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Le mercredi 29 janvier 2014
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 janvier 2014, à 19 h, au 11 du
chemin de Blue Sea à Gracefield.
Sont présents à cette assemblée Mmes Guylaine Marcil, Gaétane Mousseau,
Marie-Anne Poulin, Annette Dumouchel, Janique Lachapelle, Diane Nault,
Madeleine Aumond et Chantal Tremblay et MM. Bernard Caron, Daniel Moreau,
Charles Langevin, Jacques Masseau et Damien Lafrenière, 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)
Absences motivées :

Mme Denise Miron Marion et M. Éric Éthier

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

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

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

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières et du
transport scolaire

M. Charles Pétrin,

directeur du service des ressources matérielles et
technologiques

M. Charles Millar,

régisseur des services
communications

administratifs

et

des

La présidente Mme Diane Nault ouvre l’assemblée et souligne que deux
nouvelles commissaires viennent d’être assermentées, soient Mme MarieAnne Poulin et Gaétane Mousseau. Une présentation sur les
environnements favorables a aussi été faite avant le début de la rencontre.
RÉSOLUTION 2014-CC-011

Ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Damien Lafrenière que l'ordre du

jour soit adopté.
A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance

1-

Ordre du jour
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2-

3456789101112131415161718-

19B)

1-

a) Lecture et adoption du procès-verbal du CC-2013-11-27
b) Suivis
c) Lecture et adoption du procès-verbal du CC 2013-12-18
d) Suivis
Parole au public
Correspondance
Message pour 2014 par la présidente du conseil des commissaires
Décret sur les élections scolaires de novembre 2014
Demande de financement pour les élections scolaires de novembre 2014
Gala de la Chambre de commerce de Maniwaki et La Vallée-de-la-Gatineau, 22
mars 2014
Candidature pour l’ordre du mérite scolaire du 2 mai 2014
Poste au conseil d’administration du regroupement des transports collectifs de
l’Outaouais, secteur de La Vallée-de-la-Gatineau
Résultat du concours provincial « Aiguise ta matière grise », novembre 2013
Participation au vin et fromage de Vallée-jeunesse, 22 février 2014
Présidence d’honneur du tournoi de golf de la Maison de la famille Vallée-de-laGatineau, 12 février 2014
Résolution sur la signature de documents
Ski pour ta santé
Rapport d’informations de la présidente
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité environnemental, 21 octobre 2013
b) Comité de parent, 29 octobre 2013
c) Comité consultatif de gestion, 12 novembre 2013
d) Comité environnemental, 18 novembre 2013
Rencontre de la Fédération des commissions scolaires du Québec
SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES, DE LA SANCTION
L’ORGANISATION SCOLAIRE - jeunes, adultes, formation professionnelle

ET

DE

RESSOURCES ÉDUCATIVES

a) Pédag-O-Bois
2-

SANCTION DES ÉTUDES

a)
3-

Résultats bulletin (première étape)

ORGANISATION SCOLAIRE

a)

Calendriers scolaires 14-15
i. Calendrier scolaire 14-15 – primaire
ii. Calendrier scolaire 14-15 – secondaire
b) Inscription des nouveaux élèves
C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

1-

RESSOURCES HUMAINES

a) Démission
b) Modification de l’organigramme de la structure des cadres du centre
administratifs
c) Entrez en saine
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2-

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

a)

Politique de gestion documentaire

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

1-

RESSOURCES FINANCIÈRES

a) Registre des chèques
b) Amendement politique frais de déplacements – résolution
2-

TRANSPORT SCOLAIRE

a) Projet politique relative au transport scolaire
b) Amendement politique relative au transport scolaire - résolution
E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

1-

RESSOURCES MATÉRIELLES

a)
b)
c)
d)

Nomination au concours Énergia
Politique concernant l’utilisation des locaux ou immeubles
Accélération des investissements
Vente d’une partie du terrain du CFER à la Ville de Maniwaki

2-

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

F)

AUTRES

12-

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

A-2A) RÉSOLUTION 2014-CC-002

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 27
novembre 2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Damien Lafrenière que le

secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du mercredi 27 novembre 2013 et que ledit procèsverbal soit adopté tel que rédigé, avec une correction au nom de la
commissaire Mme Madeleine Aumond (résolution 2013-CC-201.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
Pas de suivis.
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A-2C) RÉSOLUTION 2014-CC-003

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée extraordinaire du
conseil des commissaires du 18 décembre
2013

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

soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du
mercredi 18 décembre 2013 et que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2D) Suivis
Pas de suivis.
A-3

Parole au public
M. Guy Croteau, vice-président du syndicat des enseignants et enseignantes,
souhaite la bienvenue aux nouvelles commissaires et souhaite aussi une bonne
année aux membres du conseil. M. Denis Rossignol, coordonnateur de
l’ADÉOQ, souhaite également la bienvenue aux nouvelles commissaires, tout
comme la représentante du syndicat de soutien, Mme Chantal Latourelle.

A-4

Correspondance
Pas de question sur la correspondance.

A-5

Message pour 2014 par la présidente du conseil des commissaires
La présidente Mme Diane Nault lit son message 2014 aux membres du conseil.
Celui-ci sera aussi affiché sur la page Facebook de la commission scolaire.

A-6

Décret sur les élections scolaires de novembre 2014
La présidente Mme Diane Nault présente le document.

A-7

RESOLUTION 2014-CC-004

CONSIDERANT les

Demande de financement pour
élections scolaires de novembre 2014

les

compressions budgétaires des trois dernières années ;

que le projet de loi 63 aura, s’il est adopté, des incidences
financières importantes sur le budget 2014-2015 ;

CONSIDERANT

CONSIDERANT que la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ne
dispose pas de marge de manoeuvre financière ;
CONSIDERANT les

règles budgétaires imposées par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) ;

les coûts très élevés d’une élection scolaire sur notre territoire qui
compte 36 municipalités ;
CONSIDERANT
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CONSIDERANT l’importance

de supporter la démocratie scolaire ;

par le commissaire M. Bernard Caron de demander au
MELS d’allouer des budgets spéciaux pour financer les élections scolaires
de 2014 et de demander aux autres commissions scolaires d’appuyer notre
démarche en produisant des résolutions similaires.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le commissaire M. Damien Lafrenière propose d’envisager le mode de
votation par correspondance, comme moyen de diminuer le nombre de
bureaux de votation. M. Sylvain va étudier cette possibilité. Le
commissaire M. Bruno Nicolas suggère aussi le vote itinérant.
A-8

Gala de la Chambre de commerce de Maniwaki et La Vallée-de-laGatineau, 22 mars 2014
Le Gala, cette année, aura lieu le 22 mars. La commission scolaire retiendra
quatre billets, pour la présidente Mme Diane Nault (et son conjoint) et M.
Sylvain (et sa conjointe). Le commissaire M. Daniel Moreau pourrait
remplacer la présidente au besoin.

A-9

RESOLUTION 2014-CC-005

Ordre du mérite scolaire

IL EST PROPOSE par la commissaire Mme Guylaine Marcil de nommer la

personne suivante à l’Ordre du mérite scolaire (médaille de bronze) :
La commissaire Mme Chantal Tremblay
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le commissaire M. Bernard Caron demande à la présidente de se retirer. Le
vice-président M. Daniel Moreau assume la présidence d’assemblée, puis le
commissaire M. Bernard Caron explique qu’il est envisagé de mettre en
nomination les présidents des commissions scolaires de l’Outaouais à
l’Ordre du mérite scolaire, médaille d’argent. Il demande au conseil des
commissaires de mettre en nomination la présidente Mme Diane Nault pour
l’honorer de son implication sociale et régionale, puis il invite la présidente
à revenir dans la salle.
RESOLUTION 2014-CC-006

Ordre du mérite scolaire

IL EST PROPOSE par la commissaire Mme Chantal Lamarche de nommer la

personne suivante à l’Ordre du mérite scolaire (médaille d’argent) :
La commissaire Mme Diane Nault
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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A-10 RESOLUTION 2014-CC-007 Nomination pour le GUTAC
par le commissaire M. Daniel Moreau de nommer le
commissaire M. Éric Éthier au conseil d’administration du Guichet unique des
transports collectifs et adaptés de la Vallée de la Gatineau (GUTAC).
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Les commissaires M. Charles Langevin et Mme Madeleine Aumond se joignent à
l’assemblée à 19 h 25)
A-11 Résultat du concours provincial « Aiguise ta matière grise », novembre 2013
Le directeur général explique le contexte du concours et souligne que les élèves
de l’école St-Nom-de-Marie (Lac-Ste-Marie) se sont classés au premier rang dans
la province. Plus encore, les écoles de la CSHBO occupent sept des douze
premiers rangs dans l’Outaouais. Des lettres de félicitations seront envoyées aux
écoles concernées, avec une emphase spéciale pour celle de Lac-Ste-Marie. M.
M. Rondeau ajoute que des félicitations pourraient être données aux écoles
concernées lors du Pédag-O-Bois du 11 février.
A-12 Participation au vin et fromage de Vallée-jeunesse, 22 février 2014
Quatre billets ont été achetés pour cette activité. Y participeront, la commissaire
Mme Guylaine Marcil, la présidente Mme Diane Nault et M. Sylvain, accompagné
de sa conjointe.
A-13 Présidence d’honneur du tournoi de golf de la Maison de la famille Vallée-dela-Gatineau, 12 février 2014
La présidente Mme Diane Nault assumera la présidence d’honneur de ce tournoi de
golf. Le commissaire M. Bernard Caron et M. Sylvain participeront à la compétition
de golf, puis les commissaires Mmes Chantal Tremblay, Jannick Lachapelle et
Madeleine Aumond et M. Bernard Caron seront présents lors du souper.
A-14 RESOLUTION 2014-CC-008

Résolution pour signature des documents

que nous recevons régulièrement des demandes de résolutions
pour autoriser la présidente et/ou le directeur général à signer des documents ;
CONSIDERANT

CONSIDERANT les

délais reliés aux rencontres du conseil des commissaires ;

la délégation de pouvoir et l’imputabilité administrative de la
direction générale ;
CONSIDERANT

les informations transmises aux membres du conseil des
commissaires par correspondance électronique et lors des séances du conseil ;
CONSIDERANT
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par le commissaire M. Damien Lafrenière d’autoriser la
présidente et/ou le directeur général à signer des documents pour la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, lorsque nécessaire et
selon les circonstances.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-15 Ski pour ta santé
Quatre billets ont été réservés pour le souper de cet événement qui aura lieu le
21 février. Les commissaires M. Damien Lafrenière et Mme Madeleine
Aumond y seront, ainsi que leurs conjoints.
A-16 Rapport d’informations de la présidente
La présidente Mme Diane Nault dépose son rapport de représentation et fait
quelques ajouts.
Au niveau du transfert des élèves de l’établissement des Adultes du centre
Jean-Bosco au centre St-Eugène, M. Sylvain signale qu’une rencontre a eu
lieu à ce sujet le 13 décembre. Le centre Jean-Bosco veut poursuivre sa
collaboration avec la commission scolaire et un protocole d’entente sera
signé bientôt.
La présidente Mme Diane Nault ajoute que des rencontres auront lieu sous
peu, avec les membres du caucus libéral de l’Outaouais, au sujet de la
formation d’armurerie.
A-17 Rapport d’informations du directeur général
Le 20 janvier, a eu lieu une rencontre avec la direction régionale du ministère,
au sujet de la reddition de comptes de la convention de partenariat. Il souligne
que nous commençons à voir des améliorations dans les résultats de la
commission scolaire.
A-18- Dépôt des procès-verbaux :
a) Comité environnemental, 21 octobre 2013
b) Comité de parent, 29 octobre 2013
c) Comité consultatif de gestion, 12 novembre 2013
d) Comité environnemental, 18 novembre 2013
Les procès-verbaux sont déposés.
A-19 Rencontre de la Fédération des commissions scolaires du Québec
La Fédération des commissions scolaires du Québec organise une rencontre
le 13 février, aux locaux du CFP Compétences-Outaouais (Gatineau), à
compter de 18 h 30. Une invitation a été remise aux commissaires pour cet
événement et ceux qui sont intéressés sont priés de remplir le coupon de
participation et de le faire parvenir à M. Millar, pour transmission au
coordonnateur régional de la FCSQ, M. Yvon Landry.
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B)

SERVICE DES RESSOURCES
L’ORGANISATION SCOLAIRE

B-1

RESSOURCES ÉDUCATIVES

ÉDUCATIVES,

DE

LA

SANCTION

ET

DE

a) Pédag-O-Bois
M. Rondeau présente cette activité qui aura lieu à Gracefield le mardi 11 février.
La présidente Mme Diane Nault sera présente et invite les commissaires à y
participer.
B-2

SANCTION DES ÉTUDES

a) Résultats bulletin (première étape)
M. Rondeau présente le document et répond aux questions des commissaires
Mme Chantal Lamarche et MM. Daniel Moreau et Damien Lafrenière.
B-3

ORGANISATION SCOLAIRE

a) Calendriers scolaires 14-15
i. Calendrier scolaire 14-15 – primaire
M. Rondeau présente le calendrier primaire.
ii. Calendrier scolaire 14-15 – secondaire
M. Rondeau présente le calendrier secondaire et souligne qu’il est identique
au premier.
RESOLUTION 2014-CC-009 Calendriers scolaires 2014-2015
CONSIDÉRANT le respect des prescriptions du régime pédagogique;
CONSIDÉRANT le cheminement réalisé à des fins de consultation sur le

projet de calendrier scolaire;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Mme Chantal Lamarche d’adopter

le projet de calendrier scolaire 2014-2015, tel que déposé par la direction
du service des ressources éducatives, de la sanction et de l’organisation
scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) Inscription des nouveaux élèves
M. Rondeau explique que des avis publics seront publiés dans les journaux de
la Vallée de la Gatineau et du Pontiac au cours des prochaines semaines.
(Les commissaires prennent une pause, de 19 h 55 à 20 h 00.)
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C)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

C-1

RESSOURCES HUMAINES

a) RESOLUTION 2014-CC-010

Démissions

CONSIDÉRANT le départ des personnes suivantes ;
par le commissaire M. Daniel Moreau de prendre acte
des démissions de ces personnes :

IL EST PROPOSÉ

Noms

Fonction

Danis, Mario

Technicien en loisir

Touileb, Ahmed

Enseignant

Lefebvre, Johanne

Préposée aux élèves handicapés

Proulx, Nathalie

Orthopédagogue

Céline Godin

Préposée aux élèves handicapés
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)

RESOLUTION 2014-CC-011

Modification de l’organigramme de
la structure des cadres du centre
administratifs

CONSIDERANT les consultations faites auprès de l’association
concernée;
CONSIDERANT l’annonce d’une diminution future du nombre de postes
de cadres;
CONSIDERANT les obligations de la loi 100 et la réduction des effectifs;
CONSIDERANT le souhait de remanier la structure administrative des
gestionnaires du centre administratif;
CONSIDERANT le départ à la retraite annoncé d’un cadre;
CONSIDERANT les travaux des commissaires en comité plénier;
IL EST PROPOSE par

le commissaire M. Daniel Moreau :
a) de modifier l’organigramme de la structure des cadres du centre
administratif :
 poste 50 % agent administration aux finances ;
 poste 50 % régisseur au transport scolaire ;
b) de nommer M. Derek Ardis au poste de régisseur au transport et
agent d’administration au service des ressources financières et du
transport scolaire et ce, à compter du 3 février 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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c) Entrez en saine
M. Leblanc donne des explications sur la deuxième édition de cette activité et
invite les commissaires à se joindre au concours. Il rappelle qu’une
conférence de presse aura lieu le 3 février, en deux temps, à Maniwaki et à
Mansfield. La présidente Mme Diane Nault lance un défi aux cadres et aux
directions d’écoles. Elle annonce qu’elle formera une équipe avec quatre
autres commissaires et elle convie M. Sylvain et M. Rossignol à faire de
même, respectivement avec les cadres et les directions d’établissement. Elle
souhaite aussi que les résultats de la première édition soient présentés lors de
la prochaine rencontre du conseil des commissaires.
C-2

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

a) RESOLUTION 2014-CC-012

Politique de gestion documentaire

CONSIDERANT l’absence d’une politique de gestion des documents;
CONSIDERANT la consultation auprès des personnes concernées;
par le commissaire M. Damien Lafrenière d’accepter la
politique de gestion des documents.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE

D-1

RESSOURCES FINANCIÈRES

a)

RESOLUTION 2014-CC-013

Registre des chèques

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

commissaire M. Bernard Caron;
CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent

que toutes les transactions apparaissent conformes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Bernard Caron que les registres de

chèques de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais du 21
novembre, 5 décembre, 19 décembre 2013 et 8 janvier 2014 soient adoptés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b) RESOLUTION 2014-CC-014

Amendement à la politique des frais de
déplacements

que la politique actuelle de frais de déplacements a été
adoptée depuis 2010;
CONSIDERANT
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l’augmentation des frais de repas sur le territoire de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais;
CONSIDERANT

IL EST PROPOSE par

le commissaire M. Jacques Masseau d’effectuer un
amendement à la politique des frais de déplacements en fixant le
maximum permis pour les frais de repas du dîner à l’intérieur du
territoire à 20,00 $ et que cet amendement entre en vigueur le 30
janvier 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

TRANSPORT SCOLAIRE

a) Projet politique relative au transport scolaire
Mme Riel explique les changements par rapport à la politique actuelle.
Elle prend note de deux corrections à faire à la révision.
b) RESOLUTION 2014-CC-015

Amendement à la politique relative
au transport scolaire

la volonté de la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l’Outaouais de favoriser le maintien des petites écoles de village sur
son territoire ;

CONSIDERANT

la consultation faite auprès du comité consultatif de
transport et auprès des instances concernées ;

CONSIDERANT

par la commissaire Mme Madeleine Aumond de
modifier la politique relative au transport scolaire par l’ajout de 2
paragraphes tel que déposé et que ces changements entrent en vigueur
pour l’année scolaire 2014-2015.
IL EST PROPOSE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET TECHNOLOGIQUES

E-1

RESSOURCES MATÉRIELLES

a) Nomination au concours Énergia
M. Pétrin explique que la commission scolaire a été mise en candidature
pour ce concours, dans la catégorie « Gestion intégrée ». Le commissaire
M. Charles Langevin va l’accompagner à la cérémonie de dévoilement
des gagnants, la semaine prochaine, à Montréal.
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b) Politique concernant l’utilisation des locaux ou immeubles
Le point sera abordé par le comité des ressources matérielles lors d’une
rencontre à venir.
c)

Accélération des investissements
M. Pétrin présente la lettre et précise qu’un ascenseur sera installé au centre StEugène avec les montants supplémentaires.

d) RESOLUTION 2014-CC-016

Vente d’une parcelle du terrain de l’école
Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER) au 247 de la rue
Moncion à la Ville de Maniwaki

CONSIDÉRANT la demande de la Ville de Maniwaki pour l’achat d’une

parcelle du terrain de l’école CFER au 247 de la rue Moncion à Maniwaki,
pour la construction d’une voie d’accès en lien avec le projet de lotissement
résidentiel du terrain du parc Auger;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire n’utilise plus cette partie du
terrain depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire n’a pas à obtenir l’autorisation du

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’aliénation d’un
immeuble dont la valeur marchande n’excède pas 100 000 $, en vertu de
l’article 3 du Règlement sur les normes, les conditions et la procédure
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire;
CONSIDÉRANT que tous les frais d’acquisition seront à la charge de

l’acheteur, entre autres l’arpenteur, le notaire, l’enregistrement et
l’installation des clôtures sur les limites nord et est;
CONSIDÉRANT l’offre monétaire de 12 332 $, montant calculé selon la

valeur de la taxe foncière du terrain au prorata des mètres carrés vendus;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire M. Daniel Moreau d’accepter l’offre de

la Ville de Maniwaki pour la vente d’environ 2 894 mètres carrés au montant
de 12 332 $ pour la construction d’une voie d’accès et de mandater M.
Harold Sylvain, directeur général, et la présidente Mme Diane Nault à signer
tous les documents de la vente pour et au nom de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

Pas de point.
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F-

AUTRES

F-1

Questions des commissaires
La commissaire Mme Chantal Tremblay se demande, suite à la présentation
sur les environnements favorables, comment sont gérés les fonds destinés à
l’acquisition d’équipements sportifs. Mme Riel explique le mode de
fonctionnement de ce genre de dépenses.
Le commissaire M. Damien Lafrenière souligne que plusieurs élèves
anglophones ou bilingues fréquent l’école St-Nom-de-Marie et que des
incidents malheureux lui ont été communiqués, au sujet de certains de ces
élèves. M. Rondeau va faire des vérifications.
Les commissaires Mmes Gaétane Mousseau et Marie-Anne Poulin
aimeraient connaître leurs comités pour cette année. M. Millar leur enverra
les renseignements demandés.
La présidente Mme Diane Nault signale qu’une élève de l’école de
Gracefield, Nancy Cousineau, a été nommée lauréate du concours Forces
Avenir. Une lettre de félicitations lui sera envoyée. Des lettres de
félicitations seront aussi expédiées aux élèves et employés des écoles qui se
sont distinguées au programme Aiguise ta matière grise.
RÉSOLUTION 2014-CC-017

Huis-clos

par la commissaire Mme Annette Dumouchel de discuter
de certains points en huis-clos.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2014-CC-018
IL EST PROPOSÉ la

Levée du huis-clos

commissaire Mme Annette Dumouchel de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F-2

RÉSOLUTION 2014-CC-019

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par la présidente Mme Diane Nault que la présente

session soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

230

Le mercredi 29 janvier 2014

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 26 février 2014, à Gracefield

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

