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Le mercredi 29 juin 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 29 juin 2011, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent (Maniwaki).
Sont présents à cette assemblée mesdames Marise Veilleux, Janique Lachapelle
Diane Nault, Chantal Tremblay, Annette Dumouchel, Guylaine Marcil et
Madeleine Aumond et messieurs Damien Lafrenière, Charles Langevin, Éric
Éthier, Bernard Caron, Daniel Moreau, 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).
Absence motivée :

madame Denise Miron Marion

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. André J. Roy,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Michel Houde,

ex-directeur du service des ressources humaines et
ex-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-098

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que l'ordre
du jour soit adopté.

IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance

1-

Ordre du jour
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23456789-

1011121314-

15161718-

a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2011-05-25
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Présentation de Mme Caroline Marinier (Avenir d’enfants)
Huis clos : cas du service des ressources humaines
Tournoi de golf CCIM (2 participants)
Tournoi de golf SQ Daniel Viau (2 participants)
Comité environnemental :
a) Bilan 2010-2011 du comité environnemental
b) Bilan 2010-2011 des établissements
c) Collecte d’informations sur le recyclage
Nomination d’une direction au Rucher
Les réseaux sociaux (média)
Bâtisseur d’un jour
Formation des comités 2011-2012
Objectifs du directeur général pour 2011-2012
a) Objectifs
b) Évaluation
Plan de promotion du rôle des commissaires
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité de parents, rencontre du 26 avril 2011
b) Comité environnemental, rencontre du 3 mai 2011
c) Comité consultatif de gestion, rencontre du 14 mai 2011
d) Table Éducation Outaouais, rencontre du 3 juin 2011

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123456789-

Calendrier des rencontres du conseil
Résolution plan triennal répartition des immeubles
Résolution adoption des actes d’établissements des écoles et des centres
Résolution règlement article 169
Résolution Centraide
Résolution poste direction de l’établissement Le Rucher
Plan d’effectifs du personnel professionnel
Liste des besoins en enseignement
Démission

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

123-

Politique de passage des élèves : adoption
Prix de reconnaissance
Attestation ministérielle : programme de formation – ehdaa

D)

SERVICE

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

1-

Résolution pour délégation au conseil d’administration de la Corporation
Transporaction Pontiac de la MRC Pontiac
Tableau des statistiques des appels de janvier à mai 2011

2-
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3456

Persévérance scolaire : cartons CAPS
Résolution appel d’offres 10-153-0025 : Location de photocopieurs
multifonctions monochromes et couleur (point à traiter après A-3)
Ouverture d’un service de garde à l’école St-Nom-de-Marie pour 20112012 (Lac Ste-Marie)
Comptes-rendus des comités consultatifs de transport des 9 mars et 13 juin
2011

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

123-

89-

Registre des chèques
Résolution budget des établissements
Résolution budget de fonctionnement, d’investissement et service de la
dette pour 2011-2012
Résolution liste des commissaires vérificateurs pour 2011-2012
Résolution radiation des comptes de taxes avec soldes de 3,00 $ et moins
Résolution taux d’intérêts pour l’année scolaire 2011-2012
Résolution effets bancaires Cœur de la Gatineau, Gracefield (Point
biffé)
Résolution compressions budgétaires 2011-2012
Dépôt direct pour remboursement des frais de déplacement

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1
2-

9-

Approbation liste Amélioration et transformation des bâtiments (AMT)
Approbation liste Maintien des bâtiments (MDB) et Résorption du déficit
d’entretien (RDE)
Rampe d’accès école Ste-Thérèse au Lac Cayamant (EHDAA-024)
Passerelle Cité Étudiante de la Haute-Gatineau (RDE-067A) (point
biffé)
Rénovation salles de toilettes secteur Pontiac : école Ste-Anne, Ile du
Grand-Calumet (RDE-004) - école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Isle-auxAllumettes (RDE-022)
Remplacement d’un mur de soutènement école Ste-Croix de Messines
(MDB-009)
Remplacement du recouvrement de plancher – St-Pierre, Fort-Coulonge
(MDB-067A)
Vente de matériel en surplus du Centre formation professionnelle Vallée de
la Gatineau et des ressources matérielles
Assurances générales 2011-2012

G)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

4567-

345-

678-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-2A) RÉSOLUTION 2011-CC-099

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du conseil des
commissaires du 25 mai 2011

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 25 mai 2011 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé, avec
des corrections au point A-2-b («USB» au lieu de «US», au point A-9 («Diane
Nault» au lieu de «diane Nault» et au point G-1 («M. Pétrin» au lieu de «M.é
Pétrin»).

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente madame Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 759, point A-9 (délégation) – le suivi a été fait;
o page 760, point A-11 (Ordre du mérite scolaire) – le sujet revient à l’ordre du
jour ;
o page 760, point A-13 (lettres de félicitations) – les lettres ont été envoyées;
o page 762, point B-5 (accueil) – une invitation a été envoyée aux commissaires,
par courriel;
o page 766, point E-3 (règles budgétaires) – la rencontre a eu lieu;
o page 769, point F-7 (vieille école, Bois-Franc) – Mme Pilon a communiqué
avec M. Pétrin, mais elle ne souhaite pas acheter présentement à ce montant.
Elle pourrait cependant le faire plus tard;
o page 769, point F-8 (rue Moncion) – M. Pétrin a relancé M. Daniel Mayrand,
directeur général de la Ville de Maniwaki, au sujet du projet de vente de
terrain, mais il n’y a pas encore eu de retour.
RÉSOLUTION 2011-CC-100

Projet de vente d’un terrain à Bois-Franc

que la CSHBO possède, dans la municipalité de Bois-Franc, un
terrain où se trouvait autrefois une école de rang;

CONSIDÉRANT

que l’école de rang en question est abandonnée depuis des années
et que le terrain n’a plus d’utilité pour la commission scolaire;

CONSIDÉRANT

que la famille Pilon, représentée par Mme Suzanne Pilon, possède
toujours des propriétés autour de ce terrain et souhaite le reprendre;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires est en accord avec une telle vente
et considère qu’elle devrait se faire à un coût symbolique;

que la commission scolaire, actuellement, à moins d’une
dispensation par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ne peut vendre
une propriété 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);

CONSIDÉRANT
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par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de
demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une
dispensation des obligations prescrites par l’article 6 du règlement 7, afin
que la commission scolaire puisse vendre le terrain à Mme Pilon à un coût
symbolique (1 $).
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-3

Parole au public
Le représentant du SPEHR, M. Guy Croteau, est présent, mais il n’a pas de
questions.

D)

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

D-4

RÉSOLUTION 2011-CC-101

Adjucation de l’appel d’offres 10153-0025,
«Location
de
photocopieurs
multifonctions
monochromes et couleur»

qu’un appel d’offres 10-153-0025, «Location de
photocopieurs multifonctions monochromes et couleur» a été lancé le 13
juin 2011

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’admissibilité et
CONSIDÉRANT

la conformité des soumissions reçues;

l’analyse faite par un comité de sélection composé de trois

membres;
CONSIDÉRANT la recommandation faite au conseil des commissaires par le
comité d’analyse, le tout conformément au devis d’appel d’offres 10-1530025;

par le commissaire monsieur Éric Éthier d’accorder
l’appel d’offres 10-153-0025 à Groupe GDP inc Xerox, au montant de
614 538,47 $, à compter du 1er août 2011 pour une période de cinq ans, le
tout conformément au devis de l’appel d’offres 10-153-0025. De plus, il est
résolu que la présidente, madame Diane Nault, et le directeur général, M.
Harold Sylvain, soient mandatés pour signer tous les documents à cet effet
pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

IL EST PROPOSÉ

Grille d’évaluation de la qualité
Nom de la compagnie

Note finale

Prix soumis

Prix ajusté
pour la qualité

DCI Services d’imagerie
Groupe GDP inc Xerox
Ricoh Canada inc

73,7 %
71,75 %
56,34 %

742 891,44 $
614 538,47 $
-

716 039,94 $
603 969,01 $
-

Note finale pour la qualité : les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu une note
finale d’au moins 70 points, soit le «niveau de performance acceptable».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

A-4

Correspondance
Pas de question.

A-5

Présentation de Mme Caroline Marinier (Avenir d’enfants)
Mme Caroline Marinier, coordonnatrice de Vallée de la Gatineau en santé
(Québec en forme), et Mme Mélissa Parisé, représentante de la Maison de la
famille, présentent le programme Avenir d’enfant, mis sur pied pour faciliter
l’entrée des jeunes enfants dans le système scolaire. Elles remercient la
commission scolaire et les autres partenaires impliqués dans le programme pour
leur soutien. Avenir d’enfant s’implantera aussi dans le Pontiac l’an prochain.

A-6

RÉSOLUTION 2011-CC-102

Huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de discuter du point A-6
(Cas du service des ressources humaines) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2011-CC-103
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

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

A-7

Tournoi de golf CCIM (2 participants)
La présidente madame Diane Nault invitent les commissaires intéressés à
contacter Mme Christelle Brouillard. Il reste deux places disponibles.

A-8

Tournoi de golf SQ Daniel Viau (2 participants)
La présidente madame Diane Nault demandent aux commissaires qui aimeraient
se joindre au quatuor de contacter Mme Brouillard. Ici aussi, il reste deux places
disponibles. Elle répond aux questions de la commissaire madame Guylaine
Marcil et précise que nous attendons encore l’invitation de la SQ Pontiac.

A-9

Comité environnemental :
a) Bilan 2010-2011 du comité environnemental
b) Bilan 2010-2011 des établissements
c) Collecte d’informations sur le recyclage
Ces documents sont déposés.

A-10 RÉSOLUTION 2011-CC-104

Nomination
d’une
directrice
l’établissement Le Rucher

CONSIDÉRANT la politique de dotation

en personnel;

de
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CONSIDÉRANT la

CONSIDÉRANT

politique locale de gestion des gestionnaires;

la recommandation du comité de sélection;

par la commissaire madame Marise Veilleux de nommer
Mme Johanne Baker à titre de directrice de l’établissement Le Rucher. La
personne sera soumise à une période probatoire de douze (12) mois.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Les réseaux sociaux (média)
La présidente madame Diane Nault et la commissaire madame Chantal
Lamarche ont récemment assisté à une formation sur les médias sociaux, à
Gatineau. Elles proposent de mettre ce sujet à l’ordre du jour du prochain
lac-à-l’épaule. Les commissaires se disent d’accord avec l’idée d’utiliser de
tels moyens pour diffuser des informations. La présidente madame Diane
Nault prévient que le prochain lac-à-l’épaule pourrait être plus long qu’une
journée. La date de l’activité n’a pas encore été arrêtée.
A-12 Bâtisseur d’un jour
La présidente madame Diane Nault a accompagné le directeur général, M.
Harold Sylvain, à l’activité Bâtisseur d’un jour, tenue à Gatineau, et en a
été très impressionnée. Elle suggère qu’un système d’autobus soit mis sur
pied pour aider les parents et les élèves à s’y rendre lors des fins de
semaine. L’an dernier, le programme Agir ensemble et réussir avait mis sur
pied un système d’autobus, mais il y avait eu peu d’utilisateurs.
A-13 Formation des comités 2011-2012
Pour l’année prochaine, certains commissaires demandent des changements
par rapport à la composition des comités cette année. Une résolution sera
adoptée sur les comités en août 2011.
A-14 Objectifs du directeur général pour 2011-2012
a) Objectifs
Le document est déposé.
b) RÉSOLUTION 2011-CC-105
CONSIDÉRANT

Évaluation de la direction générale

les résultats du comité d’évaluation de la direction

générale ;
CONSIDÉRANT la grande implication de la direction générale dans son
travail le jour, ainsi qu’au niveau de la communauté lors de soirées et
des fins de semaines, pour les dossiers et les événements reliés au
travail;

778

Le mercredi 29 juin 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-105) suite
les conditions de travail de la direction générale pour les
années scolaires 2010-2011 et 2011-2012 ;
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Diane Nault de demander à la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de :
IL EST PROPOSÉ

• reconsidérer sa décisions de ne pas permettre de bonis au rendement pour
les directions générales de commissions scolaires pour les années
scolaires 2010-2011 et 2011-2012 ;
• respecter l’autonomie des gouvernements scolaires (commissions
scolaires) pour les bonis aux directions générales pour les années scolaires
2010-2011 et 2011-2012 ;
•

diminuer l’écart salarial entre les petites et les grosses commissions
scolaires pour le traitement de directions générales, car les responsabilités
et les diverses exigences sont équivalentes (le traitement doit être rétabli
en fonction des responsabilités et non en fonction du nombre d’élèves).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-15 RÉSOLUTION 2011-CC-106

Plan de promotion
commissaires

du

rôle

des

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

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT le

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

CONSIDÉRANT le comité plénier tenu le 27 avril 2011, juste avant la tenue d’une
rencontre du conseil des commissaires ;

les discussions tenues au sujet du plan de promotion du rôle des
commissaires, lors de la rencontre du 25 mai du conseil des commissaires

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau d’adopter le
document «Plan de promotion du rôle des commissaires».

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Par ailleurs, les commissaires approuvent, avec quelques modifications, le
document «La CSHBO en quelques mots», ainsi que le projet de mosaïque qui
sera installée à l’entrée des écoles et des centres, l’an prochain.
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A-16 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose son rapport et donne des
précisions sur certains points. Notamment, la CRÉO a accordé un montant
supplémentaire de 9 000 $ au Rodéo Pontiac. Les commissaires mesdames
Chantal Tremblay et Chantal Lamarche et monsieur Bernard Caron
interviennent pour dire qu’ils ont bien apprécié la soirée des finissants et
finissantes de l’école secondaire de Gracefield. Le prochain Blitz de la
persévérance aura lieu le 19 novembre 2011. Enfin, certains commissaires
ne sont toujours pas inscrits à Performa et la présidente madame Diane
Nault les invitent à le faire sous peu.
A-17 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain souligne deux points.
D’abord, les conventions de gestion ont toutes été signées. La direction
générale, dans cette opération, a bénéficié de l’utile concours du service des
ressources éducatives.
Au niveau de l’enseignement supérieur, il y a une mobilisation dans tout
l’Outaouais et plus de cent organismes (dont la CSHBO) ont adhéré à la
cause. M. Sylvain note qu’il s’agit d’une démarche à longue échéance.
La commissaire madame Chantal Tremblay aimerait avoir une copie des
conventions de gestion et M. Sylvain va vérifier s’il est possible de lui en
fournir.
A-18 Dépôt des procès-verbaux :
e) Comité de parents, rencontre du 26 avril 2011
f) Comité environnemental, rencontre du 3 mai 2011
g) Comité consultatif de gestion, rencontre du 14 mai 2011
h) Table Éducation Outaouais, rencontre du 3 juin 2011
Dépôt.
B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RÉSOLUTION 2011-CC-107

Règlement relatif au jour, à l’heure
et au lieu des séances ordinaires du
conseil des commissaires de la
Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais

CONSIDÉRANT la

résolution 2011-CC-062, sur le projet de règlement relatif
au jour, à l’heure et au lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires, adoptée le mercredi 27 avril 2011 ;

CONSIDÉRANT les

avis publics parus dans les journaux;
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que le secrétariat général n’a reçu aucun commentaire, ni aucune
suggestion quant à ce projet de règlement,
CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Tremblay d’approuver le
règlement relatif au jour, à l’heure et au lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires, aux fins d’application des dispositions des articles 392, 397 et 398
de la Loi sur l’instruction publique.

IL EST PROPOSÉ

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-2

RÉSOLUTION 2011-CC-108

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

par le commissaire monsieur Daniel Moreau 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)
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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

774-011

774-012

774-022

774-027

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

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2-3-5

2-3-5

2-3-5

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

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

774-008

774-065

774-001

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
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774-024

774-007

774-006

774-029

774-009

774-067

774-013

774-010

774-019

774-021

774-023

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
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

1

1

1

1

1

1

1

1

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

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

774-014

Centre Notre-Dame-du-Désert
331/335, rue du Couvent
Maniwaki (Québec)
J9E 1H5
Capacité d’accueil : 311 élèves
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Centre Saint-Eugène
67, chemin Rivière-Gatineau
4
Déléage (Québec)
J9E 3A5
Capacité d’accueil : 120 élèves
Christ-Roi (garçons)
774-016
247, rue Moncion
1-2
Maniwaki (Québec)
J9E 2G6
Centre St-Joseph
774-002
67, rue St-Joseph
4
Gracefield (Québec)
JOX 1WO
Capacité d’accueil : 60 élèves
Centre Pontiac
774-018
183, rue Principale
4-5
Fort-Coulonge (Québec)
JOX 1VO
Capacité d’accueil : 160 élèves
Laval
774-005
29, rue Principale
1
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau (Québec)
JOX 2XO
Capacité d’accueil : 120 élèves
Saint-Jean-Bosco
774-003
106, rue Mccuaig
6
Campbell's Bay (Québec)
JOX 1KO
Bureaux administratifs
774-020
185, rue Principale
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
774-015

4

4

1-2

1-2

4

4

4-5

4-5

1

1

6

6

6

6

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

RÉSOLUTION 2011-CC-109

Adoption des actes d'établissement
des écoles et des centres

la résolution 2011-CC-064, sur le projet d’actes
d’établissement des écoles et des centres, adoptée le mercredi 27 avril 2011 ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

le plan triennal de répartition et de destination des

immeubles ;
les consultations effectuées auprès du comité de parents,
conformément à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique ;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Marise Veilleux que la
commission scolaire émette les actes d'établissements suivants pour l'année
scolaire 2011-2012 et les années suivantes.

IL EST PROPOSÉ
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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 :

secondaire : 1er et 2e cycles
régulière & E.H.D.A.A.

Bâtisse :

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 :
135A, 163B, 165, 165A, 165B, 174, 177, 178, 191, 191A, 191B,
192, 194, 195

774B026

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

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

Ordre d’enseignement :
Clientèle :
Bâtisses :

774B004

Préscolaire : 4 ans et 5 ans
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
régulière & E.H.D.A.A.
Sainte-Anne, no 1
166, chemin des Outaouais
Île-du-Grand-Calumet (Québec) J0X 1J0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B008
Sainte-Marie
340, rue Martineau
Otter Lake (Québec) J0X 2P0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B011

Poupore
25, rue Coulonge
Fort-Coulonge (Québec) J0X 1V0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B012

Saint-Pierre
33, rue Romain
Fort-Coulonge (Québec) J0X1V0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
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774B022

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
89, chemin Pembroke
L’Isle-aux-Allumettes (Québec) J0X 1M0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 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, R09, R-39-1
 Locaux partagés : E-16, E-18, R-03, R-04, R-12, R-13, R14, R-21, R-26, R-30, R-32
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 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 :

Clientèle :

Bâtisses :

Préscolaire : 4 ans et 5 ans
Primaire : 1er, 2e et 3e cycles
Secondaire : 1er et 2e cycles
régulière et E.H.D.A.A.

774B001
Saint-Nom-de-Marie
8, rue Laramée
Lac-Saint-Marie (Québec) J0X 1Z0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 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
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 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
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B024
Sainte-Thérèse
1, chemin de l’École
Cayamant (Québec) J0X 1Y0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 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
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
 1er et 2e cycles du secondaire
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 : 4 ans et 5 ans
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
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B009

Sainte-Croix
8, chemin de la Ferme
Messines (Québec) J0X 2J0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire

774B010
Pie-XII
122, rue Comeau
Maniwaki (Québec) J9E 2S8
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B013
Couvent du Christ-Roi
148, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E1
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
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
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1e cycle du primaire
774B023
Sacré-Cœur
1317, route Transcanadienne, C.P. 106
Grand-Remous (Québec) J0W 1E0
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
774B029
Académie Sacré-Cœur
248, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J8
 Tous les locaux
 Préscolaire 4 ans et 5 ans
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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,
161-1, 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)
 1er, 2e et 3e cycles du primaire
 1er et 2e cycles du secondaire

774B016
Christ-Roi (garçons)
247, rue Moncion
Maniwaki (Québec) J9E 2G6
 Tous les locaux
 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 :

formation générale des adultes

Bâtisses :

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

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

Ordre d’enseignement :

formation professionnelle (jeune et adulte)

Bâtisse :

774B026

Sieur-de-Coulonge
250, chemin de la Chute, C.P. 760
Mansfield (Québec) J0X 1R0
 Les locaux suivants : 163B, 165, 165-A, 165-B, 174, 177, 178,
191, 191-A, 191-B, 192, 193, 194, 195

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

Ordre d’enseignement :

formation professionnelle (jeune et adulte)

Bâtisse :

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Les locaux suivants : 127, 128, 129, 132, 133, 160, 162, 163, 170, 171,
172, 173, 175, 102 sud, 103 sud, 104 sud, 105 sud, 106 sud, 107 sud,
130B, 130C, 130D, 130E,- 130F, 130G, 132A, 161-00, 162-01, 16101, 162-02, 161-02, 162-04, 161-03, 162-05(RAF), 161-04, 16205(VL), 161-05, 162-07, 161-06, 162-08, 161-07, 161-08, 161-09,
164-3, 173A, 173B, 174, 174P, 175-1, (130 et 131 même local), (163
et 162-01 même local), (164 et 164-1 même local), (164-01 et 164-2
même local), plus le local extérieur près de la serre 124 EX.

774B067

Secrétaire général
M. André J. Roy
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-4

RÉSOLUTION 2011-CC-110

Projet sur le règlement modifiant le
règlement relatif à l’article 169 de la Loi
sur l’instruction publique

l’adoption annuelle du règlement fixant le jour, l’heure et le lieu
des séances ordinaires du conseil des commissaires;

CONSIDÉRANT

l’étendue du territoire et afin de s’assurer d’obtenir le quorum
lors de situation particulière (tempête, maladie ou autres)
CONSIDÉRANT

le règlement existant relatif à l’article 169 de la loi sur
l’instruction publique;
CONSIDÉRANT
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par la commissaire madame Madeleine Aumond d’approuver le
projet sur le règlement relatif à l’article 169 de la loi sur l’instruction publique
abrogeant ainsi la résolution 2010 CC-148 concernant ce règlement pour le
remplacer par le texte suivant :

IL EST PROPOSÉ

Lors de séances ordinaires du conseil, la présidence peut accepter qu’un
commissaire, qui en fait préalablement la demande au secrétaire général,
puisse assister à la rencontre du conseil par des moyens qui permettent à la
personne d’être en communication immédiate avec le conseil et qui
permettent à la présidence d’identifier le ou la commissaire. Ces moyens
peuvent être la visioconférence et le téléphone.
Cependant, la présidence et la direction générale doivent être physiquement
présentes au lieu fixé pour cette séance.
Et de procéder aux avis publics.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-5

RÉSOLUTION 2011-CC-111

Centraide

le décret numéro 390-2006, adopté par le conseil des
ministres du Québec le 10 mai 2006, concernant la campagne de
sollicitation auprès du personnel et des personnes retraitées des secteurs
public et parapublic ;
CONSIDÉRANT

que ces nouvelles dispositions font en sorte que la
campagne de sollicitation annuelle auprès du personnel des secteurs public
et parapublic (déductions à la source) se fera dorénavant au profit de trois
organismes, soit Centraide, la Société canadienne de la Croix-Rouge et les
seize partenaires de Partenairesanté – Québec, selon le choix des donateurs,
en collaboration avec Entraide – secteurs public et parapublic (autrefois
Centraide – secteurs public et parapublic) ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

les organismes publics de la santé et de l’éducation ont
le choix de participer ou non à cette campagne de sollicitation ;

que les donations faites à Centraide sont retournées
directement dans le milieu local et favorisent les organismes de nos
régions ;

CONSIDÉRANT

que le conseil des commissaires, en juin 2006, par la
résolution 2006-CC-070, puis en mai 2007, par la résolution 2007-CC-083,
puis en mai 2008, par la résolution 2008-CC-084 , puis en juin 2009, par la
résolution 2009-CC-132, puis en juin 2010, par la résolution 2010-CC-150,
avait décidé de continuer la campagne Centraide avec Centraide
Gatineau/Labelle/Hautes-Laurentides, pour une période d’un an à chaque
fois;
CONSIDÉRANT
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de renouveler
l’entente conclue avec Centraide Gatineau/Labelle/Hautes-Laurentides pour une
période d’un an, soit pendant l’année scolaire 2011-2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-6

Résolution poste direction de l’établissement Le Rucher
Le point a déjà été traité.

B-7

Plans d’effectifs du personnel professionnel
Le document est déposé.

B-8

Liste des besoins en enseignement
M. Roy dépose et présente la liste.

B-9

RÉSOLUTION 2011-CC-112
CONSIDÉRANT

Démissions

les lettres de démission déposées à la direction des ressources

humaines;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel

Moreau de prendre acte des

démissions des personnes suivantes :
NOMS
Gilles Barrière
Joseph Gérémian

FONCTION
Enseignante CEHG
Enseignant Primaire Pontiac
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

C-1

RÉSOLUTION 2011-CC-113

Politique relative au passage des élèves

CONSIDÉRANT les modifications au régime pédagogique, la commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais se voit dans la nécessité de réviser sa politique
relative au passage des élèves;

les avis favorables et les recommandations des différents comités
consultés, soit le comité consultatif de gestion, le comité de parents, le comité de
coordination pédagogique, le comité de relations de travail des professionnels;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Guylaine Marcil d’adopter à
compter de la prochaine année scolaire soit 2011-2012, la « Politique relative au
passage des élèves », telle que déposée par le directeur du service des ressources
éducatives.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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C-2

Prix de reconnaissance
M. Rondeau donne des explications sur l’attribution d’un prix régional à
Mme Jocelyne Bergeron.

C-3

Attestation ministérielle – programme de formation - ehdaa
M. Rondeau présente la lettre.

À la demande de la présidente madame Diane Nault, M. Rondeau annonce
qu’il a reçu les résultats des épreuves uniques de juin 2010. Ces épreuves
ont été faites par les élèves de la première cohorte du renouveau
pédagogique à compléter les études secondaires. M. Rondeau note une
belle augmentation du taux de réussite au niveau de la province. Il rappelle
que les habituels Palmarès des écoles devraient être publiés cet été.
(Pause, de 21 h 05 à 21 h 10)
D)

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

D-1

RÉSOLUTION 2011-CC-114

CONSIDÉRANT

Délégation
au
conseil
d’administration de la Corporation
Transporaction Pontiac de la MRC
Pontiac

que la commissaire madame Annette Dumouchel désire se

retirer;
que la Corporation demande au conseil des commissaires
de nommer une ou un représentant de la commission scolaire au conseil
d’administration;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel que la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate la
commissaire madame Guylaine Marcil à titre de représentante au conseil
d’administration de la Corporation Transporaction Pontiac de la MRC
Pontiac.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

Tableau des statistiques de janvier à mai 2011
M. Leblanc présente le tableau et explique qu’il a d’abord été déposé au
comité consultatif de transport.

D-3

Persévérance scolaire – carton CAPS
M. Leblanc remet aux commissaires un carton de reconnaissance, pour le
succès des efforts concernant l’implantation d’un système de rencontres
sans papier. Il s’agit du même carton qui sera distribué lors du prochain
Blitz de la persévérance.
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D-4

Résolution appel d’offres 10-153-0025 : Location de photocopieurs
multifonctions monochromes et couleur
Point déjà traité.

D-5

RÉSOLUTION 2011-CC-115

Ouverture d’un service de garde à l’école
St-Nom-de-Marie pour 2011-2012 (LacSte-Marie)

les demandes des parents pour l’implantation d’un service de
garde dans l’école St-Nom-de-Marie dans la municipalité de Lac-Ste-Marie;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’article

256 de la Loi sur l’instruction publique;

la demande du conseil d’établissement déposée le 21 juin 2011, à
la commission scolaire;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’atteinte

d’un nombre suffisant d’élèves au 30 septembre 2011;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière d’assurer les
services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil
d’établissement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Comptes-rendus des comités consultatifs de transport des 9 mars et 13 juin
2011
Les comptes-rendus sont déposés.

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RÉSOLUTION 2011-CC-116

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire Madame Chantal Tremblay;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Tremblay que les registres
de chèques du 20 mai et 8 juin 2011 de la C.S.H.B.O. du 2011 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RÉSOLUTION 2011-CC-117

CONSIDÉRANT les

110.4);

Approbation par la commission
scolaire des budgets des écoles, des
centres de formation professionnelle et
des centres des adultes pour l’année
2011-2012

budgets adoptés par les conseils d'établissement (articles 95 et
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CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit approuver les budgets des
écoles, des centres de formation professionnelle et des centres des adultes
(article 276);

la recommandation du comité des ressources financières de
recommander au conseil des commissaires l’adoption du budget;
CONSIDÉRANT

les documents déposés "Résolutions des conseils
d'établissement adoptant les budgets 2011-2012 des écoles ou des centres et
les budgets des établissements";

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Annette Dumouchel
d'approuver les budgets des écoles, des centres de formation professionnelle
et des centres d'éducation des adultes sous réserve des réajustements qui
pourront être apportés en cours d'année selon les effectifs réels et de toute
autre modification pouvant affecter les revenus et les dépenses de
l'établissement.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

RÉSOLUTION 2011-CC-118

Adoption
du
budget
de
fonctionnement, d’investissement et
de service de la dette de la
commission scolaire, pour l’année
scolaire 2011-2012

que conformément à la Loi sur l'instruction publique
(L.R.Q., c-I-13.3), la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais,
doit adopter et transmettre au ministre son budget de fonctionnement,
d'investissement et de service de la dette pour l'année scolaire 2011-2012;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

la ministre a autorisé la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais à adopter un budget dont les dépenses sont supérieures
ou égales aux revenus, en tenant compte de l’application de la règle
d’appropriation du surplus accumulé;
que l'évaluation uniformisée qui a été utilisée pour
l'établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de
2 000 015 464 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 20112012;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que le budget

prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à

0,35¢;
CONSIDÉRANT que

ce taux respecte les limites prévues par la loi;

par la commissaire madame Annette Dumouchel que le
budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette soit
adopté et transmis au Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et que le
taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 ¢.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2011-CC-119

Liste des commissaires vérificateurs pour
l’année 2011-2012

CONSIDÉRANT la nouvelle année

financière;

CONSIDÉRANT que selon la procédure, les factures doivent être vérifiées par les

commissaires;

par la commissaire madame Chantal Tremblay que la
vérification des factures soit faite à tour de rôle par les commissaires suivants :

IL EST PROPOSÉ

Date

Lieu

31 août 2011

Maniwaki

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

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

Nom du commissaire
vérificateur
Guylaine Marcil
Diane Nault
Madeleine Aumond
Eric Ethier
Daniel Moreau
Bernard Caron
Charles Langevin
Marise Veilleux
Janique Lachapelle
Annette Dumouchel
Chantal Tremblay

Cette vérification se fera au bureau de la direction du service des ressources
financières avant l’assemblée du conseil des commissaires. Les registres seront
joints au dossier de l’assemblée pour examen.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-5

RÉSOLUTION 2011-CC-120

Radiation des comptes de taxes avec des
soldes de 3.00 $ et moins

CONSIDÉRANT la nécessité de simplifier la

gestion des ressources financières :

par la commissaire madame Janique Lachapelle que les
comptes de taxes avec des soldes de 3.00 $ et moins, pour un montant total de ±
4 400.00 $ soient radiés du rôle d’évaluation lors de l’opération de fin d’année
financière 2010-2011 par le service de taxation.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-6

RÉSOLUTION 2011-CC-121

CONSIDÉRANT

Taux d’intérêt pour l’année scolaire
2011-2012

que la commission doit fixer le taux d’intérêt sur les arrérages de

taxes;
le tableau comparatif du taux d’intérêt chargé par d’autres
commissions scolaires, ainsi que par la Ville de Maniwaki (voir tableau cidessous);

CONSIDÉRANT
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Le mercredi 29 juin 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-121) suite
par la commissaire madame Annette Dumouchel que le
taux d’intérêt soit fixé à 12 % pour l’année 2011-2012.

IL EST PROPOSÉ

Comparatif
COMMISSION

TAUX % (en vigueur)

SCOLAIRE
Des Draveurs

16 %

Au Cœur-des-Vallées

16 %

Western Québec

16 %

Des Portages de l’Outaouais

14 %

Pierre Neveu

14 %

Des Hauts-Bois-del’Outaouais

12 %

Ville de Maniwaki

15 %

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-7

Résolution effets bancaires Cœur de la Gatineau, Gracefield
Le point a été biffé

E-8

RÉSOLUTION 2011-CC-122

Compressions
2012

budgétaires

2011-

que le Premier ministre du Québec affirmait, lors du
dernier discours inaugural, que l’éducation était une priorité
gouvernementale;

CONSIDÉRANT

que le ministre des Finances a également annoncé le
financement des coûts de système en éducation en plus des investissements
additionnels conformément aux annonces formulées par le Premier
ministre;
CONSIDÉRANT

que la transmission tardive des paramètres de consultation
comprenant des coupures de plus de 100 millions pour le réseau scolaire
public;

CONSIDÉRANT

que ces coupures sont inéquitables et ne tiennent pas
compte des indicateurs de 2006-2007 et de la réalité des commissions
scolaires qui vivent une décroissance de leur clientèle scolaire;
CONSIDÉRANT

que ces règles budgétaires comportent aussi plusieurs
mesures qui ne respectent pas le rôle des gouvernements locaux que sont
les commissions scolaires;

CONSIDÉRANT
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Le mercredi 29 juin 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-122) suite
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault

:

1) de dénoncer les compressions importantes imposées par le gouvernement, qui
auront nécessairement un impact sur les services aux élèves;
2) qu’une copie de cette résolution soit transmise à Mme Line Beauchamp,
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à Mme Michelle Courchesne,
présidente du Conseil du Trésor et Mme Josée Bouchard, présidente de la
Fédération des commissions scolaires du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-9

Dépôt direct pour remboursement des frais de déplacement
Mme Riel présente et explique le document. Elle répond aux questions des
commissaires mesdames Madeleine Aumond et Chantal Lamarche et monsieur
Jacques Masseau.

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

RÉSOLUTION 2011-CC-123 Approbation liste Amélioration et transformation
des bâtiments
CONSIDÉRANT les budgets alloués dans le cadre des mesures Amélioration et
transformation des bâtiments (AMT);
CONSIDÉRANT la présentation faite par monsieur Charles Pétrin, coordonnateur
des ressources matérielles;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Bernard Caron d’approuver la
listes de projets (liste en annexe).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-2

RÉSOLUTION 2011-CC-124

Approbation liste Maintien des bâtiments
et Résorption du déficit d’entretien 20112012

CONSIDÉRANT les budgets alloués dans le cadre des mesures Maintien des
bâtiments (MDB) et Résorption du déficit d’entretien (RDE) pour l’année 20112012;
CONSIDÉRANT la présentation faite par monsieur Charles Pétrin, coordonnateur
des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT l’obligation d’expédier une lettre officielle signée par le directeur
général, monsieur Harold Sylvain;
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Le mercredi 29 juin 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-124) suite
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantal Tremblay
d’approuver et soumettre les deux listes en annexe de projets ainsi que la
lettre officielle au ministère de l’Éducation du Québec, du Loisirs et du
Sport (MELS).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-3

RÉSOLUTION 2011-CC-125

Rampe d’accès, projets EHDAA024, école Ste-Thérèse, Cayamant

l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure
30850
« Amélioration de l’accès aux bâtiments pour les personnes handicapées »
pour l’année financière 2010-2011;

CONSIDÉRANT

l’approbation du plan d’action pour l’amélioration de
l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées par le comité
EHDAA;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres
public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 31 mai 2011;

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

CONSIDÉRANT

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
NOM
Construction Luc Montreuil Inc.
Les entreprises Ma-Mi inc.
Groupe Piché Construction Inc.
Les Constructions Hydrospec Inc.

MONTANT (TAXES EXCLUSES)
92 573.84 $
100 884,00 $
102 732,00 $
150 700,00 $

par la commissaire madame Janique Lachapelle
d’accepter la plus basse soumission conforme, de Construction Luc
Montreuil, au montant de 92 573,84 $ (taxes excluses) et résolu que la
présidente, madame Diane Nault, et le directeur général, M. Harold
Sylvain, soient autorisés à signer ledit document pour et au nom de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-4

Passerelle Cité étudiante de la Haute-Gatineau (RDE-067A)
Le point a été biffé.

F-5

RÉSOLUTION 2011-CC-126

Rénovation salles de toilettes,
secteur Pontiac, projet RDE-004 école St-Anne
(Ile du GrandCalumet) et projet RDE-022 :
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Isleaux-Allumettes)

l’allocation reçue du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport dans le cadre de la mesure « Résorption du déficit d’entretien
2010-2011 »;

CONSIDÉRANT
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Le mercredi 29 juin 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-126) suite
que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public
et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 23 juin 2011;

CONSIDÉRANT

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

CONSIDÉRANT le dépassement

des coûts prévus;

CONSIDÉRANT que le montant ne permet de faire des travaux qu’à une seule
école (Notre-Dame-du-Sacré-Cœur);

par le commissaire monsieur Jacques Masseau d’accepter la
plus basse soumission conforme, de Lance Construction 2000 inc, au montant de
148 282,23$ $ (taxes excluses), pour les travaux concernant l’école Notre-Damedu-Sacré-Cœur, et résolu que la présidente, madame Diane Nault, et le directeur
général, M. Harold Sylvain, soient autorisés à signer ledit document pour et au
nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-6

RÉSOLUTION 2011-CC-127

CONSIDÉRANT l’allocation

Projet : remplacement d’un mur de
soutènement – école Ste-Croix de
Messines - MDB-009
reçue du MELS dans le cadre de la mesure «Maintien

des bâtiments 2010-2011»;
que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres public
et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 28 juin 2011;
CONSIDÉRANT

que le prix du plus bas soumissionnaire excède le budget alloué
pour ces travaux, d’environ 100 %;

CONSIDÉRANT

par la commissaire madame Chantal Tremblay de refuser
l’ensemble des soumissions et de procéder à un nouvel appel d’offres à une date
ultérieure.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-7

RÉSOLUTION 2011-CC-128

Projet : remplacement du recouvrement
de plancher – école St-Pierre- FortCoulonge - MDB-067A

CONSIDÉRANT 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 offres de service a eu lieu le 28 juin 2011;

que le prix du plus bas soumissionnaire excède le budget alloué
pour ces travaux, d’environ 40 %;

CONSIDÉRANT
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Le mercredi 29 juin 2011
(RÉSOLUTION 2011-CC-128) suite
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier de refuser
l’ensemble des soumissions et de procéder à un nouvel appel d’offres à une
date ultérieure.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-8

RÉSOLUTION 2011-CC-129

Vente de matériels en surplus –
Centre de formation professionnelle
de la Vallée de la Gatineau et
service des ressources matérielles

la demande du centre de formation professionnelle de la
Vallée de la Gatineau et des ressources matérielles pour vendre du matériel;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres
public et que l’ouverture des offres a eu lieu le 23 juin 2011;

la procédure concernant le vente de matériel en surplus
RM-0704-05, autorisant la vente au soumissionnaire le plus offrant;

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau et résolu
d’accepter les transactions décrites dans la liste ci-jointe et d’autoriser
Monsieur Serge Lacourcière, directeur de la formation professionnelle de la
Vallée de la Gatineau et à Charles Pétrin, coordonnateur des ressources
matérielles d’accepter la plus haute soumission et de signer les documents
pour et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-9

RÉSOLUTION 2011-CC-130

Assurances générales 2011-2012,
possibilité de prolongation 20122013 et 2013-2014

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres
public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le 15 juin 2011;
CONSIDÉRANT les différentes propositions faites par les trois prestataires
de service;
CONSIDÉRANT la recommandation de MM. André Roy et Charles Pétrin ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier et résolu
d’accepter la soumission de BFL Canada, pour une année avec possibilité
de prolongation pour les années 2012-2013 et 2013-2014.
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(RÉSOLUTION 2011-CC-130) suite
OUVERTURE DES SOUMISSIONS

NOM
BFL Canada
Lemieux, Ryan & Ass.
Aon Parizeau Inc.

MONTANT (taxes excluses)
16 043,00$
21 749,00$
25 025,00$
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
RÉSOLUTION 2011-CC-131

Demande aux municipalités - règlement
pour assurer le maintien de la sécurité, la
paix et l’ordre

que les municipalités possèdent le pouvoir de faire et d’adopter
un règlement pour assurer le maintien de la sécurité, la paix et l’ordre sur leur
territoire qui prévoit notamment de constituer en infraction le fait de se trouver
dans un lieu public ou privé qui lui est interdit;

CONSIDÉRANT

que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais doit,
dans des circonstances particulières, envoyer des lettres de mise en demeure avec
une interdiction d’accès à l’école à des parents difficiles et ce, dans le but de
garder un climat sain et calme à l’école pour favoriser l’apprentissage des élèves;

CONSIDÉRANT

que la commission scolaire doit faire appel au corps policier pour
faire expulser les personnes qui contreviennent à une mise en demeure leur
interdisant l’accès à une école ou à un autre établissement de la commission
scolaire;
CONSIDÉRANT

qu’à la suite d’une expulsion, le corps policier ne peut émettre
aucun constat d’infraction à la personne expulsée puisque plusieurs municipalités
du territoire de la commission scolaire ne possèdent de règlement municipal
constituant en infraction le fait de se trouver dans un lieu public ou privé qui lui
est interdit;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que la
commission scolaire demande aux municipalités de son territoire d’adopter un
règlement municipal pour assurer le maintien de la sécurité, la paix et l’ordre sur
leur territoire et qui prévoit notamment de constituer en infraction le fait de se
trouver dans un lieu public ou privé qui lui est interdit.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La commissaire madame Chantal Lamarche demande si les pneus se trouvant sur
le terrain de la cour d’école de Bouchette ont été enlevés. M. Pétrin signale que
c’est le cas.
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RÉSOLUTION 2011-CC-132

Participation à Tout le monde en
parle

la mauvaise presse dont l’éducation publique fait trop
souvent l’objet au Québec et ce, depuis des années;
CONSIDÉRANT

que le système public d’enseignement du Québec, malgré les
défis de plus en plus importants qu’il doit relever et la mauvaise réputation
qui lui est faite, se positionne très bien par rapport aux autres pays
industrialisés, au niveau des résultats des élèves;

CONSIDÉRANT

le travail de démolition mené par l’ADQ, le Journal de
Montréal et, depuis peu, le mouvement lancé par M. François Legault, à
l’endroit du système public d’enseignement du Québec;
CONSIDÉRANT

les opinions très négatives véhiculées sur ce système public
d’enseignement par M. François Legault, pourtant un ancien ministre de
l’Éducation;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT, entre autres, les déclarations faites par M. Legault sur les
ondes de l’émission «Tout le monde en parle», de la société Radio-Canada,
il y a quelques mois;

l’importance de cette émission sur la scène provinciale et la
résonance qu’elle peut donner aux interventions publiques;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT le grand intérêt des opinions de l’ex-président de la
Fédération des comités de parents, M. François Paquet, au sujet de
l’éducation en général et des interventions de M. Legault dans ce domaine
en particulier;

le droit de réponse dont dispose M. Paquet, personnellement
mis en cause par M. Legault;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la résolution adoptée par le comité de parents le 31 mai 2011;

IL EST PROPOSÉ par la

commissaire madame Diane Nault que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
apporte son appui à la résolution du comité de parents de la CSHBO et
demande :
o aux réalisateurs de «Tout le monde en parle» d’inviter M. Paquet (ou
son remplaçant comme président de la FCPQ) l’automne prochain, afin
de lui permettre de livrer son message sur la situation réelle de
l’éducation au Québec;
o aux autres commissions scolaires du Québec d’appuyer cette démarche.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

La commissaire madame Chantal Tremblay demande s’il est vrai que le
MELS organise des concours pour les élèves sur Facebook. Selon M.
Rondeau, c’est exact pour les élèves du secondaire.
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MM. Rondeau et Houde répondent aux questions de la commissaire madame
Madeleine Aumond, relativement à l’agente de réadaptation qui a été embauchée
pour une période de deux ans.
La commissaire madame Annette Dumouchel a assisté aux Olympiades de la FP,
à Québec, et a trouvé cela très intéressant. Elle souligne que deux des trois
représentants de l’Outaouais sont revenus avec des honneurs.
La présidente madame Diane Nault félicite le commissaire monsieur Damien
Lafrenière pour son mariage qui aura lieu le samedi 2 juillet. Elle souligne aussi
qu’il s’agit de la toute dernière participation à une rencontre du conseil des
commissaires pour M. Houde. Ce dernier remercie les commissaires pour leur
bonne collaboration au fil des années.
G-2

RÉSOLUTION 2011-CC-133
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 31 août 2011, à Maniwaki

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

