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Le mercredi 27 février 2013
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 27 février 2013, à 19 h, au 11 du
chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Madeleine Aumond, Guylaine Marcil,
Diane Nault, Janique Lachapelle, Marise Veilleux et Chantal Tremblay et MM.
Charles Langevin, Bernard Caron, Damien Lafrenière, Éric Éthier, Daniel Moreau
et Jacques Pilon, tous commissaires et formant quorum, de même que M. Bruno
Nicolas, commissaire représentant les parents (primaire) et Mme Chantal
Lamarche, commissaire représentant les parents (secondaire)
Absence motivée :

Mmes Annette Dumouchel et Denise Miron Marion
et M. Jacques Masseau

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

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives et de
l’organisation scolaire

M. André J. Roy,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources technologiques et
du transport scolaire

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières

M. Charles Pétrin,

coordonnateur du service des ressources matérielles

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 Guylaine Marcil et M. Jacques Pilon se trouvaient à la
salle des Hauts-Bois de l’école Sieur-de-Coulonge (Mansfield).

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée et signale qu’avant la
rencontre, les commissaires ont discuté en plénier de divers dossiers, dont
l’évolution des commissions scolaires et les élections scolaires.
RÉSOLUTION 2013-CC-016

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau que l'ordre du jour

soit adopté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1-

Ouverture de la séance
Ordre du jour
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a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2013-01-30
b)
Suivis
Parole au public
Huis-clos
Correspondance
Souper de Pâques – Entraide de la Vallée de la Gatineau
Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais
Sondage de la Fédération des commissions scolaires du Québec
Cotisation à la Fédération des commissions scolaires du Québec
Évolution de la commission scolaire
Terrain synthétique
Décret sur les élections scolaires du 2 novembre 2014
Chronologie sommaire pour la préparation des élections
Nombre de circonscriptions et démarche
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, 15 janvier 2013
b) Comité environnemental, 22 janvier 2013
c) Comité de parent, 12 décembre 2012

B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

12-

Démissions
Fête-O-Bois

C)

SERVICE

DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ET DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

jeunes, adultes, formation professionnelle

1234-

Résolution délégation RSÉO
Entrez en SAINE
Semaine de la persévérance scolaire
Soyez de la chaîne

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

12-

Révision de la politique, règlements et procédures du transport scolaire
Transfert de contrat – transport scolaire

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

12-

Registre des chèques
Résolution vérificateur pour audit externe

F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1‐
2‐
3‐

Qualité de l’air
Cafétéria Gracefield
Responsable de l’observation des règles contractuelles
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G)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2013-CC-017

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 30
janvier 2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Janique Lachapelle que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 30 janvier 2013 et que ledit procèsverbal soit adopté tel que rédigé, avec des modifications mineures aux
pages 037 et 040.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente Mme Diane Nault fait des suivis sur certains points :
o page 038, point A-7 (ordre du mérite scolaire) – la résolution a été
envoyée;
o page 039, point A-11 (tournoi) – la présidente remercie le commissaire
M. Bernard Caron pour sa participation;
o page 040, point A-14 (courriels), M. Leblanc a trouvé une manière de
faire qui permet l’envoi simultané des messages aux adresses
personnelles des commissaires;
o page 044, point G-1 (stationnement près de Poupore) – M Leblanc a fait
une vérification auprès de l’école et il reste à contacter la municipalité
pour voir ce qui peut être fait.
A-3

Parole au public
Mme Chantal Latourelle, présidente du syndicat des employés de soutien,
salue les commissaires. M. Guy Croteau, vice-président du SPEHR, est
autorisé à assister à l’assemblée, même s’il ne se trouve pas à la salle des
Hauts-Bois de Gracefield, emplacement officiel de la rencontre.

A-4

RÉSOLUTION 2013-CC-018

Huis-clos

par la présidente Mme Diane Nault de discuter de certains
points en huis-clos.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2013-CC-019
IL EST PROPOSÉ par

Levée du huis-clos

la présidente Mme Diane Nault de lever le huis-clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-5

Correspondance
M. Pétrin répond aux questions de la commissaire Mme Chantal Tremblay,
concernant la pièce de correspondance cc-6 (aide financière et économie
d’énergie). M. Sylvain répond aux questions du commissaire M. Bernard Caron
relativement à la pièce cc-2 (SNQ), tandis que Mme Riel fait de même pour la
commissaire Mme Chantal Lamarche, au niveau de la pièce cc-5 (péréquation).
La présidente Mme Diane Nault et M. Sylvain répondent aux questions du
commissaire M. Damien Lafrenière quant à la pièce cc-7 (verglas).

A-6

Souper de Pâques – Entraide de la Vallée de la Gatineau
L’activité aura lieu le 28 mars, à l’ancienne église Christ-Roi. Les commissaires
Mmes Marise Veilleux et Janique Lachapelle se partagent les deux billets.

A-7

RESOLUTION 2013-CC-020

Cégep de l’Outaouais

par la commissaire Mme Chantal Tremblay que le conseil des
commissaires propose deux représentants pour siéger sur le conseil
d’administration du Cégep de l’Outaouais, soient les personnes suivantes :
IL EST PROPOSÉ

Mme Madeleine Aumond
M. Damien Lafrenière
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Sondage de la Fédération des commissions scolaires du Québec
La présidente Mme Diane Nault et M. Sylvain ont reçu et rempli ce sondage.

A-9

Cotisation à la Fédération des commissions scolaires du Québec
Le dossier des cotisations a été discuté lors du dernier conseil général de la FCSQ
et il a été décidé d’imposer un gel à ce niveau.

A-10 RESOLUTION 2013-CC-021

Évolution de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

CONSIDÉRANT les nombreuses discussions et les enjeux reliés à une éventuelle

fusion de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ;
CONSIDÉRANT les informations reçues le 12 janvier 2013, lors des présentations

de M. Michel Morin ;
CONSIDÉRANT la représentation politique, au niveau scolaire, dans une fusion de

notre commission scolaire avec une autre qui aurait plus de 15 000 élèves ;
CONSIDÉRANT les impacts économiques régionaux d’un projet de fusion;
CONSIDÉRANT l’urgence de prendre position quant à un projet de fusion au

regard des élections scolaires de novembre 2014;
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CONSIDÉRANT la possibilité d’une viabilité financière avec le projet des

règles budgétaires pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond de fermer le
dossier du projet d’étude d’une fusion et de conserver le statu quo avec
l’actuel territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-11 Terrain synthétique
M. Sylvain explique que le projet se poursuit et que deux partenaires
locaux sont recherchés en vue de déposer une autre demande.
A-12 Décret sur les élections scolaires du 2 novembre 2014
La présidente Mme Diane Nault dépose le document pour l’information des
commissaires.
A-13 Chronologie sommaire pour la préparation des élections
M. Sylvain présente le calendrier et les commissaires adoptent une
résolution pour former un comité qui pilotera ce dossier, notamment au
niveau de la division territoriale.
RESOLUTION 2013-CC-022

Formation d’un comité sur les
élections scolaires

CONSIDÉRANT la tenue d’un scrutin scolaire en novembre 2014 ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Janique Lachapelle de former un

comité pour piloter le dossier des élections scolaires, composé des
personnes suivantes :
Représentant-e-s
Mme Diane Nault
Mme Madeleine Aumond
Mme Chantal Tremblay
Mme Denise Miron Marion
Mme Chantal Lamarche

Substituts
M. Daniel Moreau
M. Charles Langevin
M. Damien Lafrenière

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-14 RESOLUTION 2013-CC-023

Demande
de
supplémentaires

circonscriptions

CONSIDÉRANT la nécessité de redessiner les circonscriptions électorales

scolaires de la CSHBO en vue des élections scolaires de 2014 ;
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions de la Loi sur les élections

scolaires et de la Loi sur l’instruction publique ;
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CONSIDÉRANT la dimension particulièrement étendue de la commission scolaire,

dont le territoire regroupe deux MRC (Vallée de la Gatineau et Pontiac) et
s’étend sur 25 200 kilomètres carrés, soit un peu moins que la Belgique;
CONSIDÉRANT le grand nombre de municipalités locales présentes sur le

territoire de la commission scolaire, soit trente-cinq (36 municipalités), plus deux
(2) communautés autochtones;
CONSIDÉRANT l'isolement des municipalités sur le territoire de la commission

scolaire, séparées par de grandes distances (jusqu’à 279 kilomètres entre GrandRemous et Rapides-des-Joachims);
CONSIDÉRANT le nouveau rôle du commissaire, tel que défini par l’article 176.1,

premier alinéa, de la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT que la résolution 2009-CC-203, adoptée le 25 novembre 2009,

demandant l’octroi de quatre circonscriptions électorales scolaires
supplémentaires, n’est plus valide et que le conseil des commissaires, s’il désire
toujours des circonscriptions supplémentaires, doit adopter une nouvelle
résolution à ce sujet;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7.3 de la Loi sur les élections scolaires,

les commissions scolaires peuvent, le cas échéant, actualiser leur demande de
dérogation au nombre de circonscriptions électorales autorisées par la loi;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Madeleine Aumond que la CSHBO

demande à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Marie
Malavoy, d’autoriser la création de quatre (4) circonscriptions électorales
scolaires supplémentaires pour la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-15 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault présente son rapport et souligne qu’un événement a
été annulé.
A-16 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain signale que le dossier de la nouvelle carte santé avance bien.
A-17- Dépôt des procès-verbaux
a) Comité consultatif de gestion, 15 janvier 2013
b) Comité environnemental, 22 janvier 2013
c) Comité de parent, 12 décembre 2012
Ces procès-verbaux sont déposés. À la demande de la commissaire Mme
Chantal Lamarche, certains points du premier compte-rendu sont expliqués par
M. Stéphane Rondeau (5463), M. Sylvain (5464) et M. Roy (5496), tandis que
M. Pétrin répond à une question du commissaire M. Charles Langevin quant
au point 5455.
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B)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

B-1

RESOLUTION 2013-CC-024

Démissions

CONSIDÉRANT le départ des personnes suivantes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau de prendre acte des

démissions suivantes :
Sylvain Patry
Luc Paradis
Madeleine Bouchard

préposée aux élèves handicapés
technicien informatique
technicienne en travaux pratiques
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

Fête-O-Bois
M. Roy rappelle que l’activité aura lieu le 14 mars prochain, à la ferme
Livamia (Mansfield). 87 personnes sont inscrites jusqu’à maintenant. La
présidente Mme Diane Nault ne peut pas participer, mais d’autres
commissaires seront présents, dont les commissaires Mmes Guylaine
Marcil, Madeleine Aumond et Marise Veilleux, ainsi que, possiblement, les
commissaires M. Charles Langevin et Mme Janique Lachapelle.

(Les commissaires ne prennent pas de pause)
C)

SERVICE

DES

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

ET

DE

L’ORGANISATION

SCOLAIRE

C-1

RESOLUTION 2013-CC-025

Délégation au réseau du sport
étudiant du Québec en Outaouais
pour l’année 2013-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Jacques Pilon que la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate M. René Allard à titre de
délégué auprès du Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais. Le
mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le
programme d’activités que le Réseau du sport étudiant du Québec en
Outaouais a soumis à notre attention. À cet effet, il est officiellement
mandaté pour participer au processus de décision de ladite association et
donne suite à la décision prise, conformément aux procédures établies dans
notre commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

Entrez en SAINE
M. Rondeau présente le concours et souligne que 42 équipes sont
présentement inscrites. Il est décidé de former une équipe composée des
commissaires Mmes Madeleine Aumond, Marise Veilleux, Chantal
Tremblay et MM. Charles Langevin et Bernard Caron.
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(À 19 h 55, le commissaire M. Éric Éthier se retire de l’assemblée)
C-3

Semaine de la persévérance scolaire
M. Rondeau rappelle que le lancement régional a eu lieu dans la Vallée de la
Gatineau, plus précisément à la Cité étudiante. Il remercie tous ceux et celles qui
ont participé aux diverses activités.

C-4

RESOLUTION 2013-CC-026

Soyez de la chaîne

CONSIDÉRANT l’une des voies d’action de la ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, intitulée « Mobiliser les acteurs régionaux », dont le but est de
mobiliser le milieu afin de prévenir l’échec scolaire dès l’entrée à l’école;
CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un enjeu important pour nos jeunes,
enjeu qui peut handicaper leur avenir;

que le décrochage scolaire a des répercussions sur l’ensemble de
la communauté, tant actuellement que dans l’avenir;
CONSIDÉRANT

par la commissaire Mme Marise Veilleux que le conseil des
commissaires mandate la présidente, Mme Diane Nault, et le directeur général,
M. Harold Sylvain, à signer une demande de projet Soyez de la chaîne au Comité
d’amélioration de la persévérance scolaire de l’Outaouais (CAPS Outaouais)
pour la période 2013-2015.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

Révision de la politique, règlements et procédures du transport scolaire
M. Leblanc présente le calendrier de la révision.

D-2

RESOLUTION 2013-CC-027

Transfert de contrats de transport
scolaire de Transport d’écoliers du Cœur
de la Gatineau inc. à Transport A. Heafey
inc.

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Jacques Éthier pour le transfert possible

des actions et/ou des biens de Transport d’écoliers du Cœur de la Gatineau à
Transport A. Heafey inc;
CONSIDÉRANT l’intérêt de Transport A. Heafey inc. d’acquérir toutes les actions

et/ou bien de Transport d’écoliers du Cœur inc.;
CONSIDÉRANT la clause 44 du contrat type du transport scolaire;
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IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau d’autoriser le

transfert des contrats scolaires du transporteur Transport d’écoliers du
Cœur de la Gatineau à Transport A. Heafey inc.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

E-1

RESOLUTION 2013-CC-028

Registre des chèques

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

commissaire Mme Chantal Tremblay;
CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice

indiquent que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Chantal Tremblay que les

registres de chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais du 23 janvier et 7 février 2013 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RESOLUTION 2013-CC-029

Service d’un vérificateur pour audit
externe des états financiers 20122013, 2013-2014 et 2014-2015

que la commission scolaire a procédé à un appel d’offres
public et que l’ouverture des offres de service a eu lieu le mardi 19 février à
11 h 00;

CONSIDERANT

les différentes propositions faites par les quatre (4)
prestataires de service;
CONSIDERANT

CONSIDERANT la

recommandation de Manon Riel, directrice des ressources

financières;
par le commissaire M. Bernard Caron d’accepter la plus
basse soumission conforme de Deloitte au montant de 79 200 $ (taxes
exclues) pour une durée de trois (3) ans, renouvelable annuellement suite à
une évaluation de la qualité de la prestation de services et résolu que la
présidente Madame Diane Nault et le directeur général Monsieur Harold
Sylvain sont autorisé à signer pour et au nom de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSE

OUVERTURE DES SOUMISSIONS
NOM
Deloitte
Raymond Chabot Grant Thornton
Amyot Gélinas
Piché & Lacroix CPA inc.

MONTANT (taxes excluses)
79 200 $
104 040 $
109 500 $
114 870 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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F)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

F-1

Qualité de l’air
M. Pétrin explique qu’une firme spécialisée a inspecté l’école de Messines et
suggéré des mesures.

F-2

Cafétéria Gracefield
M. Pétrin présente un document spécifiant le désir du concessionnaire de ne pas
renouveler le contrat. Il souhaite régler le dossier avant la fin de l’année scolaire.

F-3

Responsable de l’observation des règles contractuelles
M. Pétrin explique qu’une personne doit être nommée responsable de
l’observation des règles contractuelles. Mme Riel est désignée à ce titre.

G-

AUTRES

G-1

Questions des commissaires
Le commissaire M. Charles Langevin demande où en est rendu le dossier de la
salle régionale de spectacles. M. Pétrin signale qu’il a reçu le cahier de charges
du premier appel d’offres et celui-ci sera lancé sous peu afin de trouver un chargé
de projet.
La commissaire Mme Guylaine Marcil souligne qu’un souper-bénéfice aura lieu
le 15 mars, au profit d’un voyage à Londres organisé à Sieur-de-Coulonge. Elle
demande que la CSHBO achète des billets, au coût de 15 $ pièce. Huit billets
seront achetés par la commission scolaire et seront distribués auprès des
commissaires du Pontiac et d’autres personnes.
La commissaire Mme Marise Veilleux rappelle que son portable a été victime
d’un acte de piratage et elle félicite Mme Brouillard pour la rapidité de sa
réaction. Le commissaire M. Bernard Caron fait de même.
La présidente Mme Diane Nault signale qu’elle a parlé avec la commissaire Mme
Annette Dumouchel et que celle-ci a accepté d’être déléguée au conseil général
de la Fédération des commissions scolaires.

G-2

RÉSOLUTION 2013-CC-030

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 ordinaire : le mercredi 27 mars 2013, à Mansfield
_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

