
 

 

 
   
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, le 
mardi 21 août 2018, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Pigeon. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 

Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, ouvre la rencontre, souhaite la 
bienvenue et en explique le déroulement. 

 

 
2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Onze commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et 
messieurs les commissaires : 
  
J. Antonio Blouin  Aline Perry  
Jean-Yves Dupuis Jean-Pierre Pigeon 
Jean-Marc Lemieux Aline Smith 
Jacques Létourneau (S-A-D-M) Isabelle Richard 
Sébastien Lévesque (S-A-D-M) France Tapp 
Marie-France Minville  

  
Le commissaire, monsieur Louis Vigneau, est absent et a avisé de son 
absence. 
 
Sont aussi présents : 
 
Madame Ghislaine Beaudoin   directrice par intérim du Service des ressources 

financières 
Madame Caroline Charrette  directrice du Service des ressources humaines 
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. Adoption et suivi des procès-verbaux 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2018 
4.2 Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2018 
4.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  

26 juin 2018 
4.4 Suivi du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2018 

5. Enjeux politiques 
     Aucun sujet relié aux enjeux politiques 
6.  Direction générale 

6.1 Entente contractuelle avec l’Université du Québec à Rimouski en 
lien avec un possible changement d’horaire aux écoles Saint-
Rosaire et C.-E.-Pouliot Service des ressources financières 

  6.2 Mandat d’accompagnement des directions d’établissement à la 
FCSQ pour l’élaboration des projets éducatifs 

 



 

 

7. Service des ressources financières 
7.1 Cotisation annuelle à la Fédération des commissions scolaires du 

 Québec 
8. Services éducatifs aux jeunes et des communications 
  Aucun sujet relié à ce service 
9.  Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 
   Aucun sujet relié à ce service 

10. Service des ressources humaines 
    10.1  Personnel de soutien 

10.1.1 Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à 
monsieur Alain Boulay 

10.1.2 Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à 
monsieur Yvan Lemieux 

10.1.3 Modification à la résolution CE-1806-133 
 10.2 Personnel enseignant 
  10.2.1 Engagement et réengagement à temps complet 
  10.2.2 Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à 

 madame Dannie Bond 
 10.2.3 Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à 

 madame Anne Dumaresq 
 10.2.4 Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à 

 madame Monika Tait 
10.3 Personnel professionnel 

   10.3.1  Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à  
  monsieur Serge Synnott 

11. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire 
11.1 Contrats de transport des élèves par berlines 
11.2 Renouvellement contrats de transport adapté  
11.3 Demande de la Commission scolaire Eastern Shores pour 

bénéficier du service du transport scolaire de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs (renouvellement 2018-2019) 

12. Services des ressources informationnelles et du secrétariat général 
     12.1 Achat de tablettes 
13. Informations et commentaires 
14. Autres affaires 
15. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu, 
 

CE-1808-001 CE-1808-001 que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 19 JUIN 2018  

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, 
et résolu, 
 

CE-1808-002 CE-1808-002 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
19 juin 2018 soit adopté tel que modifié. 

 
4.2 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

19 JUIN 2018 
 
Aucun suivi nécessaire 



 

 

4.3  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRA-
ORDINAIRE DU 26 JUIN 2018 

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

CE-1808-003 CE-1808-003 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
26 juin 2018 soit adopté tel que rédigé. 

 
4.4 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 26 JUIN 2018 
 
Aucun suivi nécessaire 
 

 
5. ENJEUX POLITIQUES 
 

Aucun sujet relié aux enjeux politiques 
  
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

6.1 ENTENTE CONTRACTUELLE AVEC L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
RIMOUSKI EN LIEN AVEC UN POSSIBLE CHANGEMENT 
D’HORAIRE AUX ÉCOLES SAINT-ROSAIRE ET C.-E.-POULIOT 

 
VU la résolution de chacun des conseils d’établissement des écoles 
Saint-Rosaire et C.-E.-Pouliot demandant à la Commission scolaire de 
mandater un consultant pour analyser le bien-fondé et faire une 
recommandation quant à un changement d’horaire aux écoles Saint-
Rosaire et C.-E.-Pouliot; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de l’UQAR pour la réalisation du mandat 
sous la responsabilité de monsieur Martin Maltais, professeur-
chercheur; 

 
  IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur J. A. Blouin, et résolu, 
 
CE-1808-004  CE-1808-004 de confier à l’UQAR la réalisation du mandat pour un 

montant de 43 316,00 $, avant taxes (49 802,00 $, 
taxes incluses), et de mandater le directeur général à 
signer tous les documents requis à la réalisation du 
mandat, pour et au nom de la Commission scolaire. 

 
Le vote est demandé par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, 
sur la proposition : 
 
Pour : 1 
Contre : 9 
Abstention : 1 
 
Rejeté à la majorité 

 
6.2 MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS D’ÉTABLIS-

SEMENT À LA FCSQ POUR L’ÉLABORATION DES PROJETS 
ÉDUCATIFS 

 
VU le 2e alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’instruction publique 
commandant la réalisation des nouveaux projets éducatifs dans l’année 
suivant la date de prise d’effet du Plan d’engagement vers la réussite 
2018-2022 (PEVR); 
 



 

 

CONSIDÉRANT la demande d’accompagnement de la part des 
directions d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la proposition d’accompagnement déposée par la 
FCSQ; 

 
  IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, 

et résolu, 
 
CE-1808-005  CE-1808-005 d’accorder à la FCSQ le mandat d’accompagner les 

directions d’établissement dans la rédaction du Projet 
éducatif de leur établissement pour un montant de 
39 300,00 $, avant taxes (45 185,17 $, taxes incluses), 
et de mandater le directeur général à signer tous les 
documents requis à la réalisation du mandat, pour et au 
nom de la Commission scolaire. 

 
 

7. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
 7.1  COTISATION ANNUELLE À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS 

SCOLAIRES DU QUÉBEC  
 

VU l’article 29.1 du Règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs déléguant au comité exécutif le soin d’autoriser les contrats de 
service dont les coûts sont de 25 000 $ à 100 000 $; 

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

CE-1808-006 CE-1808-006 d’autoriser la cotisation annuelle à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour la période du 
1er avril 2018 au 31 mars 2019 au montant de 
31 327,59 $. 

 

 
8. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

Aucun sujet relié à ce service 
 

 
9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
 
 Aucun sujet relié à ce service 
 

 
  10. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

10.1 PERSONNEL DE SOUTIEN 
 

 10.1.1 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS 
 COMPLET À MONSIEUR ALAIN BOULAY 

 

VU l’article 5-9.05 de la convention collective du personnel de 
soutien; 
  
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de fonctions 
et pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps 
complet adressée au Service des ressources humaines par 
monsieur Alain Boulay; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines;   

 



 

 

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

 
CE-1808-007  CE-1808-007 d’octroyer un congé sans traitement à temps 

complet à monsieur Alain Boulay, du 27 août 
2018 au 21 juin 2019. 

 
 10.1.2 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS 

 COMPLET À MONSIEUR YVAN LEMIEUX  
 

VU l’article 5-9.05 de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de fonctions 
et pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps 
complet adressée au Service des ressources humaines par 
monsieur Yvan Lemieux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines;   
 

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

 
CE-1808-008  CE-1806-008 d’octroyer un congé sans traitement à temps 

complet à monsieur Yvan Lemieux, du  
16 septembre 2018 au 14 septembre 2019. 

 
  10.1.3  MODIFICATION À LA RÉSOLUTION CE-1806-133 

  
VU la clause 7-1.03 de la convention collective du personnel 
de soutien; 
 
Vu l’article 10 du Règlement relatif à la délégation de fonctions 
et pouvoirs; 
  
VU le plan des effectifs du personnel de soutien 2018-2019 
(doc. : SRH1718-052, version 2, daté du 22 mai 2018); 
 
VU la résolution CE-1806-133 du comité exécutif; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du 
Service des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves 
Dupuis, et résolu,  
 

CE-1808-009  CE-1808-009 de rescinder la résolution CE-1806-133. 
 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves 
Dupuis, et résolu,  
 

CE-1808-010  CE-1808-010 d’engager madame Isabelle Bernatchez, à titre 
de secrétaire de gestion à temps plein au 
Service des ressources informationnelles et du 
secrétariat général (100 %), en date du  
1er juillet 2018. 

 
 



 

 

  
 10.2 PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

 10.2.1 ENGAGEMENT ET RÉENGAGEMENT À TEMPS COMPLET 
 

VU l’article 10 du Règlement relatif à la délégation de fonctions 
et pouvoirs autorisant le comité exécutif à engager le personnel 
régulier à temps plein ; 
 
VU les dispositions des conventions collectives applicables 
(E1) (n° 5.1.14, 5.3.17 et 5.3.20); 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc 
Lemieux, et résolu,  
 

CE-1808-011  CE-1808-011 de rengager madame Marie-Claude Lévesque 
dans un poste à temps complet d’enseignant au 
champ 2, titulaire au préscolaire, à l’école 
Gabriel-Le Courtois pour l’année scolaire 2018-
2019. 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jacques 
Létourneau, et résolu,  
 

CE-1808-012  CE-1808-012 de rengager madame Sophie-Lisa Lemieux-
Truchon dans un poste à temps complet 
d’enseignant au champ 2, titulaire au 
préscolaire, à l’école Saint-Maxime pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

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

CE-1808-013  CE-1808-013 de rengager madame Tania Bernatchez dans 
un poste à temps complet d’enseignant au 
champ 3, titulaire au primaire, à l’école Saint-
Maxime pour l’année scolaire 2018-2019. 

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

CE-1808-014  CE-1808-014 d’engager madame Geneviève Dupuis dans un 
poste à temps complet d’enseignant au champ 
1-A, adaptation scolaire, à l’école Notre-Dame-
du-Sacré-Cœur pour l’année scolaire 2018-
2019. 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jacques 
Létourneau, et résolu,  
 

CE-1808-015  CE-1808-015 d’engager madame Valérie Lemieux dans un 
poste à temps complet d’enseignant au champ 
13-B, mathématiques, à l’école Gabriel-Le 
Courtois pour l’année scolaire 2018-2019. 

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

CE-1808-016  CE-1808-016 d’engager monsieur Patrick Mathurin dans un 
poste à temps complet d’enseignant au champ 
17, univers social, à l’école C.-E.-Pouliot pour 
l’année scolaire 2018-2019. 

 



 

 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur J. Antonio 
Blouin, et résolu,  
 

CE-1808-017  CE-1808-017 d’engager madame Annick Paradis dans un 
poste à temps complet d’enseignant au champ 
12, français, à l’école Antoine-Roy pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

 
 10.2.2 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS 

 COMPLET À MADAME DANNIE BOND 
 

VU l’article 5-15.06 de la convention collective locale du 
personnel enseignant; 
 
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps 
complet adressée au Service des ressources humaines par 
madame Dannie Bond; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines;   
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et 
résolu,  
 

CE-1808-018  CE-1808-018 d’octroyer un congé sans traitement à temps 
complet à madame Dannie Bond, du 22 août 
2018 au 26 juin 2019. 

 
 

   10.2.3 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS   
   COMPLET À MADAME ANNE DUMARESQ 
 

VU l’article 5-15.05 de la convention collective locale du 
personnel enseignant; 
 
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de fonctions et 
de pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps 
complet adressée au Service des ressources humaines par 
madame Anne Dumaresq; 
 
CONSIDÉRANT les 23 années de service de madame 
Dumaresq; 
 
CONSIRÉRANT qu’il s’agit d’une première demande de congé 
sans traitement depuis l’embauche de madame Dumaresq; 
 
CONSIDÉRANT le motif invoqué; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves 
Dupuis, et résolu,  
 

CE-1808-019  CE-1808-019 d’octroyer un congé sans traitement à temps 
complet à madame Anne Dumaresq, du  
22 août 2018 au 26 juin 2019. 

 



 

 

 
   10.2.4 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS   

   COMPLET À MADAME MONICA TAIT 
 

VU l’article 5-15.02 g) de la convention collective locale du 
personnel enseignant; 
 
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps 
complet adressée au Service des ressources humaines par 
madame Monika Tait; 
 
CONSIDÉRANT que madame Monika Tait formule cette 
demande pour répondre aux besoins de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines; 

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

CE-1808-020  CE-1808-020 d’octroyer un congé sans traitement à temps 
complet à madame Monika Tait du 22 août 
2018 au 26 juin 2019. 

 
10.3 PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 
   10.3.1 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS 

 COMPLET À MONSIEUR SERGE SYNNOTT 
 

VU la clause 5-18.01 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps 
complet adressée au Service des ressources humaines par 
monsieur Serge Synnott; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines; 

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

CE-1808-021  CE-1808-021 d’octroyer un congé sans traitement à temps 
complet à monsieur Serge Synnott, du 21 août 
2018 au 16 août 2019. 

 
 

11. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISION-
NEMENT ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 
 11.1   CONTRATS DE TRANSPORT DES ÉLÈVES PAR BERLINES  
 

VU l’article 42 du Règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs accordant au comité exécutif d’autoriser les contrats de 
transport des élèves; 
 



 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de signer certains contrats de 
berlines afin de compléter le transport scolaire requis pour 2018-2019; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et 

 résolu,  
 
CE-1808-022 CE-1808-022 d’accorder les contrats de transport scolaire par 

berlines, pour l’année scolaire 2018-2019, selon le 
tableau ci-dessous et de mandater le directeur des 
Services des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire à signer 
les contrats pour et au nom de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs : 

 
 

NO 
CONTRAT 

NO DE 
CIRCUIT 

TRANSPORTEUR MONTANT TPS TVQ TOTAL 

578 301 Noëlla Lapierre 30 728,54 $ 1 536,43 $ 3 065,17 $ 35 330,14 $ 

578 303 Noëlla Lapierre 33 114,95 $ 1 655,75 $ 3 303,22 $ 38 073,91 $ 

9585 310 
Transport Danny 
Sheehan 

28 269,27 $ 1 413,46 $ 2 819,86 $ 32 502,59 $ 

1445-B 840 
Transports L.A. 
Coulombe inc. 

33 633,95 $ 1 681,70 $ 3 354,99 38 670,63 $ 

1445-B 841 
Transports L.A. 
Coulombe inc. 

24 534,82 $ 1 226,74 $ 2 447,35 $ 28 208,91 $ 

1445-B 853 
Transports L.A. 
Coulombe inc. 

34 189,74 $ 1 709,49 $ 3 410,43 $ 39 309,65 $ 

1444-A 864 
Autobus des Monts 
inc. 

28 624,31 $ 1 431,22 $ 2 855,27 $ 32 910,80 $ 

1444-A 875 
Autobus des Monts 
Inc. 

28 542,52 $ 1 427,13 $ 2 847,12 $ 32 8812,76 $ 

1482 894 Claire Gasse 23 341,63 $ -- $ -- $ 23 341,63 $ 

1445-B 902 
Transports L.A. 
Coulombe inc. 

23 988,31 $ 1 199,42 $ 2 392,83 $ 27 580,56 $ 

1445-B 908 
Transports L.A. 
Coulombe inc. 

28 897,57 $ 1 444,88 $ 2 882,53 $ 33 224,98 $ 

 

 
  11.2 RENOUVELLEMENT CONTRATS DE TRANSPORT ADAPTÉ 
   « TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA CÔTE-DE-GASPÉ » 
   « TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES MARÉES INC. » 
   « TRANSPORT L.A. COULOMBE INC. » 

VU l’article 42 du Règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs accordant au comité exécutif l’autorité d’autoriser les contrats 
de transport des élèves; 

VU le contrat d’un an (2017-2018) signé l’an passé avec le 
transporteur « Transport adapté et collectif de la Côte-de-Gaspé », 
contrat à être renouvelé pour 2018-2019; 

VU le contrat d’un an (2017-2018) signé l’an passé avec le 
transporteur « Transport L.A. Coulombe inc. », contrat à être 
renouvelé pour 2018-2019; 

VU le contrat d’un an (2017-2018) signé l’an passé avec le 
transporteur « Transport adapté et collectif des Marées inc. », contrat 
à être renouvelé pour 2018-2019; 

CONSIDÉRANT que ces véhicules adaptés sont nécessaires à 
transporter les élèves pour lesquels des demandes des Services 
éducatifs ont été formulées; 

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

 résolu,  



 

 

 
CE-1808-023 CE-1808-023 d’accorder le renouvellement des contrats de 

transport scolaire nos 1097, 1045-A et 3030, conforme 
au tableau ci-dessous, pour l’année scolaire 2018-
2019, et de mandater le directeur des Services des 
ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire à signer les contrats pour et au nom 
de la Commission scolaire des Chic-Chocs : 

 

NO 
CONTRAT 

TRANSPORTEUR MONTANT TPS TVQ TOTAL 

1097 
Transport adapté 
Côte-de-Gaspé 

42 897,83 $ -- $ -- $ 42 897,83 $ 

1445-A 
Transport L.A. 
Coulombe Inc.  

44 312,84 $ 2 215,64 $ 4 420,21 $ 50 948,69 $ 

3030 
Transport adapté et 
collectif des Marées 
Inc. 

16 614,77 $ 830,74 $ 1 657,32 $ 19 102,83 $ 

 

 
 11.3 DEMANDE DE LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES  
 POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS  
 (RENOUVELLEMENT 2018-2019) 
 

VU la demande de la Commission scolaire Eastern Shores pour que 
soient transportés ses élèves fréquentant l’école C.-E.-Pouliot par nos 
transporteurs; 
 
CONSIDÉRANT qu’après analyse, il est possible de répondre à cette 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Eastern Shores accepte 
d’assumer sa juste part des contrats; 

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

 
CE-1808-024 CE-1808-024 d’autoriser que soient transportés par nos 

transporteurs scolaires les élèves de la Commission 
scolaire Eastern Shores fréquentant l’école  
C.-E.-Pouliot pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 

12. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 
12.1 ACHAT DE TABLETTES 
 

VU l’article 29 du Règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs accordant au comité exécutif d’autoriser les achats de biens 
dont les coûts sont supérieurs à 30 000 $ et n’excèdent pas  
100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le projet pilote d’implantation du numérique en classe 
de la Commission scolaire débutant en 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet s’effectue en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’achat de tablettes 
informatiques pour le projet; 
 



 

 

VU la lettre du sous-ministre adjoint à la gouvernance des 
technologies, des infrastructures et des ressources, en date du  
20 décembre 2017, autorisant l’achat de tablettes sans qu’il soit 
nécessaire de le faire auprès d’un achat regroupé; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité de procéder par appel d’offres pour les 
produits « Apple Education »; 

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

 
CE-1808-025 CE-1808-025 d’entériner l’achat de tablettes informatiques de type 

« iPad » auprès de Apple Canada, au montant de  
32 698,00 $, taxes non incluses (37 594,53 $ avec 
taxes), et de mandater le directeur du Service des 
ressources informationnelles et du secrétariat 
général à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs tous les documents requis. 

 
 

13. INFORMATIONS ET COMMENTAIRES 
 

La Commissaire, madame Aline Smith, remercie les responsables de la 
tenue de la rencontre des parents pour la maternelle 4 ans, mais déplore le 
fait de ne pas avoir été invitée à cette rencontre. 
 
 

 

14. AUTRES AFFAIRES 
 

Aucune autre affaire ne fut discutée. 
 

 
 
 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

CE-1808-026 CE-1808-026 que la séance soit levée à 20 h 41. 
 
 
 

 

________________________               ______________________________ 
                                   Président                                            Secrétaire général 


