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Le mercredi 31 août 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 31 août 2011, à 19 h, au 331 de la rue
du Couvent (Maniwaki).
Sont présents à cette assemblée mesdames Denise Miron Marion, 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 et Jacques Pilon, 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 Marise Veilleux et monsieur Jacques
Masseau

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

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources technologiques,
de l’organisation et du transport scolaire

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières

M. Charles Pétrin,

coordonnateur du service des ressources matérielles

M. André J. Roy,

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-134

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

1234-

Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2011-06-29
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
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5678910111213141516171819202122-

Journée internationale de la femme
Appui de la candidature de Mme Sylvie Grégoire
Huis clos
Demande de révision de classement
Enjeux et priorités administratives 2011-2012
La CSHBO en quelques mots - diffusion
Laminés - installation
Maison de la culture
Conventions de gestion et de réussite éducative
Rapport annuel 2010-2011 du comité de parents
Cahier de la rentrée
Tournée régionale de la FCSQ
Représentant(e)-e au comité environnemental
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
Suites, rencontre Pierre Lavoie
Candidature Culturiades

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

45-

Plan d’effectifs EHDAA 2011-2012
Accueil du nouveau personnel :
• Vallée-de-la-Gatineau
• Pontiac
a) Composition des différents comités 2011-2012
b) Comité consultatif du transport
Règlement relatif à l’article 169 LIP
Le recrutement des enseignants

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Allo Prof
François Le Roi : projet de lettre
Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) : schéma
Bulletins scolaires et message aux parents

D)

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

12-

Fluctuation de la clientèle scolaire
Lac-à-l’épaule

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1234-

Registre des chèques
Échéancier des états financiers du 30 juin 2011
Changement de signataires : Le Rucher et Cœur-de-la-Gatineau
Taxes scolaires 2011-2012

3-
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F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12345-

Suivi des travaux été 2011
Politique location de salle (point déplacé de F-3 à F-2)
Entente stationnement Caisse populaire de Fort-Coulonge au Centre
Pontiac (point déplacé de F-2 à F-3)
Droit d’accès municipalité de Fort-Coulonge à l’école Poupore
Vente terrain Bois-Franc

G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2011-CC-135

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 29 juin
2011

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 29 juin 2011 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé, avec une correction au point D-1 («madame» au lieu de
«mandate», au dernier paragraphe, troisième ligne).
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente madame Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 774, point A-2-b (rue Moncion) – il n’y a pas eu d’autres retours
sur le projet de la Ville de Maniwaki, selon M. Pétrin;
o page 774, pour A-2-b (ancienne école de Bois-Franc) – le suivi a été fait,
par M. Pétrin;
o page 777, point A-12 (bâtisseur) – l’activité sera à l’agenda 2012;
o page 777, point A-14 (directeur général) – la demande a été envoyée;
o page 779, point A-16 (Performa) –les commissaires qui ne sont pas
encore inscrits sont invités à voir M. ROy;
o page 779, point A-17 (conventions de gestion) – le suivi a été fait;
o page 791, point D-1 (délégation) – il y a une correction à apporter au
texte;
o page 795, point E-7 (effets bancaires) – le projet de résolution revient ce
soir;
o page 796, point F-4 (passerelle) – le sujet reviendra;
o page 801, point G- 1 (Tout le monde en parle) – le suivi a été fait.
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A-3

Parole au public
Mme Sylvie Grégoire, accompagnée d’une amie, remercie le conseil pour l’appui
à sa mise en candidature au Gala d’excellence des Culturiades 2011. Elle
demande aussi des éclaircissements au niveau de changements survenus à son
statut cette année et invite les commissaires à un vernissage qui aura lieu au
CLSC le 30 septembre, de 12 h à 16 h. Le vernissage porte sur une exposition des
œuvres de ses étudiants.
Le représentant du SPEHR, M. Guy Croteau, est présent et il souhaite un bon
début d’année scolaire aux commissaires, tout en rappelant le démarrage prochain
des négociations locales.

A-4

Correspondance
M. Rondeau répond à une question de la commissaire madame Janique
Lachapelle au sujet d’une vidéo de l’artiste François Le Roi.
La présidente madame Diane Nault explique qu’il y a un décalage sur la
numérotation de deux pièces de correspondance et annonce le dépôt sur place de
la pièce de correspondance cc-18.

A-5

Journée internationale de la jeunesse
M. Sylvain présente les documents.

A-6

RÉSOLUTION 2011-CC-136

CONSIDÉRANT

Appui de la candidature de Mme Sylvie
Grégoire

la lettre signée par la présidente madame Diane Nault et datée du

9 août 2011;
l’implication de Mme Sylvie Grégoire auprès de sa clientèle
présentant diverses problématiques de santé mentale et de déficiences
(intellectuelle, langagière, sensorielle et physique);

CONSIDÉRANT

la candidature de Mme Sylvie Grégoire au Gala d’excellence des
Culturiades 2011 ;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Chantal Tremblay :
o d’appuyer la candidature de Mme Sylvie Grégoire au Gala d’excellence des
Culturiades 2011;
o et d’envoyer copie de la présente résolution au Conseil régional de la culture
de l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

RÉSOLUTION 2011-CC-137

Huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de discuter du point A-8
(demande de révision de classement) en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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RÉSOLUTION 2011-CC-138
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la commissaire madame Diane Nault de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

RÉSOLUTION 2011-CC-139

Demande de révision de classement

la demande de Mme Terry Adams, concernant la révision
de décision de classement de son fils Ryan Soucie;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT les représentations de la mère ainsi que de l’équipe de
directions concernée ;

par la commissaire madame Marielle Roy d’accéder à la
demande de révision de classement sous les conditions énumérées dans la
lettre ci-jointe, adressée à la mère.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9

Enjeux et priorités administratives 2011-2012
M. Sylvain présente ce document.

A-10 La CSHBO en quelques mots - diffusion
MM. Sylvain et Millar présentent ce document qui doit être diffusé auprès
de tous les parents et tous les employés.
A-11 Laminés - installation
MM. Sylvain et Pétrin donnent des précisions sur l’installation de ces
laminages qui présentent les commissaires de la CSHBO. Ces laminages
doivent être placés à l’entrée de tous les bâtiments de la commission
scolaire, dans le cadre du Plan de promotion du rôle des commissaires.
A-12 RÉSOLUTION 2011-CC-140

Salle de spectacle

l’incendie ayant rasé la salle de spectacle Gilles-Carle, de
Maniwaki, le 14 février 2009;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’absence,

dans la Vallée de la Gatineau, d’une salle pouvant
accueillir des spectacles de grande envergure;

CONSIDÉRANT l’importance,

pour la commission scolaire, de participer à la
vie régionale et d’être impliqué dans le développement économique, social
et culturel de son milieu ;
les efforts réalisés par la commission scolaire, la Maison de
la culture de la Vallée de la Gatineau et la MRC de la Vallée de la Gatineau
pour remédier à cette absence, ainsi que les différentes solutions
envisagées, dont la rénovation et la transformation de l’auditorium de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau ;

CONSIDÉRANT
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau :
o de poursuivre les démarches en vue de l’adoption du protocole d’entente élaboré
entre la CSHBO et ses partenaires, soit la Maison de la culture de la Vallée de la
Gatineau et la MRC de la Vallée de la Gatineau, au sujet de la rénovation de
l’auditorium de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et sa transformation en
salle de spectacle régionale, professionnelle et multifonctionnelle, et la prise en
charge de ses coûts d’opération et d’entretien ;
o et de mandater la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général, M.
Harold Sylvain, de signer tous les documents nécessaires à cette fin, pour et au
nom de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Les commissaires mesdames Guylaine Marcil et Denise Miron Marion se joignent à la
rencontre à 19 h 40.)
Les commissaires messieurs Daniel Moreau, Damien Lafrenière, Charles
Langevin et Éric Éthier et mesdames Chantal Tremblay et Madeleine Aumond
discutent de diverses facettes de ce dossier, dont le rôle des partenaires, les coûts
qu’assumera la commission scolaire, l’importance de soutenir la culture et la
présentation que la Maison de la culture organisera lors du conseil des maires de
la MRC du 21 septembre prochain.
A-13 Conventions de gestion et de réussite éducative
Les conventions sont complétées. Les commissaires qui en veulent des copies
peuvent en demander.
A-14 Rapport annuel 2010-2011 du comité de parents
La commissaire madame Roy dépose le rapport annuel.
A-15 Cahier de la rentrée
M. Millar présente le cahier de la rentrée et souligne une erreur d’impression
commise par le journal La Gatineau.
A-16 Tournée régionale de la FCSQ
La présidente madame Diane Nault annonce que les commissions scolaires
outaouaises tiendront une rencontre le 3 novembre 2011, au centre l’Escale
(Gatineau), dans le cadre d’une tournée de la Fédération des commissions
scolaires du Québec. Elle enverra aux commissaires l’ordre du jour proposé.
A-17 RÉSOLUTION 2011-CC-141

Représentation
environnemental

au

IL EST PROPOSÉ par

comité

le commissaire monsieur Daniel Moreau que le commissaire
monsieur Charles Langevin soit nommé le représentant du conseil des
commissaires sur le comité environnemental de la CSHBO pour l’année scolaire
2011-2012.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-18 Rapport d’informations de la présidente
La présidente madame Diane Nault dépose son rapport et mentionne
plusieurs autres points, concernant :
 une activité de financement tenue à l’école de Grand-Remous;
 un sondage sur les besoins des femmes en Outaouais;
 l’accueil du personnel;
 le dernier conseil général de la FCSQ;
 le choix des formations offertes aux commissaires;
 la soirée du Mérite scolaire (4 mai);
 la rencontre de Noël des commissaires et des cadres (10 décembre);
 et les frais de déplacement des commissaires (il y a parfois des
difficultés à avoir les factures).
A-19 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain souligne trois points.
Le changement de localisation du Pôle d’excellence en récréotourisme est
complété. Il est maintenant situé chez M. Pierre Riel, sur le lac des 31Milles. Le bail de location sera signé ces jours-ci.
Les négociations se poursuivent au sujet de la formation en mécanique de
machines fixes.
Il a été désigné pour siéger sur deux comités de l’ADIGECS.
A-20 Dépôt des procès-verbaux :
Pas de compte-rendu à déposer.
A-21 Suites, rencontre Pierre Lavoie
M. Sylvain souligne que la conférence prononcée par M. Pierre Lavoie, lors
de l’accueil du personnel du 24 août a eu beaucoup d’impact et que des
retombées sont à attendre au cours de l’année scolaire.
A-22 RÉSOLUTION 2011-CC-142

Appui de la candidature de Mme
Isabelle Martin

CONSIDÉRANT la lettre de recommandation du directeur général, M. Harold
Sylvain, en date du 30 août 2011;

les nombreuses implications de Mme Isabelle Martin dans
plusieurs dossiers relatifs au développement de la culture dans la Vallée de
la Gatineau;

CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Charles Langevin :
• d’appuyer la candidature de Mme Isabelle Martin au Gala d’excellence
des Culturiades 2011;
• et d’envoyer copie de la présente résolution au Conseil régional de la
culture de l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

Plan d’effectifs EHDAA 2011-2012
M. Roy dépose le plan d’effectifs.

B-2

Accueil du nouveau personnel :
• Vallée-de-la-Gatineau
• Pontiac
M. Roy annonce que les activités d’accueil du nouveau personnel auront lieu le
21 et le 27 septembre, respectivement à Maniwaki et à Fort-Coulonge, à compter
de 16 h 15.

B-3

a) RÉSOLUTION 2011-CC-143

Formation des comités 2011-2012

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

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le conseil
des commissaires mandate les comités suivants afin d’analyser ces dossiers
en profondeur avant l’adoption officielle par le conseil des commissaires.

IL EST PROPOSÉ

COMPOSITION DES DIFFÉRENTS COMITÉS 2011-2012
Comité de l’administration générale

Comité des ressources éducatives

Diane Nault
Bernard Caron
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Chantal Tremblay
Denise Miron Marion
Chantal Lamarche
Harold Sylvain (directeur général)

Diane Nault
Janique Lachapelle
Guylaine Marcil
Annette Dumouchel
Marise Veilleux
Chantal Lamarche
Chantal Tremblay
Commissaire parent
Stéphane Rondeau (directeur du service)

Comité des ressources humaines
et secrétariat général

Comité de vérification

Diane Nault
Annette Dumouchel
Jacques Pilon
Charles Langevin
Madeleine Aumond
Janique Lachapelle
Chantal Tremblay
André J. Roy (directeur du service)

Diane Nault
Éric Éthier
Charles Langevin
Jacques Pilon
Denise Miron Marion
Annette Dumouchel
Daniel Moreau
Manon Riel (directrice du service)
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Comité des ressources matérielles

Comité de
d’éthique

gouvernance

et

Diane Nault
Éric Éthier
Jacques Masseau
Charles Langevin
Jacques Pilon
Chantal Lamarche
Damien Lafrenière
Charles Pétrin (responsable du service)

Diane Nault
Denise Miron Marion
Marise Veilleux
Damien Lafrenière
Janique Lachapelle
Harold Sylvain (directeur général

Comité de l’ordre du mérite scolaire

Comité d’évaluation du directeur
général

Denise Miron Marion
Guylaine Marcil
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Diane Nault

Diane Nault
Jacques Masseau
Daniel Moreau
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Denise Miron Marion

Comité de révision
Diane Nault
Commissaire du quartier concerné
Commissaire parent concerné
André J. Roy (secrétaire général)
Harold Sylvain (directeur général)
Personne-ressource (sur invitation)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2011-CC-144

Conseil général

CONSIDÉRANT que la présidente, madame Diane Nault, siège d’office
au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;
CONSIDÉRANT la

résolution 2007-CC-164 relativement à la nomination
d’un substitut au niveau du conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Diane Nault que le
commissaire monsieur Daniel Moreau soit nommé substitut au niveau
du conseil général de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RÉSOLUTION 2011-CC-145

Comité consultatif de transport

par la commissaire madame Chantal Lamarche que
les commissaires mesdames Annette Dumouchel et Marise Veilleux
soient nommées au comité consultatif du transport 2011-2012.

IL EST PROPOSÉ
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Comité consultatif du transport
Annette Dumouchel
Marise Veilleux
Jean-Marc Tassé (représentant du comité de parents)
Lorraine Meilleur (directrice d’établissement)
Richard Leblanc (directeur du service)
Derek Ardis (agent d’administration au transport scolaire)
Harold Sylvain (directeur général)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-4

RÉSOLUTION 2011-CC-146

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

CONSIDÉRANT 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)

le règlement existant relatif à l’article 169 de la Loi sur
l’instruction publique;

CONSIDÉRANT

l’adoption, le mercredi 29 juin 2011, de la résolution 2011-CC110, portant sur le projet de règlement modifiant le règlement relatif à l’article
169 de la Loi sur l’instruction publique

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que les

avis publics requis ont été publiés ;

par le commissaire monsieur Bernard Caron d’approuver 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
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B-5

Le recrutement des enseignants
M. Roy dépose le document.

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

C-1

Allo Prof
M. Rondeau présente le programme.

C-2

François Le Roi : projet de lettre
M. Rondeau présente ce projet de lettre qui sera envoyé à M. François
Clément au cours des prochains jours.

C-3

Convention de gestion et de réussite éducative (CGRÉ) : schéma
M. Rondeau présente le schéma.

C-4

Bulletins scolaires et message aux parents
M. Rondeau présente le modèle de communications aux parents, ainsi que
le message du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il répond aux
questions du commissaire monsieur Bernard Caron.

(Pause, de 20 h 30 à 20 h 45)
D)

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

D-1

Fluctuation de la clientèle scolaire
M. Leblanc informe les commissaires sur les fluctuations de la clientèle
scolaire. Les données disponibles montrent une légère baisse cette année,
comparativement à l’an dernier, de l’ordre de 43 élèves. À la rentrée des
classes, cette année, il y avait 2 786 élèves au préscolaire, primaire et
secondaire, contre 2 829 en 2010-2011. La diminution est surtout
attribuable au secteur préscolaire (maternelle 5 ans). À ce niveau, on
comptait 6 élèves de moins au Rucher, 18 élèves de moins au Cœur-de-laGatineau et 25 élèves de moins à Pontiac Primaire. Certains établissements
s’en sont mieux tirés que d’autres. Ainsi, l’école secondaire Sieur-deCoulonge (Fort-Coulonge) a enregistré une hausse globale de 31 élèves. À
l’opposé, certains établissements ont connu des baisses assez fortes, par
exemple Pontiac Primaire, avec 32 élèves de moins, aux niveaux
préscolaire et primaire. Ces chiffres sont fondés sur les données disponibles
à la rentrée. Le décompte officiel, celui qui servira à fixer le financement
de la commission scolaire, aura lieu le 30 septembre.
M. Leblanc répond aux questions des commissaires monsieur Damien
Lafrenière et madame Guylaine Marcil. Il va vérifier l’impact de la hausse
de clientèle, à Sieur-de-Coulonge, sur le nombre de groupes.
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D-2

Lac-à-l’épaule
Le lac-à-l’épaule devrait se dérouler sur deux jours, un samedi et un dimanche.
Une des activités portera sur les médias sociaux et deux formateurs potentiels ont
été approchés. Une proposition de dates, en janvier ou en février 2012, sera faite
aux commissaires par la présidente.
M. Leblanc profite de l’occasion pour faire connaître certains trucs d’utilisation
des équipements informatiques, lors de rencontres de ce genre. Ainsi, au lieu
d’actionner du doigt la roulette de la souris, les commissaires pourraient cliquer
sur la flèche située au bas de la bande déroulante qui se trouve à la droite de
l’écran, ce qui est à la fois plus rapide et plus silencieux.

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RÉSOLUTION 2011-CC-147

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire vérificatrice, madame Diane Nault;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;
par la commissaire madame Diane Nault que les registres de
chèques de la C.S.H.B.O. du 22 juin, 6 juillet, 7 juillet et 9 août 2011 soient
adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

Échéancier des états financiers du 30 juin 2011
Mme Riel souligne le nouvel échéancier des états financiers, soit le 30 septembre,
au lieu du 31 octobre.

E-3

a) RÉSOLUTION 2011-CC-148

CONSIDÉRANT

Ajout d’une signataire des effets
bancaires - établissement le Rucher

le changement de personnel :

IL EST PROPOSÉ par

la commissaire madame Janique Lachapelle d’autoriser
l’ajout d’une signataire des effets bancaires et que la personne suivante soit
autorisée à signer les chèques et les effets bancaires pour l’établissement Le
Rucher et au nom de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ETABLISSEMENT
Le Rucher

SIGNATAIRE
Nathalie Lacroix

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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b) RÉSOLUTION 2011-CC-149

CONSIDÉRANT

Ajout d’une signataire des effets
bancaires - Cœur-de-la-Gatineau

le changement de personnel;

par la commissaire madame Janique Lachapelle
d’autoriser l’ajout d’une signataire des effets bancaires et que la
personne suivante soit autorisée à signer les chèques et les effets
bancaires pour l’établissement le Cœur-de-la-Gatineau et au nom de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ETABLISSEMENT

SIGNATAIRE

Cœur de la Gatineau, Gracefield

Manon Joly

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-4

Taxes scolaires 2011-2012
Les comptes de taxes ont été mis à la poste le 10 août dernier.

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Suivi des travaux été 2011
M. Pétrin présente la liste des projets et note qu’il n’y a pas eu de
problématiques majeures cet été.

F-2

Politique location de salle
M. Pétrin présente la politique actuelle et souligne qu’il est temps de la
modifier ou de la réviser. La présidente madame Diane Nault propose que le
comité des ressources matérielles se réunisse pour en discuter.

F-3

Entente stationnement Caisse populaire de Fort-Coulonge au Centre
Pontiac
M. Pétrin explique que la Caisse souhaite aménager dix espaces de
stationnement sur la propriété du centre Pontiac, à un endroit vacant.
L’entente serait d’une durée de trois ans. Le prêt de terrain pourrait être
gratuit ou faire l’objet d’une location, comme ce qui se fait présentement sur
une autre parcelle de la même propriété. Il répond aux questions des
commissaires mesdames Denise Miron Marion, Annette Dumouchel et
Guylaine Marcil et monsieur Damien Lafrenière. La question sera soumise
au comité des ressources matérielles.
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F-4

Droit d’accès municipalité de Fort-Coulonge à l’école Poupore
M. Pétrin fait un suivi sur ce dossier qui concerne un droit de servitude pour une
tuyauterie municipale. Il a reçu une description physique des travaux envisagés et
M. Roy a suggéré que l’acte notarié déclare formellement que la commission
scolaire demeure propriétaire du terrain.

F-5

Vente terrain Bois-Franc
M. Pétrin a reçu une communication du ministère au niveau de la demande
d’approbation qui lui avait été adressée. M. Roy suggère que les documents
nécessaires fassent mention que les garanties légales ne soient pas applicables.
RÉSOLUTION 2011-CC-150

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

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

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

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a fait savoir
qu’il donnait son approbation à une telle transaction;
CONSIDÉRANT

que tous les frais d’acquisition seront à la charge de Mme Pilon;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Daniel Moreau :
o d’accepter la vente du terrain en question, à Mme Pilon, à un coût symbolique
(1 $), sans garanties légales;
o et de mandater la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général, M.
Harold Sylvain, de signer tous les documents nécessaires à cette fin, pour et au
nom de la commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière signale qu’il y a une grosse bosse à
l’entrée du stationnement des autobus, à l’école de Gracefield. Il faudrait vérifier
à qui appartient le terrain et voir s’il est possible d’enlever cette bosse, à moins
qu’elle ne constitue un dispositif de ralentissement de la circulation, auquel cas il
faudrait que la signalisation soit plus adéquate. M. Pétrin va faire un suivi dans ce
dossier.
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La commissaire madame Chantal Lamarche indique que l’entrée de la rue
de la Polyvalente, près du siège de la MRC, est parfois encombrée et que
cela peut être problématique au niveau du passage des véhicules d’urgence.
M. Pétrin fera un suivi sur cette question.
La commissaire madame Chantal Lamarche souligne que les parents se
sont montrés intéressés par la parution du feuillet «La CSHBO en quelques
mots» et ont posé plusieurs questions à ce sujet lors du Salon de la rentrée,
à Gracefield, il y a quelques jours. Au même moment, le cahier des loisirs
de la MRC a été rendu public. La section consacrée aux activités
parascolaires était peu remplie et MM. Sylvain et Millar feront un suivi
pour s’assurer que la prochaine édition soit plus consistante à cet égard.
La commissaire madame Chantal Lamarche note qu’à la fin juin, à l’école
de Cayamant, il n’y avait pas assez d’inscriptions, alors, pour justifier la
création d’une maternelle. Certains parents ont lancé une pétition pour
demander la création de la maternelle et celle-ci a recueilli près de 200
signatures. Depuis lors, toutefois, le nombre d’élèves inscrits a été
rehaussé, suffisamment pour permettre le lancement de la maternelle.
Le commissaire monsieur Charles Langevin aimerait savoir où en est rendu
le dossier de la biomasse à la Cité étudiante. M. Pétrin dresse un état de la
situation et explique que les principales pièces d’équipement (c’est-à-dire
les bouilloires) seront livrés à la fin octobre ou au début novembre, tant
pour la Cité étudiante que pour Sieur-de-Coulonge. D’ici là, les travaux
porteront sur les aménagements accessoires, tels que les silos et les stations
de déchargement.
Le commissaire monsieur Charles Langevin demande si le stationnement
de la Cité étudiante sera asphalté jusqu’à la rue dans l’hypothèse où
l’auditorium est retenu pour le projet de salle de spectacle. M. Sylvain
explique qu’il faut attendre de voir la position que prendra la MRC.
Le commissaire monsieur Bernard Caron demande des éclaircissements au
niveau de la situation de Mme Sylvie Grégoire. Un suivi sera fait sur cette
question, par MM. Sylvain et Roy.
La présidente madame Diane Nault ajoute que la commissaire madame
Marise Veilleux lui a fait part d’une situation problématique à l’académie
Sacré-Cœur. Le feu de circulation en face de l’école n’est pas respecté, pas
plus que les interdictions de stationnement qui sont affichées autour du
bâtiment. Il est nécessaire de faire des approches auprès du ministère des
Transports et de la Sûreté du Québec à ce niveau. M. Pétrin et M. Leblanc
feront un suivi.
Le commissaire monsieur Éric Éthier souligne que la clôture qui entoure le
stationnement des autobus, à Gracefield, est croche et qu’il y aurait lieu de
faire des efforts pour la redresser. M. Pétrin mentionne qu’il est au courant
de la situation et que, selon les disponibilités, d’autres parties de la clôture
seront redressées.
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L’éclairage est déficient à l’entrée de l’école de Gracefield, selon le commissaire
monsieur Éric Éthier. M. Pétrin fera un suivi, afin de définir les antécédents dans
ce dossier.
Le commissaire monsieur Damien Lafrenière demande des informations au
niveau de la politique de couverture des assurances de la commission scolaire.
Des réponses sont fournies quant à nos couvertures d’assurance.
La présidente madame Diane Nault annonce qu’à cause de problèmes d’horaire,
de sa part et de la part de M. Sylvain, la rencontre qui devait avoir lieu le
mercredi 28 septembre devra être déplacée au mardi 27 septembre. Le lieu restera
le même, soit la salle des Hauts-Bois de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge
(Fort-Coulonge). Une démarche sera faite à cet effet.
G-2

RÉSOLUTION 2011-CC-151
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 : le mardi 27 septembre 2011, à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

