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Le mercredi 29 février 2012
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 février 2012, à 19 h, au 11 du
chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Marise Veilleux, Denise Miron Marion,
Diane Nault, Guylaine Marcil, Janique Lachapelle, Chantal Tremblay et Annette
Dumouchel et MM. Éric Éthier, Daniel Moreau, Jacques Masseau, Bernard Caron
et Jacques Pilon, tous commissaires et formant quorum, de même que Mme
Chantal Lamarche, commissaire représentant les parents (secondaire).
Absences motivées :

Mme Madeleine Aumond et MM. Charles Langevin
et Damien Lafrenière, de même que M. Bruno
Nicolas, commissaire représentant les parents
(primaire)

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

M. Marco Izquierdo

technicien en informatique

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et certaines
participantes, c’est-à-dire que les commissaires mesdames Annette Dumouchel,
Guylaine Marcil et Denise Miron Marion et messieurs Jacques Pilon et Jacques
Masseau se trouvaient à la salle des Hauts-Bois de l’école Sieur-de-Coulonge (FortCoulonge).

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée et souligne qu’à cause
des conditions météo, il a été décidé de tenir la rencontre en
visioconférence avec Fort-Coulonge.
RÉSOLUTION 2012-CC-023

Ordre du jour

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

IL EST PROPOSÉ
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(RÉSOLUTION 2012-CC-023) suite
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

15-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2012-01-25
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Huis clos
Demande de permis d’alcool (point biffé)
Retour sur le lac-à-l’épaule des 4 et 5 février 2012
Délégation pour le CLD Vallée-de-la-Gatineau
Vallée-Jeunesse
Diffusion de nouvelles sur les taux de décrochage (dépôt sur place)
Démarches dans le Pontiac
Rapport d’informations de la présidente
a) Représentations du mois
b) Présences aux conseils d’établissements
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 13 décembre 2011
Banquet de la faim

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

Fête-O-Bois - commentaires
Pomme d’or de la persévérance - modification de la délégation

123456789101112-

1314-

C)

SERVICE

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

12345678910-

Résultats et statistiques relevant de la convention de partenariat
Intimidation- actions
Prévention du suicide – Les sentinelles de l’Outaouais (présentation – 20 minutes)
Projet de loi 56
Comité – Prévention des stupéfiants
Présentation « Drama cirque » sur YouTube
Compte rendu du comité paritaire EHDAA du 26 octobre 2011
Compte rendu du comité des politiques pédagogiques du 26 janvier 2012
Lutte contre l’analphabétisme
Anglais intensif

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

1234-

Média sociaux - suivi
Mandat de négociation des contrats de transport scolaire
Campagne de sécurité dans le transport scolaire 2012
Résolution : Allocation aux parents pour l’année scolaire 2011-2012
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(RÉSOLUTION 2012-CC-023) suite
E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1-

Registre des chèques

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1123-

456-

Radon
Maintien des bâtiments 2011-2012
Entente protocolaire pour l’utilisation d’un local de l’école Notre-Dame-deGrâces par la municipalité de Bouchette pour l’implantation de la
bibliothèque
Suivi projet d’économie d’énergie
Recyclone
Conférence de presse pour la biomasse, dans le Pontiac

G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2012-CC-024

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 25
janvier 2012

par le commissaire M. Bernard Caron que le secrétaire
général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du mercredi 25 janvier 2012 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 872, point A-3 (développement dans les projets de fusion) – M.
Roy a communiqué avec M. Croteau;
o page 872, point A-4 (gouvernement scolaire) – la motion de félicitations
a été envoyée;
o page 873, point A-9 (Ski pour ta santé) – le commissaire M. Damien
Lafrenière y va avec sa fille, M. Sylvain et la conjointe de celui-ci;
o page 874, point A-12 (entrepreneuriat) – la lettre de félicitations a été
envoyée;
o page 875, point A-16 (formations en FP) – le point revient à l’ordre du
jour;
o page 875, point A-19 (régionalisation) – une rencontre des directions
générales et des présidences aura lieu le 12 avril;
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o page 876, point B-2 (Fête-O-Bois) – l’activité a donné lieu à une très belle
soirée, bien organisée, une des plus belles soirées du personnel que la
présidente ait vu jusqu’ici;
o page 881, point G-1 (docteur Courteau) – les démarches ont été faites et une
présentation aura lieu avant la séance du conseil des commissaires du 28 mars.
A-3

Parole au public
Mme Chantal Latourelle, représentante du syndicat du soutien, demande que le
procès-verbal du 25 janvier soit modifié, afin de souligner que les représentants
du syndicat de soutien ont l’intention de se succéder pour assurer une présence
aux prochaines séances du conseil. Elle ne sera donc pas nécessairement la seule
représentante à assister à ces séances.

A-4

Correspondance
Pas de question sur la correspondance.

A-5

Huis-clos
Pas de point pour le huis-clos.

A-6

Demande de permis d’alcool
Ce point a été biffé.

A-7

Retour sur le lac-à-l’épaule des 4 et 5 février 2012
La présidente Mme Diane Nault mentionne que le sujet a été abordé en plénière,
avant la séance. Elle déplore la faible participation, surtout lors de la journée du
dimanche. La commissaire Mme Chantal Tremblay félicite M. Rondeau pour
l’excellence de sa présentation dimanche matin. Les commissaires Mmes Janique
Lachapelle, Marise Veilleux et Chantal Lamarche l’appuient.

A-8

RESOLUTION 2012-CC-025

CONSIDERANT

Délégation d’une représentante au conseil
d’administration du centre local de
développement de la Vallée de la
Gatineau

la lettre adressée à la présidente Mme Diane Nault en date du 19

janvier 2012 ;
CONSIDERANT l’opportunité de pouvoir occuper un siège au conseil
d’administration du centre local de développement de la Vallée de la Gatineau;
CONSIDERANT les

orientations de notre plan stratégique ;

par la commissaire Mme Chantal Lamarche de suggérer la
candidature du/de la commissaire Mme Diane Nault au sein du conseil
d’administration du centre local de développement de la Vallée de la Gatineau.

IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-9

Vallée-Jeunesse
M. Sylvain donne des explications sur les services offerts par cet organisme
et la présidente Mme Nault invite les commissaires à souligner
l’importance du travail accompli par Vallée-Jeunesse lorsque l’occasion s’y
prête.

A-10 Diffusion de nouvelles sur les taux de décrochages
La présidente Mme Diane Nault présente le document et explique qu’il
s’agit d’une réaction à certains commentaires qui circulent dans les médias
sur les taux de décrochage de nos écoles, notamment à Gracefield. Elle
souligne que ces commentaires ne tiennent pas compte de plusieurs
facteurs, entre autres le nombre d’élèves qui continuent leurs études à
l’éducation des adultes, en formation professionnelle ou dans des
institutions ontariennes.
A-11 Démarches dans le Pontiac
La commissaire Mme Guylaine Marcil explique qu’une rencontre a eu lieu
la semaine dernière, avec M. Serge Lacourcière, directeur des deux CFP, et
M. Rémi Bertrand, directeur général de la MRC, au sujet de l’offre en
formation professionnelle dans le Pontiac. M. Sylvain était lui aussi
présent. Elle souligne qu’un comité portant sur l’éducation est aussi actif
dans le Pontiac. Un des projets est d’enseigner l’histoire du Pontiac au
primaire. M. Sylvain ajoute que des liens ont été tissés avec Mme Lorraine
Meilleur, directrice de Pontiac Primaire.
A-12 Rapport d’informations de la présidente
a) Représentations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault dépose son rapport et mentionne que la
conférence de presse organisée avec la députée provinciale Mme
Stéphanie Vallée, au sujet des projets Maintien des bâtiments, a reçu
une belle couverture. Elle signale aussi que le tournoi de golf au profit
de la Maison de la famille a amassé un bénéfice de 40 000 $. Au niveau
de la régionalisation, elle souligne l’importance, pour les commissaires,
de démentir les rumeurs qui circulent, s’il y en a, et précise que rien n’a
encore été décidé. Elle ajoute que la Banquet de la faim 2012 aura lieu
le 22 mars prochain et que quatre billets seront achetés. Les intéressés
peuvent contacter Mme Brouillard.
b) Présences de la présidente du conseil des commissaires aux conseils
d’établissement
Le calendrier est déposé. Tous les conseils d’établissement seront
rencontrés au moins une fois avant la fin de l’année.
A-13 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain se dit heureux de voir que les membres du conseil réagissent
vigoureusement aux attaques des médias.
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A-14 Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 13 décembre 2011
Ce compte-rendu est déposé.
A-15 Banquet de la faim
Le sujet a déjà été mentionné.
B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

Fête-O-Bois – commentaires
M. Roy présente les commentaires reçus au sujet de la Fête-O-Bois 2012.
Généralement, ils sont positifs. Présentement, les suggestions de thèmes pour l’an
prochain sont étudiées.

B-2

RESOLUTION 2012-CC-026

Pomme d’or de la persévérance
modification de la délégation

–

que, cette année, le Gala de la PME, organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie de Maniwaki, aura lieu le 24 mars 2012;
CONSIDERANT

CONSIDERANT que, la commission scolaire parraine un honneur qui sera décerné
lors de cette soirée, soit le Prix de la Pomme d’or de la persévérance ;

par la commissaire Mme Denise Miron Marion de nommer la
présidente Mme Diane Nault en remplacement de monsieur Daniel Moreau en
tant que membre du jury qui choisira le récipiendaire du prix de la Pomme d’or
de la persévérance.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

C-1

Résultats et statistiques relevant de la convention de partenariat
La commissaire Mme Chantal Tremblay explique que, suite au lac-à-l’épaule et à
une rencontre du comité des ressources éducatives, un calendrier des
communications aux commissaires a été élaboré. Le document sera envoyé aux
commissaires.

C-2

Intimidation- actions
M. Rondeau présente le courriel qu’il a envoyé aux commissaires et une lettre de
M. Giard, déposée sur place. M. Giard va assumer la diffusion de cette lettre
auprès des médias locaux.
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C-3

Prévention du suicide – Les sentinelles de l’Outaouais (présentation – 20
minutes)
M. Rondeau explique que les personnes qui vont faire la présentation ne
sont pas encore prêtes et que le point reviendra plus tard.

C-4

Projet de loi 56
Le projet de loi a été étudié par le comité des ressources éducatives.M.
Rondeau explique que ce projet de loi va ajouter des responsabilités aux
commissions scolaires et qu’il s’inscrit très bien dans la convention de
partenariat (point 4). Lorsque le projet de loi sera adopté, M. Rondeau en
fera la présentation lors d’une plénière.

C-3

Prévention du suicide – Les sentinelles de l’Outaouais (présentation – 20
minutes)
Les présentatrices, Mmes Annie Richard et Michelle Denis, du Centre de
santé et de services sociaux de la Vallée de la Gatineau, donnent des détails
sur le programme Les sentinelles de l’Outaouais. Afin de contrer le
phénomène du suicide, ce programme provincial permet de constituer un
réseau d’aide informel dans les écoles, d’identifier les aidants naturels et les
outiller pour mieux dépister les jeunes à risque. Ces aidants sont libérés à
raison d’une journée par année et sont accompagnés par des répondants.
Une démarche similaire est présentement en cours dans le Pontiac.

C-5

Comité – Prévention des stupéfiants
M. Rondeau signale qu’une rencontre a eu lieu dernièrement et qu’un plan
d’action a été établi. Des approches seront faites auprès des municipalités.
Il ajoute qu’une intervenante de Jellinek n’est plus disponible en HauteGatineau, mais qu’un remplacement sera assuré sous peu, d’ici une dizaine
de jours.

C-6

Présentation « Drama cirque » sur YouTube
Un vidéo est présenté sur un spectacle de Dramacirque.

C-7

Compte rendu du comité paritaire EHDAA du 26 octobre 2011
Le compte-rendu est déposé.

C-8

Compte rendu du comité des politiques pédagogiques du 26 janvier 2012
Le compte-rendu est déposé.
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C-9

Lutte contre l’analphabétisme
M. Rondeau se fait le porte-parole de M. Gérard Émond, ex-directeur général de
l’ancienne Commission scolaire de la Haute-Gatineau, et souligne que ce dernier
a envoyé une demande d’appui au sujet de la lutte à l’analphabétisme.
RESOLUTION 2012-CC-027

Appui à l’organisme Le vent dans les
lettres

que l’organisme Le vent dans les lettres a adopté une résolution,
le 21 février 2012, concernant la lutte à l’analphabétisme;

CONSIDERANT

que cette résolution demandait au gouvernement québécois de se
doter d’une véritable stratégie de lutte à l’analphabétisme, entre autres en
assurant à cette stratégie un financement adéquat, en instaurant un programme
d’aide financière aux adultes en démarche d’alphabétisation et en mettant sur
pied un comité interministériel avec le Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT que l’organisme a demandé l’appui des quatre commissions
scolaires francophones de l’Outaouais ;
IL EST PROPOSE par

le commissaire M. Daniel Moreau :
• d’appuyer l’organisme Le vent dans les lettres dans ses démarches auprès du
gouvernement québécois
• et de faire parvenir copie de la présente résolution à l’organisme, au ministère
des Finances et au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-10 Anglais intensif
D’ici quatre ans, l’ensemble des élèves de 6e année vont bénéficier de l’anglais
intensif. Deux classes avaient été désignées pour expérimenter ce programme l’an
prochain, mais cela a été annulé et reporté à l’année suivante. M. Rondeau répond
aux questions du commissaire M. Éric Éthier.
(Pause, de 20 h 00 à 20 h 05)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESOLUTION 2012-CC-028

Médias sociaux

CONSIDERANT le lac-à l’épaule des

4 et 5 février 2012 ;

CONSIDERANT la plénière du

mercredi 29 février 2012 ;

CONSIDERANT l’émergence de plus en plus importance du web 2.0 et
l’importance d’intégrer les médias sociaux à nos pratiques de communication;
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(RÉSOLUTION 2012-CC-029) suite
IL EST PROPOSE par le commissaire M.

Éric Éthier :
 d’enclencher une démarche visant à intégrer les médias sociaux à nos
pratiques de communication ;
 de créer un comité mixte formé de commissaires et de cadres pour piloter
l’implantation de ce projet ;
 de nommer trois commissaires pour siéger sur ce comité, soient les
commissaires Mmes Chantal Tremblay, Denise Miron Marion et Chantal
Lamarche.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RESOLUTION 2012-CC-029

CONSIDÉRANT

Formation
d’un
comité
de
négociation pour le renouvellement
des contrats de transport scolaire

que les contrats de transport scolaire viennent à échéance le

30 juin 2012;
que l’article 297 de la Loi sur l’instruction publique
autorisant la Commission scolaire à accorder un contrat de transport
d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions
publique;

CONSIDÉRANT

le besoin de former un comité pour représenter la
Commission scolaire lors des négociations des contrats de transport
scolaire;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité consultatif de transport de
nommer les personnes à ce comité, soit :

CONSIDÉRANT

•
•
•
•

le directeur du transport scolaire;
la directrice des finances;
un représentant administratif de la Commission scolaire
Western Quebec et
trois représentants du conseil des commissaires

par le commissaire M. Daniel Moreau de nommer les
commissaires Mmes Marise Veilleux, Annette Dumouchel et Chantal
Lamarche comme représentantes au comité de négociation des contrats de
transport scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

Campagne de sécurité dans le transport scolaire 2012
M. Leblanc rappelle que la campagne s’est déroulée du 31 janvier au 11
février. Plusieurs activités ont été mises sur pied : tournée de la mascotte
Bubusse, visites d’autobus, distribution de 600 cahiers à colorier, publicités
dans les journaux locaux, remise de bracelets à des élèves, diffusions de
vidéos, barrages routiers, etc.
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D-4-

Résolution : Allocation aux parents pour l’année scolaire 2011-2012
Suite à une vérification, il n’y aura pas de résolution sur ce point.

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RESOLUTION 2012-CC-030

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué le
commissaire M. Charles Langevin;

CONSIDÉRANT

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

par la commissaire Mme Diane Nault que les registres de
chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais du 23 janvier
et 8 février 2012 soient adoptés.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Radon
M. Pétrin explique qu’il restait encore à tester les écoles secondaires et les
centres. Cela devait se faire cet hiver, mais cela aura lieu l’an prochain, afin de se
synchroniser avec les autres commissions scolaires de l’Outaouais et de faire un
achat conjoint de dosimètres.

F-2

Maintien des bâtiments 2011-2012
M. Pétrin présente la liste des projets retenus.

F-3

RESOLUTION 2012-CC-031

Entente protocolaire pour l’utilisation
d’un local de l’école Notre-Dame-deGrâce par la municipalité de Bouchette
pour l’implantation de la bibliothèque

la non disponibilité de locaux pour l’implantation de la
bibliothèque municipale à la municipalité de Bouchette;

CONSIDÉRANT

une entente future autorisant la municipalité à utiliser un local de
l’école Notre-Dame-de-Grâces pour y aménager une bibliothèque municipale;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que la municipalité veut occuper ce local gratuitement tout en
assumant tous les frais s’y rattachant et en respectant les conditions inscrites dans
l’entente;
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(RÉSOLUTION 2012-CC-031) suite
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Janique

Lachapelle :
• que la commission scolaire prête un local de l’école Notre-Damede-Grâce à la municipalité de Bouchette pour l’implantation et le
bon fonctionnement de la bibliothèque municipale;
• et de mandater la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur
général, M. Harold Sylvain, à signer cette entente pour et au nom de
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-4

Suivi projet d’économie d’énergie
Le projet est presqu’entièrement terminé. La chaufferie de Sieur-deCoulonge fonctionne à la biomasse depuis janvier et celle de la CÉHG,
depuis une semaine. La géothermie est en fonction à Poupore et à St-Nomde-Marie. Des annonces publiques auront lieu, soit le 23 mars à la Cité
étudiante et le 2 avril à Sieur-de-Coulonge. M. Pétrin répond aux questions
du commissaire M. Daniel Moreau.

F-5

Recyclone
Le point est reporté à la prochaine séance du conseil.

F-6

Conférence de presse pour la biomasse, dans le Pontiac
Le point a déjà été abordé.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire M. Éric Éthier signale que les casiers de l’école de
Gracefield ont besoin de rénovation. M. Pétrin en prend note.
La commissaire Mme Chantal Tremblay souligne une activité faite par les
élèves de l’école de Messines, au niveau de la persévérance, et demande
qu’une lettre de félicitations leur soit envoyée. Elle déplore que les
commissaires n’aient pas été invités à cet événement.
Le commissaire M. Daniel Moreau trouve regrettable que la rencontre du
comité consultatif de gestion qui s’est tenue récemment à Fort-Coulonge
n’ait pas eu lieu à distance. Il souhaite que les commissaires réfléchissent à
leur présence dans certaines activités, telle la Fête-O-Bois, et lors des
séances du conseil.
La présidente Mme Diane Nault souhaite que tous les membres du conseil
soient présents à la prochaine séance.
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La commissaire Mme Denise Miron Marion mentionne que quatre personnes
seulement se sont inscrites à une formation en récréotourisme dans le Pontiac. M.
Sylvain rappelle que le service régional de la formation professionnelle insiste sur
un nombre minimal de participants, mais il note qu’il reste encore une semaine
ou une semaine et demie pour atteindre ce seuil. La commissaire Mme Denise
Miron Marion suggère d’attendre la fin des cours réguliers pour tenir ce genre de
formations et M. Sylvain admet que c’est ce qui peut fort bien arriver en bout de
ligne.
La commissaire Mme Marise Veilleux a bien apprécié la pièce «Le visage à trois
faces», présentée avant les Fêtes, et demande qu’une lettre de félicitations soit
envoyée. M. Rondeau va l’envoyer.
La commissaire Mme Guylaine Marcil a été approchée par des parents de
Shawville qui souhaitent que des classes en français soient offertes dans leur
municipalité. Entre autres, six parents ont des enfants qui débutent en maternelle
en septembre prochain. M. Sylvain souligne qu’il va faire un suivi dans ce
dossier, de pair avec M. Rondeau.
G-2

RÉSOLUTION 2012-CC-032
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 mercredi 28 mars 2012, à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

