
 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de Grande-
Vallée, le mardi 25 septembre 2018, à 19 h 30, sous la présidence de monsieur  
J. Antonio Blouin. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le président de la rencontre, monsieur J. Antonio Blouin, souhaite la bienvenue 
aux participants et ouvre la rencontre. 

 
 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Neuf commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et messieurs les 
commissaires : 

 

J. Antonio Blouin 
Jean-Marc Lemieux 
Jacques Létourneau (SADM) 
Sébastien Lévesque (SADM) 
Marie-France Minville 

 

Aline Perry 
Isabelle Richard 
Aline Smith 
France Tapp  

Les commissaires, messieurs Jean-Yves Dupuis, Jean-Pierre Pigeon et Louis 
Vigneau, sont absents et ont avisé de leur absence. 

 

Sont aussi présents :   
    

Madame Ghislaine Beaudoin  directrice par intérim du Service des 

 ressources financières 
Madame Deslilas Fournier  directrice des Services éducatifs aux jeunes et 

 des communications 

Monsieur Claude Petitpas  directeur du Service des ressources 

 informationnelles et du secrétariat général 

 Monsieur Martin Savoie  directeur général 

  Monsieur David Smith directeur du Service des ressources  

    matérielles, de l’approvisionnement et du  
    transport scolaire 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions (5 minutes) 
5. Adoption et suivi des procès-verbaux 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2018 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2018 

                                      6. Enjeux politiques  
 6.1 Modification à la politique de reconnaissance et de valorisation du  
  personnel de la Commission scolaire 
 6.2 Recours collectif 
 6.3 Représentant de la Commission scolaire sur le comité consultatif du plan  
  directeur du parc national Forillon  

                           7. Direction générale 
Aucun sujet relié à ce service 

8.  Service des ressources financières 
Aucun sujet relié à ce service 

  9. Services éducatifs aux jeunes et des communications 
  9.1 Calendrier scolaire 2019-2020 
  9.2 Organisation scolaire 2018-2019, version 6 

10. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle 
Aucun sujet relié à ce service 



   11. Service des ressources humaines 
Aucun sujet relié à ce service 

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

12.1 Achat regroupé de lait-école 2019 à 2023 
12.2 Modification aux actes d’établissement 2018-2019 

13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 13.1 Dépôt du rapport du Protecteur de l’élève 2017-2018 
 13.2 Recommandation du Protecteur de l’élève 

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  
17. Correspondance et dépôt de documents 
18. Questions et commentaires des commissaires 
19. Ajout 
20. Levée de l’assemblée                 

  

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame France Tapp, et résolu,  
 

CC-1809-020 CC-1809-020  que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

 
 Public présent, droit de parole accordé. 

 
 Le conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle dépose une demande pour 

l’ajout d’une 5e secondaire à compter de l’année scolaire 2019-2020. 
 
 Une analyse sera faite par la Commission scolaire et le tout sera ensuite discuté 

par le conseil des commissaires en session de travail. 
 
 

5. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX  
 
 5.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

28 AOÛT 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu, 
 

CC-1809-021  CC-1809-021 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le        
28 août 2018 soit adopté tel que modifié. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

28 AOÛT 2018 
 

Aucun suivi nécessaire. 
 
 



6. ENJEUX POLITIQUES 
 
 6.1 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE 

VALORISATION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

VU la Politique de reconnaissance et de valorisation du personnel de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs; 
 
CONSIDÉRANT qu’à son point 4.2.1, cette politique introduit le programme 
de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs; 
 
CONSIDÉRANT que la conduite de l’activité a été confiée à un comité par 
délégation de pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments physiques de reconnaissance consistent 
en une médaille et un certificat remis par le président du conseil, dans le 
cadre d’une cérémonie-repas à laquelle sont conviés tous les commissaires; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,  
 

CC-1809-022 CC-1809-022 de modifier l’article 4.2.1 de la Politique de reconnaissance 
et de valorisation du personnel de la Commission scolaire 
afin d’y ajouter qu’à sa première séance suivant la 
cérémonie, le conseil des commissaires procédera à 
l’adoption d’une motion de félicitations à l’égard des 
récipiendaires. 

 
 Monsieur Sébastien Lévesque demande le vote : 
 
 Pour : 4 
 Contre : 5 
 Abstention : 0   
  
 La proposition est rejetée à la majorité. 
 

 6.2 RECOURS COLLECTIF 
 

ATTENDU l’Entente de principe intervenue le 28 juin 2018 entre la 
Représentante et les commissions scolaires, intitulée « Transaction dans le 
cadre de l’action collective en dommages et intérêts compensatoires des frais 
pour des services éducatifs et pour l’achat de matériel scolaire » (ci-après 
« Entente »); 
 
ATTENDU le jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 2018, lequel 
approuvait l’Entente;  
 
ATTENDU que l’Entente prévoit la désignation d’un webmestre 
conformément à l’article 4.5 de l’Entente;  
 
ATTENDU que la commission scolaire doit déterminer si elle s’autoadministre 
ou si elle désigne un administrateur externe conformément à l’article 4.1 de 
l’Entente;   
 
ATTENDU que la désignation du webmestre, de l’administrateur externe et 
du vérificateur externe, le cas échéant, devra être entérinée par la Cour 
supérieure dans les 45 jours de la date du jugement conformément à l’article 
4.7 de l’Entente, soit au plus tard le 15 octobre 2018;  
 
ATTENDU que le tribunal entérinera, le 12 octobre 2018, le choix du 
webmestre, de l’administrateur externe et du vérificateur externe, le cas 
échéant, tel que prévu au paragraphe 145 du jugement de la Cour supérieure 
du 30 juillet 2018; 
 



ATTENDU que le webmestre, l’administrateur externe et le vérificateur 
externe devront faire rapport de leurs travaux spécialisés à la Cour 
supérieure dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente, notamment au 
regard des articles 7.2, 7.3, 8.1 et 8.2, agissant ainsi comme témoin expert 
du tribunal;  
 
ATTENDU le paragraphe 146 du jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 
2018, lequel ordonne au Webmestre, au Vérificateur à être désignés en vertu 
de l’Entente et à l’Administrateur visé au paragraphe 4.2.1 de l’Entente de se 
conformer aux modalités contenues dans l’Entente; 
 
ATTENDU l’article 42.1 du Règlement sur certains contrats de services des 
organismes publics (RLRQ c. C-65.1, r.4) permettant la conclusion d’un 
contrat de services de gré à gré en de telles circonstances;  
 
ATTENDU le Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs et la 
Politique relative aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux 
de construction, et la possibilité pour le conseil des commissaires d’y déroger 
pour un cas spécifique;  
 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles en l’espèce; 
 
ATTENDU que le montant exact des services demeure approximatif et 
pourrait être inférieur au seuil d’appel d’offres publics;  
 
ATTENDU l’offre de service de Collectiva services en recours collectifs inc.; 
 
ATTENDU l’offre de service de la Société GRICS; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu,  
 

CC-1809-023 CC-1809-023  de retenir la firme Collectiva services en recours 
 collectifs inc. à titre de webmestre; 

 de retenir la firme Collectiva services en recours 
collectifs inc. à titre d’administrateur externe;  

 de retenir les services de la Société GRICS;  

 d’autoriser le directeur général et le président à signer 
tout document pour donner effets aux présentes. 

 
 6.3 REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE SUR LE COMITÉ 

CONSULTATIF DU PLAN DIRECTEUR DU PARC NATIONAL FORILLON 
 

VU l’objectif 2.3.2 du Plan d’engagement vers la réussite, soit « établir des 
liens avec les partenaires dans un souci de répondre aux besoins des élèves, 
de leurs parents et des établissements scolaires »; 
 
VU la nomination de monsieur Jean-Yves Dupuis en février 2010 par la 
résolution CC-1002-100, de représenter la Commission scolaire des  
Chic-Chocs au comité consultatif du parc national Forillon; 
 
CONSIDÉRANT que ce comité était inactif depuis quelques années; 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de la direction du parc national 
Forillon sollicitant à nouveau la participation de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs à son comité consultatif; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Jean-Yves Dupuis à agir de nouveau 
comme représentant de la Commission scolaire des Chic-Chocs à ce comité; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors de la séance de travail 
du 18 septembre 2018; 
 



IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,  
 

CC-1809-024 CC-1809-024 que le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, soit 
nommé comme représentant de la Commission scolaire 
des Chic-Chocs au comité consultatif du parc national 
Forillon. 

 
    

7. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 Aucun sujet relié à ce service 
 

 

 
8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
 Aucun sujet relié à ce service 

 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

   9.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

  Le calendrier scolaire 2019-2020 est déposé à titre d’information. 
 
 9.2 ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019, VERSION 6 
 

CONSIDÉRANT la répartition des services dans les écoles, établie dans le 
Cadre d’organisation des services 2018-2019 (organisation scolaire) ; 
 
VU l’article 5.9 des Règles de répartition des ressources entre les entités de 
la Commission scolaire 2018-2019 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 consultation menée auprès des directions d’école et 
l’analyse des besoins; 
 
CONSIDÉRANT les indices de défavorisation des écoles et selon des 
principes d’équité; 
 
CONSIDÉRANT que la version proposée est évolutive et que des 
changements pourraient y être apportés jusqu’au 15 octobre 2018; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-France Minville, et 
résolu,  
 

CC-1809-025 CC-1809-025 que soit adoptée l’organisation scolaire 2018-2019, version 
6, datée du 25 septembre 2018 en tant qu’organisation 
scolaire de base pour l’ensemble de la Commission 
scolaire. 

 
 

10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
 PROFESSIONNELLE 

 
Aucun sujet relié à ce service 
 

 
11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

    Aucun sujet relié à ce service 
 



12. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT 
ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 

  
   12.1 ACHAT REGROUPÉ DE LAIT-ÉCOLE 2019 À 2023 
 

CONSIDÉRANT que le Lait-école constitue un service apprécié des élèves 
de la Commission; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction dans le dossier d’achat regroupé de Lait-
école; 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions scolaires du Québec 
offre à nouveau aux commissions scolaires de participer à un regroupement 
d'achats, mais cette fois-ci pour les années 2019 à 2023, incluant les options 
de renouvellement; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Isabelle Richard, et résolu, 
 

CC-1809-026 CC-1809-026  QUE la Commission scolaire des Chic-Chocs mandate la 
Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) afin qu'elle procède en son nom à l’appel 
d’offres regroupé concernant l’achat de Lait-école pour 
les années 2019 à 2023, incluant les options de 
renouvellement; 

 
 QU'elle s'engage également à respecter le contrat-cadre 

liant la FCSQ et le fournisseur retenu.  En conséquence, 
elle ne peut décider d'opter pour un autre fournisseur ou 
de négocier des prix séparés pour elle-même; 
 

 QU'elle accepte le coût relié à la gestion de l'appel 
d'offres et au contrat-cadre assumé par la FCSQ qui 
équivaut à 1 % de la valeur du coût du berlingot; 
 

 QUE le directeur du Service des ressources matérielles, 
de l’approvisionnement et du transport scolaire soit 
mandaté à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire tous les documents requis à la réalisation du 
dossier. 

 
   12.2 MODIFICATION AUX ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 

CONSIDÉRANT l’ajout de l’éducation des adultes au Centre de formation 
Micheline-Pelletier; 
 
CONSIDÉRANT la formation SEF (service d’entrée en formation) offerte aux 
élèves inscrits en montage de lignes; 
 
CONSDIRÉANT que cette formation est un sigle de l’éducation des adultes; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  
 

CC-1809-027 CC-1809-027 d’ajouter à l’acte d’établissement du Centre d’éducation 
des adultes de La Haute-Gaspésie, l’immeuble Centre 
Micheline-Pelletier, avec l’éducation des adultes comme 
ordre d’enseignement, et d’intégrer cette modification dans 
les actes d’établissement de la Commission scolaire pour 
l’année 2018-2019, conformément au projet déposé, soit le 
document SRMF1718-003, daté du 20 septembre 2018, 
version 3. 

 
 



13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 
 
13.1 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  

 2017-2018 
 
 Le rapport annuel du protecteur de l’élève 2017-2018 est déposé pour 

information. 
 
13.2 RECOMMANDATION DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

 
VU l’article 35 du Règlement relatif à la procédure d’examen et de traitement 
des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt d’une recommandation du Protecteur de l’élève à la 
session de travail du conseil des commissaires du 18 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors de cette rencontre; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Smith, et résolu,  
 

CC-1809-028 CC-1809-028 de mandater le directeur général afin qu’il donne suite à la 
recommandation du Protecteur de l’élève, datée du  
6 septembre 2018. 

 
 
14. INFORMATIONS 

 

 14.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Étant donné l’absence du président, aucun rapport n’est présenté. 
 

   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 août au 25 septembre 2018. 
 

 14.3 RAPPORT DE DÉLÉGATION, DE REPRÉSENTATION OU DE PARTICI-
PATION DES COMMISSAIRES 

 

 Le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, fait était de sa participation 
aux activités suivantes : 

 Comité de vérification, le 12 septembre 2018, à Gaspé; 

 Conférence téléphonique « Recours collectif », le 13 septembre 2018,  
à Rivière-au-Renard; 

 Webinaire « Recours collectif », le 14 septembre 2018, à Gaspé; 

 Comité RH, le 21 septembre 2018, à Gaspé. 
 

14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

 Nous avons complété le document de consultation en vue de 
 l'embauche de la future direction générale. J’ai transmis moi-même le 
 tout à monsieur François Labbé. 

 Nous avons présenté aux membres le dépliant pour la promotion du 
 comité de parents, version finale. 

 J'ai fait part aux membres d'une rencontre que j’ai tenue avec madame 
 Colette Malouin le lundi 10 septembre 2018. Le sujet était de discuter 
 ensemble afin de trouver des solutions à apporter pour la promotion du 
 comité de parents, tel que spécifié dans notre PEVR. 



   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 
23 octobre 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 du mois d’août. 
 

14.7 REDDITION DE COMPTES DES COMITÉS DE GOUVERNANCE 
 

 Différents comités de gouvernance sont institués à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs et doivent rendre compte de leurs actions au conseil des 
commissaires. 

 

        Aucun compte rendu n’est déposé. 
 
 

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 
 
 

17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   

 Demande de la FCSQ – La lecture en cadeau 20e édition 
 
 

    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 

 Aucune question ni commentaire 
 
 

19. AJOUT 
 

    Aucun ajout 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame 
Isabelle Richard, et résolu, 

 
CC-1808-029 CC-1808-029  que l’assemblée soit levée à 20 h 37. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
            PRÉSIDENT DE LA RENCONTRE              SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


