Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, tenue au point de service de Sainte-Anne-desMonts, le mardi 29 août 2017, à 19 h 30, sous la présidence de monsieur JeanPierre Pigeon.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la rencontre.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Onze commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et messieurs les
commissaires :
J. Antonio Blouin (Gaspé)
Jean-Yves Dupuis (Gaspé)
Jean-Marc Lemieux (S-A-D-M)
Jacques Létourneau (S-A-D-M)
Sébastien Lévesque (scopia)

Aline Perry (Gaspé)
Jean-Pierre Pigeon (S-A-D-M)
Aline Smith (Gaspé)
Louis Vigneau (commissaire-parent) (S-A-D-M)
France Tapp (commissaire-parent) (Gaspé)
Isabelle Richard (commissaire-parent) (Grande-Vallée)

La commissaire, madame Marie-France Minville est absente et a avisé de son
absence.
Sont aussi présents :
Madame Caroline Charette (Gaspé)
Madame Line Miville (S-A-D-M)
Monsieur Claude Petitpas (Gaspé)
Monsieur Martin Savoie (S-A-D-M)

directrice du Service des ressources humaines
directrice des écoles des Bois-et-Marées et NotreDame-des-Neiges
directeur du Service du Secrétariat général, des
communications et de la gestion documentaire
directeur général

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions
Adoption et suivi des procès-verbaux
Aucune adoption de procès-verbal
6. Enjeux politiques
Aucun sujet relié aux enjeux politiques
7. Direction générale
Aucun sujet relié à la direction générale
8. Service des ressources financières
Aucun sujet relié à ce service
9. Service des ressources humaines
Aucun sujet relié à ce service
10. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du
transport scolaire
Aucun sujet relié à ce service

11. Services éducatifs aux jeunes et Services informatiques
11.1 Maternelle 4 ans
Vérification du quorum à mi-séance
11.2 Organisation scolaire, version 6
12. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle
Aucun sujet relié à ce service
13. Services du Secrétariat général, des communications et de la gestion
documentaire
Aucun sujet relié à ce service
14. Informations
Aucune information
15. Période de questions du public (10 minutes)
16. Autres affaires
17. Correspondance et dépôt de documents
18. Questions et commentaires des commissaires
19. Ajout
20. Levée de l’assemblée
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Louis Vigneau, et résolu,
CC-1708-012

CC-1708-012

que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes)
Pas de public présent, aucun droit de parole accordé.
5. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX
Aucune adoption de procès-verbal
6. ENJEUX POLITIQUES
Aucun sujet relié aux enjeux politiques.

7. DIRECTION GÉNÉRALE
Aucun sujet relié à la direction générale.

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Aucun sujet relié à ce service.

9. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Aucun sujet relié à ce service.

10. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT
ET DU TRANSPORT SCOLAIRE
Aucun sujet relié à ce service.

11. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET SERVICES INFORMATIQUES
11.1 MATERNELLE 4 ANS
CONSIDÉRANT la volonté et la décision du ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport d’implanter de nouveaux groupes de maternelle 4 ans à temps
complet dans notre Commission scolaire;
CONSIDÉRANT l’indice de défavorisation des écoles;
CONSIDÉRANT que les milieux de l’Anse-au-Griffon, Murdochville, GrandeVallée, Rivière-au-Renard et Marsoui sont prêts à accueillir les élèves de 4
ans à temps complet;
CONSIDÉRANT l’autorisation du Ministère pour
maternelles 4 ans à temps complet dans ces écoles;

l’implantation

de

CONSIDÉRANT l’impact positif anticipé sur la clientèle lors de leur arrivée à
l’école primaire et secondaire;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Smith, et résolu,
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d’accepter que les écoles Saint-Joseph-Alban, Des
Prospecteurs et Du P’tit Bonheur, Aux Quatre-Vents et
Notre-Dame-des-Neiges obtiennent chacun un groupe de
maternelle 4 ans à temps complet en 2017-2018.

VÉRIFICATION DU QUORUM À MI-SÉANCE
Onze commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et messieurs les
commissaires :
J. Antonio Blouin (Gaspé)
Jean-Yves Dupuis (Gaspé)
Jean-Marc Lemieux (S-A-D-M)
Jacques Létourneau (S-A-D-M)
Sébastien Lévesque (scopia)

Aline Perry (Gaspé)
Jean-Pierre Pigeon (S-A-D-M)
Aline Smith (Gaspé)
Louis Vigneau (commissaire-parent) (S-A-D-M)
France Tapp (commissaire-parent) (Gaspé)
Isabelle Richard (commissaire-parent) (Grande-Vallée)

La commissaire, madame Marie-France Minville est absente et a avisé de son
absence.
Sont aussi présents :
Madame Caroline Charrette (Gaspé)
Madame Line Miville (S-A-D-M)
Monsieur Claude Petitpas (Gaspé)
Monsieur Martin Savoie (S-A-D-M)

directrice du Service des ressources humaines
directrice des écoles des Bois-et-Marées et NotreDame-des-Neiges
directeur du Service du Secrétariat général, des
communications et de la gestion documentaire
directeur général

11.2 ORGANISATION SCOLAIRE, VERSION 6
VU l’article 5.9 des Règles de répartition des ressources entre les écoles, les
centres et les services 2017-2018 qui stipule, entre autres, que
« L’organisation scolaire de base pour l’ensemble de la Commission scolaire
est établie par la direction des Services éducatifs pour adoption par le
conseil des commissaires. »;
CONSIDÉRANT la répartition des services dans les écoles, établie dans le
Cadre d’organisation des services 2017-2018 (organisation scolaire);
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des directions d’école et
l’analyse des besoins;
CONSIDÉRANT les indices de défavorisation des écoles et selon les
principes d’équité;
CONSIDÉRANT l’évolution de la clientèle depuis la dernière version de
l’organisation scolaire;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et
résolu,
CC-1708-014
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que soit adoptée l’organisation scolaire 2017-2018, version
6, datée du 29 août 2017, en tant qu’organisation scolaire
de base pour l’ensemble de la Commission scolaire.

12. SERVICES ÉDUCATIFS
PROFESSIONNELLE

AUX

ADULTES

ET

À

LA

FORMATION

Aucun sujet relié à ce service.

13. SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, DES COMMUNICATIONS ET DE LA
GESTION DOCUMENTAIRE
Aucun sujet relié à ce service.

14. INFORMATIONS
Aucune information.

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES)
Pas de public présent, aucun droit de parole n’est accordé.

16. AUTRES AFFAIRES
Aucune autre affaire ne fut discutée.

17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
Aucune correspondance ni dépôt de document.

18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
Le commissaire, monsieur Louis Vigneau, demande s’il est possible d’obtenir un
portrait des élèves HDAA dans nos écoles (pourcentage d’élèves HDAA par
classe).

19. AJOUT
Aucun ajout.

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur
Jacques Létourneau, et résolu,
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que l’assemblée soit levée à 19 h 51.

_____________________________
PRÉSIDENT

___________________________
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

