houde dépose le plan.
b) Plan de valorisation
M. Houde présente le plan.

B-8

Les stratégies de recrutement (bilan de la rencontre du 8 avril)
Au cours du dernier mois, M. Houde a assisté à une rencontre sur la mission
interculturelle et la Fédération a distribué des vidéos sur le recrutement et la
FSCQ. Aussi, lors de la rencontre du 8 avril, avec les directions d’établissement,
il a été question de recrutement et M. Houde fait part de certains points retenus :
o L’an prochain, il faut favoriser la mise en place de toutes les dimensions du
guide d’insertion
o Il est nécessaire de tenir des rencontres avec l’UQO et l’UQAT afin d’y
exposer nos besoins
o Il faut rendre plus vivant notre site Internet
o Il faut faciliter la formation à distance, entre autres pour les personnes non
légalement qualifiées

M. Houde répond aux questions de la commissaire madame Chantal Tremblay au
sujet de l’encadrement des nouveaux employés de soutien.
B-9

compte-rendu :
a) Comité Qualité de vie
Dépôt.
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Signature entente CFER

CONSIDÉRANT la mise en place d’un programme CFER à la commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’ Outaouais ;
CONSIDÉRANT la demande de subvention fait par le programme CFER à la
CRÉO ;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire est pour l’instant la seule entité
légale pouvant recevoir les subventions ;
par la commissaire madame Janique Lachapelle de
mandater la présidente madame Diane Nault et le directeur général
monsieur Harold Sylvain de signer l’entente entre la commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’ Outaouais et la conférence régionale des élues de
l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

C-1

Persévérance scolaire – lettre de la ministre
M. Rondeau présente la lettre.

C-2

Dépôt de comptes-rendus.
• Comité de coordination pédagogique du 15 février 2011
• Comité des politiques pédagogiques du 8 mars 2011
• Comité consultatif ehdaa-parents du 8 mars 2011
Dépôt.

(Pause, de 8 h 45 à 8 h 55)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES, DE L’ORGANISATION ET DU
TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Organisation scolaire
M. Leblanc informe le conseil des commissaires à l’effet que les opérations
sont enclenchées pour préparer le cadre de référence de l’allocation des
ressources. Il es trop tôt pour donner des prévisions de clientèle. Il répond
aux questions de la commissaire madame Marise Veilleux au sujet de
l’inscription pour l’année scolaire 2011-2012.

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RÉSOLUTION 2011-CC-066

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire Madame Janique Lachapelle;

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

par la commissaire madame Janique Lachapelle que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 23 mars et 8 avril 2011 soient adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RÉSOLUTION 2011-CC-067

Changement des signataires des effets
bancaires

par la commissaire madame Janique Lachapelle d’autoriser
madame Jennifer Richard à signer les chèques et les effets bancaires pour
l’établissement Centre de formation professionnelle de la Vallée de la Gatineau.

IL EST PROPOSÉ

Que soit enlevé le nom de monsieur Richard Renaud et que, dorénavant, les trois
personnes autorisées à signer soient M. Serge Lacourcière, Mme Mélanie
Duquette et Mme Jennifer Richard.
Deux signataires obligatoires parmi les trois personnes autorisées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

Règles budgétaires 2011-2012
Nous n’avons toujours pas reçu les règles budgétaires.

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

RÉSOLUTION 2011-CC-068

Appel d’offres – biomasse 2011-2016
Sieur-de-Coulonge - Cité étudiante

l’appel d’offres public dont l’ouverture a eu lieu le 17 février
2011, à 14 h, au centre administratif de la CSHBO;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les




deux (2) soumissions déposées par :
Trebio Inc.
Lauzon Bois énergétique Recycle inc

que les deux soumissionnaires peuvent produire de la granule
provenant de résidus forestiers et, donc, éligible à la subvention de l’Agence
d’efficacité énergétique (AEE);

CONSIDÉRANT

l’analyse et le tableau de comparaison réalisé par l’agence M.
Frédéric Marchand, d’Écosystem;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Denise Miron Marion d’accepter
les plus basses soumissions pour la fourniture de granules (biomasse) pour une
durée de cinq ans se terminant le 31 août 2016, selon le tableau comparatif
suivant, à :
 Trébio pour Sieur-de-Coulonge à 178,00 $ / TMA
 Trébio pour Cité étudiante à 186,00 $ / TMA

IL EST PROPOSÉ

751
Le mercredi 27 avril 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-068) suite
Compagnie

École

Montant

Trébio

Sieur-de-Coulonge
Cité étudiante
Sieur-de-Coulonge
Cité étudiante

178,00 $ / TMA
186,00 $ / TMA
238,50 $ / TMA
238,50 $ / TMA

Lauzon Bois énergétique

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-2

a) RÉSOLUTION 2011-CC-069

Entretien du gazon 2011-2013 école Sacré-Coeur de Gracefield

CONSIDÉRANT les





3 (trois) soumissions reçues par :
Benoît Vaillancourt
Ronald Émond (Emond Tondre le Gazon)
Antonio Crêtes (Entreprises Crêtes 2006)

CONSIDÉRANT l’appel d’offres dont l’ouverture a eu lieu le 19 avril à
14h00 et le tableau comparatif ;
Il EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marise Veilleux et résolu
d’accepter la plus basse soumission pour l’entretien du gazon de
l’École Sacré-Coeur (Gracefield) au montant de 2 000,00 $ (sans
taxes) par année à Ronald Émond. Ce contrat est d’une durée d’une
année et renouvelable pour deux ans;

Il est aussi résolu d’autoriser Charles Pétrin à signer les documents
pour et au nom de la Commission scolaire.
TABLEAU COMPARATIF

Ronald Émond

Benoît Vaillancourt

2 000,00 $ (sans taxes)

2 480,00 $ (sans taxes)

Antonio Crêtes

3 417,75 $ (taxes incluses)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RÉSOLUTION 2011-CC-070

Entretien du gazon 2011-2013 école Ste-Anne - Île-du-GrandCalumet

CONSIDÉRANT les

2 (deux) soumissions reçues par :
 Louis Boucher
 Antonio Crêtes (Entreprises Crêtes 2006)

l’appel d’offres dont l’ouverture a eu lieu le 19 avril à
14h00 et le tableau comparatif ;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel et
résolu d’accepter la plus basse soumission pour l’entretien du gazon de
l’école Ste-Anne de l’Ile-du-Grand-Calumet au montant de 1 050,00$
$ (sans taxes) par année à Louis Boucher. Ce contrat est d’une durée
d’une année et renouvelable pour deux ans;
Il EST PROPOSÉ
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Il est aussi résolu d’autoriser Charles Pétrin à signer les documents pour et au
nom de la Commission scolaire.
TABLEAU COMPARATIF

Louis Boucher

Antonio Crêtes

1 050,00 $
(sans taxes)

1 315,83 $
(taxes incluses)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c) RÉSOLUTION 2011-CC-071

Entretien du gazon 2011-2013 - école SteMarie d’Otter Lake

CONSIDÉRANT les

3 (trois) soumissions reçues par :
 Antonio Crêtes (Entreprises Crêtes 2006)
 Ronald Émond (Émond Tondre le Gazon)
 Louis Boucher

CONSIDÉRANT l’appel d’offres dont l’ouverture a eu lieu le 19 avril à 14h00
et le tableau comparatif ;

par la commissaire madame Denise Miron Marion et résolu
d’accepter la plus basse soumission conforme pour l’entretien du gazon de
l’école Ste-Marie d’Otter Lake au montant de 990,00 $ (sans taxes) par année
à Louis Boucher. Ce contrat est d’une durée d’une année et renouvelable
pour deux ans;
Il EST PROPOSÉ

Il est aussi résolu d’autoriser Charles Pétrin à signer les documents pour et au
nom de la Commission scolaire.
TABLEAU COMPARATIF

Louis Boucher

Ronald Émond

Antonio Crêtes

990,00 $
(sans taxes)

1 100,00 $
(sans taxes)

1 315,83 $
(taxes incluses)

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-3

RÉSOLUTION 2011-CC-072
CONSIDÉRANT le surplus

Vente de surplus – Secteur Pontiac

de matériel du secteur Pontiac, voir liste ci-jointe;

la procédure concernant la vente de matériel en surplus RM0704-05 autorisant la vente au soumissionnaire le plus offrant;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’appel

2011 à 15 heures;

d’offres public publié le 20 avril qui sera ouvert le 11 mai
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par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’autoriser Charles Pétrin, coordonnateur des ressources matérielles, à
accepter la plus haute soumission de chaque lot et de signer les documents
pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
Il est aussi résolu d’autoriser le service des ressources matérielles à détruire
le matériel non vendu selon la procédure concernant la destruction du
matériel invendable, RM-0704-06.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-4

RÉSOLUTION 2011-CC-073

Remplacement des fenêtres, MDB067G, Cité étudiante de la HauteGatineau

l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure «
Maintien des bâtiments 2010-2011 »;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres
public et que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 26 avril à 14h00;

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Denise Miron Marion
d’accepter la plus basse soumission conforme de Vision 2000 Glass
division 3938123 Canada inc, au montant de 252 155,00 $ (taxes excluses)
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.
ENTREPRENEURS

MONTANT

Vision 2000 Glass division 3938123 Canada inc
Groupe Piché Construction inc
Defran inc
Construction Luc Montreuil
Les entreprises Ma-Mi inc

252 155,00 $
326 063,00 $
328 422,00 $
329 090,42 $
349 921,44 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-5

Vente école Bois-Franc
M. Pétrin a fait des vérifications sur ce dossier et il appert que la
commission scolaire peut vendre ce terrain, de gré à gré, sans toutefois le
vendre à un prix moindre que sa valeur uniformisée au rôle de l’évaluation
municipale, en vertu de l’article 6 du règlement 7 (Règlement sur les
normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une
commission scolaire).
RÉSOLUTION 2011-CC-074
IL EST PROPOSÉ par la

Vente d’un terrain

commissaire madame Janique Lachapelle :
o de mandater le service des ressources matérielles à entamer les
démarches de vente du terrain de l’ancienne école de Bois-Franc;
o et d’autoriser la présidente, Madame Diane Nault et le directeur
général, Monsieur Harold Sylvain, à signer les documents nécessaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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F-6

Résorption du déficit d’entretien
M. Pétrin présente la lettre et souligne que le total des subventions se monte à
377 429 $.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
La commissaire madame Marise Veilleux demande qu’une présentation sur les
tireurs actifs, offerte par M. Pascale Rheault, de la Sûreté du Québec, soit
organisée lors d’une prochaine rencontre du conseil des commissaires. Un suivi
sera fait.
Elle signale aussi qu’elle a de la difficulté à recevoir le fichier de la
documentation du conseil. M. Sylvain invite la commissaire madame Marise
Veilleux à discuter de l’accès courriel avec M. Leblanc.
La commissaire madame Chantal Tremblay signale qu’il y a eu une simulation
d’intervention à l’école de Gracefield et demande si toutes les écoles en ont eu. Il
y en a eu plusieurs autres présentations du genre, selon M. Pétrin.
Le commissaire monsieur Jacques Masseau mentionne que les élèves de Sieur-deCoulonge traversent souvent le chemin pour aller fumer et se rendent sur un
terrain destiné à devenir un cimetière. M. Sylvain remarque que les élèves
peuvent fumer de ce côté-ci du chemin et va aborder le dossier avec le directeur,
notamment au niveau de la signalisation.
La commissaire madame Guylaine Marcil indique qu’il faudrait des anti-virus
dans les portables des commissaires. M. Leblanc va faire des vérifications làdessus, ainsi que sur l’accès au sans-fil.
La présidente madame Diane Nault fait circuler une feuille sur un séminaire qui
portera sur le leadership et qui aura lieu à Gatineau.
Elle remet aussi à la commissaire madame Denise Miron Marion un cadeau de
reconnaissance pour ses 15 ans passées au conseil des commissaires.

G-2

RÉSOLUTION 2011-CC-075
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 25 mai 2011, à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

