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Le mercredi 28 mars 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 28 mars 2012, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Marise Veilleux, Madeleine Aumond,
Denise Miron Marion, Diane Nault, Guylaine Marcil, Janique Lachapelle, Chantal
Tremblay et Annette Dumouchel et MM. Daniel Moreau, Charles Langevin,
Damien Lafrenière, Jacques Masseau et Jacques Pilon, tous commissaires et
formant quorum, de même que M. Bruno Nicolas, commissaire représentant les
parents (primaire).
Absences motivées :

MM. Éric Éthier et Bernard Caron, de même que
Mme Chantal Lamarche, commissaire représentant
les parents (secondaire)

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

Note :

cette rencontre s’est déroulée à distance pour certains participants et certaines participantes,
c’est-à-dire que les commissaires Mmes Chantal Tremblay, Janique Lachapelle, Madeleine
Aumond et Marise Veilleux et MM. Charles Langevin, Damien Lafrenière et Daniel Moreau se
trouvaient à la salle des Hauts-Bois du centre administratif (Maniwaki), tout comme MM. Charles
Pétrin et Richard Leblanc.

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée.
RÉSOLUTION 2012-CC-033

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion que

l'ordre du jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
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2-

14-

a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2012-02-29
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
Huis clos
Forces Avenir
Ordre du mérite scolaire, 4 mai 2012
Gala la Revue, le 15 mai 2012
Attestation d’études professionnelles en récréotourisme dans le Pontiac
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux
a) comité de parents, rencontre du 14 décembre 2012
b) comité consultatif de gestion, rencontre du 14 février 2012
Organigrammes
a) gestionnaires d’établissement
b) gestionnaires du centre administratif
c) commission scolaire
Comité d’évaluation du directeur général

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123-

Calendrier de travail 2012-2013
Délégués à l’assemblée générale de la FCSQ
Non réengagement

C)

SERVICE

3456789101112-

13-

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

1234567-

Transport pour étudiants (culture)
Session des épreuves juin 2012
Services professionnels
Orthophonie : information
Effectifs scolaires : prévisions 2012-2013 (dépôt sur place)
Persévérance scolaire
Compte rendu du comité consultatif ehdaa-parents du 20 février 2012

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Média sociaux - suivi
Recommandation du comité consultatif du transport
Résolution pour délégation au conseil d’administration de la Corporation
Transporaction Pontiac de la MRC Pontiac
Résolution pour délégation au conseil d’administration de la Corporation des
transports collectifs de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

4-

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

12-

Registre des chèques
Échéancier planification budgétaire 2012-2013
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F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

12-

4-

Remplacement du réservoir de mazout - école Poupore (RDE-011)
Remplacement partiel des fenêtres et allèges de béton - Cité étudiante de la
Haute-Gatineau (MDB-067J)
Entente protocolaire entre la municipalité de Bois-Franc, la Communauté StBoniface de Bois-Franc et la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais pour le déneigement
Recyclone

G)

AUTRES

12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

3-

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2012-CC-034

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 29
février 2012

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau que le secrétaire

général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée
ordinaire du mercredi 29 février 2012 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé, avec une correction à la page 887 (ajout de la phrase : «M.
Sylvain était lui aussi présent»).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 885, point A-2-b (ski pour la santé) – l’activité s’est bien déroulée
pour l’équipe composée du commissaire M. Damien Lafrenière, sa fille,
M. Harold Sylvain et la conjointe de celui-ci;
o page 887, point A-10 (diffusion de nouvelles) – la présidente Mme
Diane Nault a rencontré un représentant de la radio CHGA et lui a donné
des explications sur le dossier du décrochage;
o page 887, point A-12 (banquet de la faim) – l’activité a été remise à
l’automne;
o page 888, point B-2 (Pomme d’or) – le prix a été remporté par le journal
La Gatineau pour son implication;
o page 893, point G-1 (casiers à Gracefield) – M. Pétrin évalué la situation
en vue d’un remplacement ou d’une réparation d’ici la fin de l’année et
il reviendra sur ce point à la prochaine rencontre.
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A-3

Parole au public
M. Croteau et Mme Beaulieu représentent respectivement le syndicat des
enseignants et celui des employés de soutien. M. Gaétan Forbes, de la radio
CHIP, souligne qu’il est intéressé à diffuser des informations locales concernant
la commission scolaire. M. Croteau demande si la commission scolaire va
prendre position dans le dossier de la hausse des frais de scolarité. La présidente
Mme Diane Nault prend note de la question.

A-4

Correspondance
M. Pétrin répond à la question de la commissaire Mme Chantal Tremblay,
relativement à la pièce de correspondance cc-6 (maintien des bâtiments).

A-5

RÉSOLUTION 2012-CC-035 Huis-clos
IL EST PROPOSÉ

par la présidente Mme Diane Nault de discuter de certains points

en huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2012-CC-036
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

la présidente Mme Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-6

RESOLUTION 2012-CC-037

Forces Avenir

CONSIDÉRANT que le besoin de promotion positive pour les élèves du public et

les commissions scolaires ;
CONSIDÉRANT l’implication budgétaire de la direction générale du MELS en

Outaouais ;
CONSIDÉRANT la visibilité positive et les offres produites par les représentants de

Forces Avenir ;
CONSIDÉRANT la recommandation positive des directions générales des

commissions scolaires de l’Outaouais ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion de mandater la

présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général, M. Harold Sylvain, à signer
le document nécessaire à notre adhésion.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-7

Ordre du mérite scolaire, 4 mai 2012
La présidente Mme Diane Nault présente les documents et demandent aux
commissaires de remplir et remettre le formulaire d’inscription.
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A-8

Gala la Revue, le 15 mai 2012
La présidente Mme Diane Nault signale qu’elle sera accompagnée de la
commissaire Mme Chantal Lamarche.

A-9

Attestation d’études professionnelles en récréotourisme dans le Pontiac
M. Sylvain souligne que les inscriptions de neuf élèves sont confirmées et
que celle d’un dixième est possible. La formation a débuté à Campbell’s
Bay et les perspectives de placement des élèves sont très bonnes. Le Centre
local d’emploi a acheté deux places dans le programme, ce qui est
excellent.

A-10 Rapport d’informations de la présidente
a) Représentations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault dépose son rapport et ajoute qu’elle a
participé à la rencontre du 13 mars du comité de parents. Elle a alors
présenté une lettre du président de la Fédération provinciale des comités
de parents et a demandé aux membres de réagir aux commentaires
qu’elle contenait. Les membres ont souligné que les situations décrites
dans la lettre ne se reflétaient pas dans ce qui est vécu à la CSHBO. Le
commissaire M. Bruno Nicolas confirme que la lettre ne cadrait pas
avec notre réalité.
La présidente Mme Diane Nault signale qu’une élève de la formation
d’armurerie du CFP-VG a remporté un prix au concours Chapeau les
filles et demande qu’une lettre de félicitations lui soit envoyée.
Lors d’une conférence de presse tenue le 23 mars, un défi a été lancé
aux commissaires : apprendre les mouvements de la danse Move Your
Body en prévision d’une activité qui aura lieu le 3 mai et qui se
déroulera dans toutes nos écoles. La présidente Mme Diane Nault va
s’initier à cette danse et voir comment l’apprendre aux commissaires.
Elle demande aux commissaires de remplir le feuillet d’inscription pour
le congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec et de
réserver leur chambre.
A-12 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain aborde un point et souligne une grande insécurité au niveau de
la situation financière des deux centres de formation professionnelle, étant
donné que nous n’avons encore aucune réponse quant à la formation de
machinerie fixe, à celle sur la santé et à celle sur l’armurerie.
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A-13 Dépôt des procès-verbaux
a) Comité de parents, rencontre du 14 décembre 2012
b) Comité consultatif de gestion, rencontre du 14 février 2012
Dépôt.
A-14 Organigrammes
a) Gestionnaires d’établissement
b) Gestionnaires du centre administratif
c) Commission scolaire
M. Sylvain dépose ces projets d’organigramme et lance une consultation
auprès des organismes professionnels concernés.
A-15 Comité d’évaluation du directeur général
Le comité se rencontrera pour discuter du renouvellement du contrat du directeur
général, le 17 avril, à Gracefield.
B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RESOLUTION 2012-CC-038

Calendrier de travail et jours chômés et
payés 2012-2013 (cadre, PPE et soutien)

CONSIDERANT nos obligations quant à l’adoption du calendrier de travail et des
jours chômés et payés du personnel de soutien, professionnel et cadre;
CONSIDERANT les consultations faites auprès des syndicats et associations;
par la commissaire Mme Janique Lachapelle d’accepter le
calendrier des jours chômés et payés 2012-2013, tel que présenté par le directeur
du service des ressources humaines. Ce calendrier prévoit 20 jours chômés et
payés répartis comme suit :

IL EST PROPOSE










2 juillet 2012
3 septembre 2012
8 octobre 2012
24 décembre 2012 au 4 janvier 2013
6,7 et 8 mars 2013
29 mars et 01 avril 2013
20 mai 2013
24 juin 2013
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

RESOLUTION 2012-CC-039

Nomination des délégués officiels à
l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du
Québec

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Diane Nault de nommer les personnes

suivantes comme délégués officiels à l’assemblée générale annuelle de la
Fédération des commissions scolaires du Québec :
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 le commissaire M. Jacques Masseau
 le commissaire M. Daniel Moreau
Il est aussi proposé que le commissaire M. Damien Lafrenière soit nommé
substitut.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

RESOLUTION 2012-CC-040

Non réengagement pour
d’incapacité physique

cause

CONSIDERANT les termes de la clause 5-3.31 de la convention collective
applicable aux membres du personnel de soutien ;
CONSIDERANT qu’un

médecin expert à confirmer le diagnostic à l’effet que
l’employée dont il est ici question n’était plus en mesure d’offrir la
prestation de travail attendue en raison d’une incapacité physique
permanente ;
par la commissaire Mme Denise Miron Marion que
l’employée de soutien dont le numéro de matricule est le 1227 soit non
réengagée pour cause d’incapacité physique.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C)

SERVICE

DES

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

ET

DE

L’ORGANISATION

SCOLAIRE

C-1

Transport pour étudiants (culture)
M. Rondeau explique que nos élèves peuvent bénéficier d’une allocation en
transport pour les activités culturelles de l’an prochain.

C-2

Session des épreuves juin 2012
M. Rondeau dépose le calendrier des épreuves.

C-3

Services professionnels
M. Rondeau fait le point sur les services professionnels et souligne que
ceux-ci sont maintenant complets.

C-4

Orthophonie : information
Hier, nous avons trouvé un orthophoniste qui travaillera à mi-temps pour la
commission scolaire (et à mi-temps pour le Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée de la Gatineau). De plus, Mme Marie-Luce Legault
reviendra en poste l’an prochain. M. Rondeau répond aux questions du
commissaire M. Damien Lafrenière.
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C-5

Effectifs scolaires : prévisions 2012-2013
M. Rondeau présente le tableau des prévisions d’effectifs, suite aux inscriptions
de février, et souligne une baisse attendue de 143 élèves à la rentrée 2012. Sur
cinq ans, la baisse est de 455 élèves. Il note toutefois qu’habituellement, on
observe une remontée des inscriptions d’ici le mois d’août. M. Rondeau répond
aux questions des commissaires Mme Janique Lachapelle et M. Bruno Nicolas.

C-6

Persévérance scolaire
M. Rondeau signale que les projets présentés lors du premier appel ont été étudiés
par le CAPS-Outaouais. Un deuxième appel est lancé jusqu’au 15 mai.

C-7

Compte rendu du comité consultatif ehdaa-parents du 20 février 2012
Le compte-rendu est déposé.

(Pause, de 20 h 05 à 20 h 10)
D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Médias sociaux - suivis
M. Leblanc explique que la rencontre prévue le 27 mars a été reportée à une date
à définir. Il s’agira d’une demi-journée de travail avec les cadres et les
commissaires qui sont membres de ce comité spécial. Il laisse ensuite la parole à
la commissaire Mme Chantal Tremblay et celle-ci invite les commissaires à
remplir la feuille des besoins qui avait été présentée lors du lac-à-l’épaule.
La commissaire Mme Madeleine Aumond demande des précisions sur les pages
personnalisées des commissaires sur le site Internet. M. Millar explique que les
commissaires Mmes Diane Nault, Marise Veilleux et Madeleine Aumond ont de
telles pages, présentement.

D-2

RESOLUTION 2012-CC-041

Cadre général pour le renouvellement des
contrats de transport scolaire

CONSIDÉRANT que le comité consultatif de transport a, conformément à son

mandat, recommandé au conseil des commissaires un cadre général en vue du
renouvellement des contrats de transport scolaire;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Marise Veilleux d’accepter les

orientations retenues par le comité consultatif de transport, telles que déposées
par le responsable.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

M. Leblanc répond aux questions des commissaires MM. Charles Langevin,
Daniel Moreau, Jacques Masseau et Bruno Nicolas.
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D-3

RESOLUTION 2012-CC-042

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

CONSIDÉRANT que la Corporation demande au conseil des commissaire de

nommer une ou un représentant de la commission scolaire au conseil
d’administration;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion que la

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate la
commissaire Mme Guylaine Marcil à titre de représentante au conseil
d’administration de la Corporation Transporaction Pontiac de la MRC
Pontiac.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RESOLUTION 2012-CC-043

Délégation
au
conseil
d’administration de la Corporation
des transports collectifs de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau

CONSIDÉRANT que la Corporation demande au conseil des commissaire de

nommer une ou un représentant de la commission scolaire au conseil
d’administration;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Damien Lafrenière que la

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate la
commissaire Mme Marise Veilleux à titre de représentante au conseil
d’administration de la Corporation des transports collectifs de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RESOLUTION 2012-CC-044

Registre des chèques

CONSIDÉRANT la vérification des registres de chèques qu’a effectué la

commissaire Mme Marise Veilleux;
CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice

indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Marise Veilleux que les registres

de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais du 22
février et 1er mars 2012 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

Échéancier planification budgétaire 2012-2013
Mme Riel présente l’échéancier.
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F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

RESOLUTION 2012-CC-045

Projet : remplacement du réservoir de
mazout, école Poupore - RDE-011

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure

«Résorption en déficit d’entretien 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 15 mars 2012;
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Stéphane Bouchard, de GENIVAR,

d’accepter la plus basse soumission conforme;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Denise Miron Marion d’accepter la

plus basse soumission conforme de Construction Pétro Hitech, au montant de
37 900,00 $ (taxes exclues), et que la présidente, Mme 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-2

RESOLUTION 2012-CC-046

Projet : remplacement partiel des fenêtres
et allèges de béton de la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau - MDB-067J

CONSIDÉRANT l’allocation reçue du MELS dans le cadre de la mesure «Maintien
des bâtiments 2011-2012»;
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 mars 2012;
CONSIDÉRANT la recommandation de l’architecte Robert Ledoux d’accepter la

plus basse soumission conforme;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Janique Lachapelle d’accepter la plus

basse soumission conforme, de Les Entreprises Ma-Mi, au montant de 302 875 $
(taxes exclues), que la présidente, Mme 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.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-3

RESOLUTION 2012-CC-047

Entente
protocolaire
entre
la
municipalité
de
Bois-Franc,
la
Communauté St-Boniface de Bois-Franc
et la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais pour le déneigement

CONSIDÉRANT la demande de la municipalité et de la communauté adressée à la

commission scolaire pour revoir l’entente protocolaire de 1985;
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CONSIDÉRANT que la fréquence des messes a diminué à raison de deux fois

par mois;
CONSIDÉRANT que la municipalité utilise le stationnement seulement pour

la patinoire;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire est maintenant le principal

utilisateur du stationnement;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire sera dorénavant le donneur

d’ouvrage pour le déneigement;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau d’autoriser M.

Charles Pétrin à négocier une entente pour les trois prochaines années avec
la municipalité et la communauté pour le déneigement;
Il est aussi proposé 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

Recyclone
Le commissaire M. Charles Langevin n’a pas reçu de nouvelles récentes
sur ce projet et le point est reporté à la prochaine séance du conseil.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire M. Damien Lafrenière soulève une interrogation touchant
les séances photos à Lac-Ste-Marie. Ces séances étaient assumées
précédemment par l’établissement, mais des parents se sont dit peu
satisfaits de la situation présente. M. Sylvain répond que cette
problématique relève de l’établissement et qu’un suivi sera fait. Il en
parlera à la direction et celle-ci en discutera avec la présidente du conseil
d’établissement.
La commissaire Mme Marise Veilleux souhaite que les rencontres avec les
parents, ainsi que les rencontres des conseils d’établissement, n’aient pas
lieu lors des derniers mercredis du mois, puisque cela entre en conflit avec
les dates des assemblées du conseil des commissaires. M. Sylvain en prend
note que va en parler aux directions et aux représentants des conseils
d’établissement. La commissaire Mme Janique Lachapelle soutient la
commissaire Mme Marise Veilleux, ayant connu la même mésaventure à
trois reprises.
Le commissaire M. Charles Langevin demande quels sont les
développements relativement au projet de salle régionale de spectacle. M.
Sylvain en a discuté avec le président de la Maison de la culture, M. Michel
Gauthier, et celui-ci lui a expliqué que la démarche se poursuit et est même
plus rapide que prévue.
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La commissaire Mme Janique Lachapelle pose une question relative à la tenue du
congrès annuel de la Fédération et la nécessité, pour les commissaires, de
réserver eux-mêmes leur chambre. La présidente Mme Diane Nault signale qu’il
a été décidé d’agir ainsi pour éviter des méprises qui ont eu lieu dans le passé.
Elle prend note des commentaires présentés par les commissaires MM. Damien
Lafrenière et Charles Langevin
G-2

RÉSOLUTION 2012-CC-048

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la présidente madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée : le mercredi 25 avril 2012, à Mansfield (Fort-Coulonge)

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

