Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de GrandeVallée, le mardi 23 janvier 2018, 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
Dix 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 (S-A-D-M)

Marie-France Minville (G-V)
Aline Perry (Gaspé)
Jean-Pierre Pigeon (S-A-D-M)
Aline Smith (téléphone)
Isabelle Richard (commissaire-parent) (G-V)

Les commissaires-parents, madame France Tapp et monsieur Louis Vigneau
sont absents et ont avisé de leur absence.
Sont aussi présents :
Madame Renée-Claude Bourget

coordonnatrice du Service des ressources
humaines

Madame Deslilas Fournier

directrice des Services éducatifs aux adultes
et Services informatiques

Monsieur Éric Guénette

directeur du
financières

Monsieur Claude Petitpas

directeur des Services du secrétariat
général, des communications et de la
gestion documentaire

Madame Hélène Roy

directrice des Services éducatifs aux adultes
et à la formation professionnelle

Monsieur Martin Savoie
Monsieur David Smith

directeur général

Service

des

ressources

directeur du Service des ressources
matérielles, de l’approvisionnement et du
transport scolaire

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
5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2017
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2017
6. Enjeux politiques
6.1 Projet d’amélioration de la cour de l’école Aux Quatre-Vents
6.2 Élections scolaires
7. Direction générale
7.1 Nomination à la direction des écoles St-Norbert et de l’Escabelle

Nomination d’une direction d’établissement par intérim à l’école AntoineRoy
8. Service des ressources financières
8.1 Révision budgétaire – novembre 2017
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 Règles relatives à l’admission et à l’inscription des élèves dans les écoles
11.2 Cadre d’organisation des services éducatifs dans les écoles 2018-2019
12. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle
12.1 Achat d’un terrain en Haute-Gaspésie pour l’instauration d’un nouveau
DEP
12.2 Programme d’accès au logement
13. Services du Secrétariat général, des communications et de la gestion
documentaire
Aucun sujet relié à ce service
14. Informations
14.1 Rapport de la présidence
14.2 Rapport de la direction générale
14.3 Rapport de délégation, de représentation ou de participation des
commissaires
14.4 Rapport des commissaires-parents
14.5 Informations des établissements
14.6 Reddition de comptes des administrateurs
14.7 Reddition de comptes des autres comités de gouvernance
15. Période de questions du public (10 minutes)
16. Autres affaires
16.1 Gouvernance scolaire 2.0
17. Correspondance et dépôt de documents
18. Questions et commentaires des commissaires
19. Ajout
20. Levée de l’assemblée
.2

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et résolu,
CC-1801-053

CC-1801-053

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes)
Pas de public présent, aucun droit de parole n’est accordé.

5. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX
5.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
28 NOVEMBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et
résolu,

CC-1801-054

CC-1801-054

5.2

que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
28 novembre 2017 soit adopté tel que modifié.

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
28 NOVEMBRE 2017

DE

LA

SÉANCE

ORDINAIRE

DU

Modifications aux documents Partage des surplus des écoles 2016-2017
(doc. : SRF1718-011, daté du 28 novembre 2017, version 2) et Projet des
écoles 2017-2018 (doc. : SRF1718-014, daté du 28 novembre 2017, version
4). Ces modifications ont été apportées au procès-verbal de la rencontre du
28 novembre 2017.

6. ENJEUX POLITIQUES
6.1

PROJET D’AMÉLIORATION DE LA COUR DE L’ÉCOLE AUX QUATREVENTS
CONSIDÉRANT le besoin exprimé par la Fondation de l’école aux QuatreVents pour le dépôt du projet d’aménagement de la cour d’école par la
Commission scolaire dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives (PSJSR) – Phase IV du MÉES;
CONSIDÉRANT la campagne de financement réalisée dans le cadre de ce
projet;
CONSIDÉRANT la présentation faite à la session de travail du 16 janvier
2018 concernant le projet d’embellissement de la cour de l’école aux QuatreVents;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, et résolu,

CC-1801-055

CC-1801-055
 D’autoriser la Commission scolaire à déposer pour et au
nom de la Fondation de l’école aux Quatre-Vents la
demande de subvention au Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives (PSJSR) – Phase
IV du MÉES;
 De confirmer les engagements financiers que cela
comporte et qui seront assumés par la Fondation de
l’école aux Quatre-Vents;
 D’autoriser le directeur des Services des ressources
matérielles, de l’approvisionnement et du transport
scolaire à signer tous les documents requis à la
réalisation de ce dossier.
6.2 ÉLECTIONS SCOLAIRES
CONSIDÉRANT que la Loi sur les élections scolaires prévoit des élections
tous les quatre ans et que les prochaines sont prévues le 4 novembre 2018;
CONSIDÉRANT que la Loi électorale prévoit que les élections générales
provinciales auront lieu en octobre 2018;
CONSIDÉRANT que la proximité de la tenue des élections provinciales et
scolaires à l’automne 2018 risque de nuire à la démocratie et à l’organisation
de ces élections;

CONSIDÉRANT la position de la Fédération des commissions scolaires du
Québec visant à intégrer le vote électronique aux modalités de votation;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’assurer de la mise en place de tous les
moyens nécessaires pour favoriser la démocratie scolaire;
CONSIDÉRANT la demande du DGEQ à l’Assemblée nationale d’obtenir un
mandat pour une étude sur l’utilisation de technologies pour l’exercice du
droit de vote au Québec;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et
résolu,
CC-1801-056

CC-1801-056
 DE demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport de revoir la date des prochaines élections
scolaires afin de s’assurer des conditions gagnantes
pour favoriser la participation citoyenne à la démocratie
scolaire;
 D’appuyer la demande du DGEQ de mener une analyse
approfondie sur les enjeux entourant le vote par Internet
au Québec afin d’offrir ce mode de votation aux
prochaines élections scolaires;
 QUE copie de cette résolution soit acheminée à la
Fédération des commissions scolaires du Québec.

7. DIRECTION GÉNÉRALE
7.1

NOMINATION À LA DIRECTION DES ÉCOLES ST-NORBERT ET DE
L’ESCABELLE
VU la résolution CC-1711-046 adopté à la séance du conseil des
commissaires du 28 novembre 2017 acceptant la démission de la direction
actuelle des écoles St-Norbert et de l’Escabelle pour prise de retraite;
CONSIDÉRANT que le poste de direction des écoles St-Norbert et de
l’Escabelle deviendra vacant le 22 février 2018;
CONSIDÉRANT la nécessité de combler ce poste de direction d’école afin
de compléter l’année scolaire 2017-2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et
résolu, de nommer monsieur Dave Johnson,

CC-1801-057

CC-1801-057
 à la direction adjointe des écoles St-Norbert et de
l’Escabelle, et ce, à compter du 5 février 2018 jusqu’au
21 février 2018 inclusivement.
 à la direction des écoles St-Norbert et de l’Escabelle, et
ce, à compter du 22 février 2018 jusqu’au 30 juin 2018
inclusivement.

7.2

NOMINATION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT PAR INTÉRIM À
L’ÉCOLE ANTOINE-ROY
CONSIDÉRANT la nomination de madame Marie-Pierre Côté à la direction
par intérim de l’école Antoine-Roy en date du 20 novembre 2017, en vertu
de l’article 57 du Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs,
valable pour une période de 3 mois;
CONSIDÉRANT la possibilité que le remplacement excède 3 mois;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, et résolu,

CC-1801-058

CC-1801-058

de nommer madame Marie-Pierre Côté à la direction par
intérim de l’école Antoine-Roy, jusqu’au retour à temps
complet de la directrice de l’école, madame Josée Synnott.

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
8.1

RÉVISION BUDGÉTAIRE – NOVEMBRE 2017
CONSIDÉRANT la tenue de la séance du comité de répartition des
ressources du 31 octobre 2017 et la recommandation qui en a résulté quant
à l’utilisation des disponibilités;
VU la résolution CC-1711-047 du conseil des commissaires du 28 novembre
2017 autorisant l’utilisation les disponibilités budgétaires;
CONSIDÉRANT l’étude réalisée lors de la session de travail du conseil des
commissaires du 16 janvier 2018;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,

CC-1801-059

CC-1801-059

que soit adoptée la révision budgétaire présentée au
document SRF1718-016, daté du 11 décembre 2017,
version 1.

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 RÈGLES RELATIVES À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES
ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES
VU l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du Comité de parents et du
Comité de participation commission du personnel enseignant;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Isabelle Richard, et résolu,
CC-1801-060

CC-1801-060

que les « Règles relatives à l’admission et à l’inscription
des élèves dans les écoles 2018-2019 », document
SEJSI1718-004, daté du 11 octobre 2017, version 2, soient
adoptées.

Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, demande le vote.
Pour : 9
Contre : 1
La proposition principale est acceptée à la majorité.
Monsieur Jean-Yves Dupuis enregistre sa dissidence.
11.2 CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES
ÉCOLES 2018-2019
VU l’article 236 de la Loi sur l’instruction publique;
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du Comité de parents et du
Comité de participation commission du personnel enseignant;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,
CC-1801-061

CC-1801-061

que le « Cadre d’organisation des services éducatifs dans
les écoles 2018-2019 », document SEJSI1718-003, daté
du 25 septembre 2017, version 2, soit adopté.

Les commissaires, messieurs Sébastien Lévesque et Jacques Létourneau se retirent
de l’assemblée.
12. SERVICES ÉDUCATIFS
PROFESSIONNELLE

AUX

ADULTES

ET

À

LA

FORMATION

12.1 ACHAT D’UN TERRAIN EN HAUTE-GASPÉSIE POUR L’INSTAURATION
D’UN NOUVEAU DEP
CONSIDÉRANT le développement de la formation professionnelle en
Haute-Gaspésie ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir un terrain permettant d’offrir du
perfectionnement aux travailleurs de la région en conduite d’engins de
chantier;
CONSIDÉRANT l’importance d’obtenir une promesse d’achat du terrain
convoité avant l’acceptation finale du projet par le Ministère ;
CONSIDÉRANT les conditions rattachées à l’achat du terrain, à savoir :
o
o
o
o

Le Financement du projet par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur;
Le changement de zonage auprès de la Commission de protection du
territoire agricole;
L’acceptation du projet par NAV Canada;
L’étude de sol.

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et
résolu
CC-1801-062

CC-1801-062

d’autoriser les démarches nécessaires à l’acquisition du
terrain appartenant au Club de golf le Gaspésien Inc,
situé au 40, 28e Rue Ouest et portant le numéro de lot
4882345 jusqu’à concurrence de 26 000 $ plus les frais
de vente, et d’autoriser le directeur général à signer les
documents nécessaires à l’achat dudit terrain.

Le commissaire, monsieur Jacques Létourneau, réintègre l’assemblée.
12.2 PROGRAMME D’ACCÈS AU LOGEMENT POUR LES ÉLÈVES EN
PLOMBERIE-CHAUFFAGE, ET EN SANTÉ ASSISTANCE ET SOINS
INFIRMERS AU CENTRE DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE
CONSIDÉRANT la difficulté de recrutement dans les programmes
Plomberie-chauffage et Santé, assistance et soins infirmiers;
CONSIDÉRANT l’importance de maintenir une offre diversifiée et
attractive au Centre de formation de La Haute-Gaspésie;
CONSIDÉRANT la nécessité d’accompagner financièrement la clientèle
intéressée à s’inscrire aux deux programmes mentionnés ci-dessus, pour
un montant maximal de 400 $/mois de formation pour les élèves voulant
s’établir sur le territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie;
CONSIDÉRANT que les élèves résidant entre Sainte-Madeleine-de-laRivière-Madeleine et Les Capucins bénéficient du Transport collectif
RÉGÎM, la mesure proposée s’adressera aux personnes domiciliées à
l’extérieur des limites énoncées.
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jacques Létourneau, et
résolu
CC-1801-063

CC-1801-063

d’appuyer la mise en place du projet pilote visant à
héberger à moindre coût les élèves s’inscrivant aux
programmes Santé, assistance et soins infirmiers et
Plomberie-Chauffage, et ce, pour l’année scolaire 20182019.

Le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, réintègre l’assemblée.
13. SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, DES COMMUNICATIONS ET DE LA
GESTION DOCUMENTAIRE
Aucun sujet relié à ce service.

14. INFORMATIONS
14.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Le président fait état de sa participation aux activités reliées à la fonction de
la présidence pour la période du 29 novembre 2017 au 23 janvier 2018.

14.2 RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le rapport d’activités du directeur général est déposé. Par celui-ci, il fait état
de sa participation aux activités reliées à la fonction de la direction générale
pour la période du 29 novembre 2017 au 23 janvier 2018.
14.3 RAPPORT DE DÉLÉGATION, DE
PARTICIPATION DES COMMISSAIRES

REPRÉSENTATION

OU

DE

 Le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, fait était de sa participation
aux activités suivantes :
 Rencontre à Québec en lien avec le recours collectif;
 Assemblée générale annuelle de la Fondation de l’école aux QuatreVents;
 Rencontre à Québec en lien avec les taxes scolaires;
 70e anniversaire de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.
14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS
 Aucun rapport n’est déposé.

14.5 INFORMATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
Le directeur général, monsieur Martin Savoie, présente aux commissaires le
rapport des événements réalisés et à venir dans les établissements jusqu’au
27 février 2018.
14.6 REDDITION DE COMPTES DES ADMINISTRATEURS
Dans le cadre du Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs,
le directeur général et les directeurs de service sont appelés à prendre un
certain nombre de décisions. Les documents déposés témoignent des
décisions prises au cours des mois de novembre et décembre 2017.

14.7 REDDITION DE COMPTES DES COMITÉS DE GOUVERNANCE
Différents comités se sont institués à la Commission scolaire des Chic-Chocs et
doivent rendre compte de leurs actions au conseil des commissaires.
Le compte rendu suivant est déposé pour information :



Procès-verbal de la rencontre du comité des ressources humaines,
tenue le 24 octobre 2017 à Grande-Vallée.

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

16. AUTRES AFFAIRES
16.1 GOUVERNANCE 2.0
Les commissaires, messieurs J. Antonio Blouin et Jean-Yves Dupuis font
part de leur intérêt afin d’assister au groupe de discussion du projet
Gouvernance scolaire 2.0.

17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Lettre ayant pour objet «Sécurité routière aux abords de l’école C.-E.-Pouliot»
envoyée à monsieur Yves Berger, directeur régional du Ministère des
Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des transports le 5
décembre 2017.
 Accusé réception de monsieur Yves Berger datée du 18 décembre 2017 en
réponse à notre correspondance.
 Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, destinée aux présidents
des commissions scolaires en lien avec l’éducation à la sexualité.

18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES
 Pas de question, ni commentaire.

19. AJOUT
Aucun ajout

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur
Jean-Marc Lemieux, et résolu,
CC-1801-064

CC-1801-064

que l’assemblée soit levée à 20 h 35.

_____________________________
PRÉSIDENT

___________________________
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

