
 
 

 
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 28 août 2018, à 19 h 30, sous la présidence de monsieur  
Jean-Pierre 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 
Jean-Yves Dupuis 
Jean-Marc Lemieux 
Jacques Létourneau (SADM) 
Sébastien Lévesque  
Marie-France Minville 

 

Aline Perry 
Jean-Pierre Pigeon 
Isabelle Richard 
Aline Smith 
France Tapp  

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 André Hughes  coordonnateur des Services informatiques 
Monsieur Claude Petitpas  directeur du Service des ressources 

 informationnelles et du secrétariat général 

 Madame Hélène Roy  directrice des Services éducatifs aux adultes et 

 à la formation professionnelle 
 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 26 juin 2018 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018 

                                      6. Enjeux politiques  
 6.1 Départ à la retraite du directeur général 
 6.2 Nomination au comité de sélection de la direction générale 
 6.3 Délégation au réseau du sport étudiant, Est-du-Québec 2018-2019 
 6.4 Demande de transport à l’école Notre-Dame-de-Liesse 
 6.5 Candidature au conseil d’administration du Cégep de la Gaspésie et des îles 

                           7. Direction générale 
7.1 Nomination temporaire à la direction adjointe du Centre de formation de la 

Haute-Gaspésie 
7.2 Nomination intérimaire au poste de chef de secrétariat  
7.3 Comptabilité du congrès de l’ADIGECS 2018 



 8.  Service des ressources financières 
   8.1 Approbation du budget 2018-2019 
   8.2 Rémunération des commissaires 2018-2019 
  9. Services éducatifs aux jeunes et des communications 

  9.1 Organisation scolaire 2018-2019, version 5 
 10. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle 

Aucun sujet relié à ce service 
   11. Service des ressources humaines 
    11.1 Personnel enseignant 
     Aucun point 
    11.2 Personnel professionnel 
     Aucun point 
    11.3 Personnel de soutien 
     Aucun point 
 12. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du   
  transport scolaire 

12.1 Demande d’acquisition du lot 4 898 987, cadastre du Québec par Robert 
  et Victoria Ste-Croix 

13. Services des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 13.1 Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 

organismes publics et des entreprises du gouvernement (PARI) 
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 le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et résolu,  
 

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

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

 
 Public présent, aucun droit de parole n’est demandé. 
 
 

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

26 JUIN 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et 
résolu, 
 

CC-1808-002  CC-1808-002 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le        
26 juin 2018 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

26 JUIN 2018 
 

Aucun suivi nécessaire. 
 



6. ENJEUX POLITIQUES 
 
 6.1 DÉPART À LA RETRAITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

VU la lettre du directeur général énonçant ses intentions de prendre sa 
retraite en cours d’année scolaire 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT les suites à donner pour procéder au recrutement d’un 
nouveau titulaire pour le poste; 

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

CC-1808-003 CC-1808-003 d’accepter la démission de monsieur Martin Savoie de son 
poste de directeur général à compter du 28 décembre 
2018, et de retenir ses services comme conseiller cadre du 
29 décembre 2018 au 29 mars 2019, inclusivement, date 
de prise de sa retraite, afin d’accompagner la nouvelle 
direction générale et la nouvelle direction du Service des 
ressources financières de la Commission scolaire. 

 
 6.2 NOMINATION AU COMITÉ DE SÉLECTION DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE 
 

Vu la lettre du 28 août 2018 annonçant le départ à la retraite de l’actuel 
directeur général de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le processus de recrutement nécessaire qui en découle; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’un comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT qu’au comité plénier du 21 août 2018, il a été convenu que 
le comité de sélection serait composé de cinq commissaires, dont le 
président du conseil et un commissaire-parent; 
 
Il y a lieu de procéder à l’identification et la nomination des commissaires 
retenus. 
 
Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, agira à titre de président 
d’élection. 
 

CC-1808-004  CC-1808-004 IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur 
Sébastien Lévesque, et résolu, de nommer monsieur 
Claude Petitpas à titre de secrétaire d’élection et de 
nommer madame Ghislaine Beaudoin et monsieur 
Martin Savoie à titre de scrutateurs. 

 
Le président ouvre la période de mises en candidature pour le poste réservé 
au commissaire-parent. 
 
Madame France Tapp propose madame Isabelle Richard.  
Madame Isabelle Richard accepte. 

    
CC-1808-005  CC-1808-005 IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-

Yves Dupuis, et résolu, que la période de mise en 
candidature soit fermée. 

 
Le président d’élection déclare élue, madame Isabelle Richard, à titre de 
commissaire-parent. 

 



Le président ouvre la période de mises en candidature pour les trois 
postes de commissaires disponibles : 

 
Monsieur Jean-Marc Lemieux propose madame Aline Smith. 
Madame Smith refuse. 
 
Monsieur Jean-Yves Dupuis propose monsieur Sébastien Lévesque. 
Monsieur Lévesque accepte. 
 
Madame Aline Perry propose monsieur Jean-Yves Dupuis. 
Monsieur Dupuis accepte. 
 
Monsieur Sébastien Lévesque propose monsieur J. A. Blouin. 
Monsieur Blouin accepte. 
 
Monsieur J. A. Blouin propose monsieur Jean-Marc Lemieux. 
Monsieur Lemieux accepte. 

    
CC-1808-006  CC-1808-006 IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur 

Sébastien Lévesque, et résolu, que la période de mise 
en candidature soit fermée. 

   
     Après dépouillement des votes, le président d’élection 

déclare élus messieurs Sébastien Lévesque, Jean-Yves 
Dupuis et Jean-Marc Lemieux. 

 
CC-1808-007  CC-1808-007 IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur  

J. A. Blouin, et résolu, que le comité de sélection pour la 
direction générale de la Commission scolaire des  
Chic-Chocs soit composé des personnes suivantes : 

 

1) Monsieur Jean-Pierre Pigeon, président,  

2) Madame Isabelle Richard, commissaire-parent 

3) Monsieur Sébastien Lévesque, commissaire 

4) Monsieur Jean-Yves Dupuis, commissaire 

5) Monsieur Jean-Marc Lemieux, commissaire 
 

 6.3 DÉLÉGATION AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT, EST-DU-QUÉBEC 
2018-2019 

 
CONSIDÉRANT qu’il est important que la Commission scolaire des  
Chic-Chocs soit représentée et participe de façon active aux activités du 
Réseau du sport étudiant, Est-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Chic-Chocs doit nommer 
un ou des représentant(s) afin d’assurer sa présence et de faire le suivi 
nécessaire de tout dossier impliquant le sport dans ses écoles; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et 
résolu,  
 

CC-1808-008 CC-1808-008 que la Commission scolaire des Chic-Chocs nomme, à titre 
de représentants au Réseau du sport étudiant,  
Est-du-Québec, les personnes suivantes : messieurs 
Stéphane Côté, Steve Boulay et Robert Fournier, et ce, 
pour l’année scolaire 2018-2019. 

 



 6.4 DEMANDE DE TRANSPORT À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE 
 

VU la demande de parents de l’école Notre-Dame-de-Liesse pour que la 
Commission scolaire contribue financièrement à la mise en place d’un 
transport permettant à environ huit (8) enfants par jour de participer à des 
activités sportives ou culturelles au centre-ville de Gaspé après les heures de 
classe; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle demande ne relève pas de la compétence de la 
Commission scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  
 

CC-1808-009 CC-1808-009 de ne pas accéder à la demande présentée. 
 
 La commissaire, madame Aline Perry, demande le vote : 
 
 Pour : 7 
 Contre : 3 
 Abstention : 1 
 
 La proposition est acceptée à la majorité. 
 

 6.5 CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE LA 
GASPÉSIE ET DES ÎLES 

 
VU la lettre de la secrétaire générale du MÉES invitant la Commission scolaire 
des Chic-Chocs à déposer des candidatures pour siéger au conseil 
d’administration du Cegep de la Gaspésie et des Îles; 

 
CONSIDÉRANT les discussions tenues en comité plénier; 

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

CC-1808-010 CC-1808-010 que monsieur J. Antonio Blouin, domicilié à Rivière-au-Renard 
(Gaspé) soit retenu comme candidature représentant les 
commissions scolaires afin de siéger au conseil 
d’administration du CÉGEP de la Gaspésie et des Îles et que 
son curriculum vitae et son formulaire d’application soient 
déposés au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 
   

7. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

  7.1 NOMINATION TEMPORAIRE À LA DIRECTION ADJOINTE AU CENTRE 
DE FORMATION DE LA HAUTE-GASPÉSIE 

 
VU l’annonce de la directrice adjointe du Centre de formation de La Haute-
Gaspésie de s’absenter temporairement de son poste pour donner 
naissance à un enfant; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de directrice adjointe du Centre de formation 
de La Haute-Gaspésie sera par conséquent à remplacer temporairement; 
 
VU les articles 41 et 42 de la Politique de gestion des gestionnaires; 
 
CONSIDÉRANT que madame Johanne Bernier est disposée et intéressée 
par ce remplacement temporaire; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons un enseignant légalement qualifié pour 
assurer le remplacement de madame Bernier; 



CONSIDÉRANT la recommandation unanime quant au choix de madame 
Johanne Bernier pour effectuer ce remplacement temporaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-France Minville, et 
résolu,  
 

CC-1808-011 CC-1808-011 d’engager temporairement madame Johanne Bernier à titre 
de directrice adjointe du Centre de formation de La Haute-
Gaspésie, à compter d’une date à déterminer entre le 
Service des ressources humaines et la candidate, et ce, 
jusqu’au 30 juin 2019. 

 
  7.2 NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE CHEF DE SECRÉTARIAT  

À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

VU le poste de chef de secrétariat à la direction générale actuellement 
dépourvue de titulaire; 
 
CONSIDÉRANT la nomination prochaine d’un nouveau titulaire à la direction 
générale; 
 
CONSIDÉRANT l’avantage non négligeable de permettre au futur titulaire à la 
direction générale de pouvoir participer au recrutement de son adjoint(e); 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  

 
CC-1808-012 CC-1808-012  de nommer madame Jacinthe Synnott chef de secrétariat 

par intérim jusqu’au 30 juin 2019 ou jusqu’à la nomination 
de la prochaine ou du prochain titulaire, selon la première 
des deux éventualités. 

 
   7.3 COMPTABILITÉ DU CONGRÈS DE L’ADIGECS 2018 
 

VU le congrès de l’Association des directeurs généraux des commissions 
scolaires (ADIGECS) 2018-2019 qui se tiendra dans l’Est-du-Québec en mai 
2019, plus précisément à Rimouski. 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartient aux directeurs généraux de la région hôte 
d’organiser l’événement. 
 
CONSIDÉRANT que le rôle de responsable des finances de l’événement a 
été attribué au directeur général de la Commission scolaire des  
Chic-Chocs; 

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

CC-1808-013 CC-1808-013 d’autoriser que les transactions financières du congrès de 
l’ADIGECS 2018-2019 transigent par l’intermédiaire du 
compte bancaire de la Commission scolaire des  
Chic-Chocs. 

 

 
8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
   8.1 APPROBATION DU BUDGET 2018-2019 
 

VU l'avis public indiquant la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil 
des commissaires à laquelle le budget sera examiné conformément à l'article 
278 de la Loi sur l'instruction publique, paru dans Le Pharillon et L’Avantage 
gaspésien, édition du 1er août 2018; 



ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l'instruction publique  
(chapitre I-13.3), la Commission scolaire des Chic-Chocs doit adopter et 
transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de 
fonctionnement, d'investissement et de service de la dette pour l'année 
scolaire 2018-2019; 
 
ATTENDU QUE ce budget prévoit un déficit d’exercice de 731 409 $ et que 
ce montant est égal à la limite d’appropriation de l’excédent accumulé 
représentant 15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2017 exclusion faite de 
la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention de 
financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au  
30 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité du budget; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu,  
 

CC-1808-014 CC-1808-014 que le budget de fonctionnement, d'investissement et de 
service de la dette, prévoyant des revenus de 61 143 867 $ 
et des dépenses de 61 875 276 $ (document SRF1819-
025, version 1, daté du 11 juillet 2018), soit adopté et 
transmis au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 

 
   8.2 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES 2018-2019 
 

VU l’article 175 de la Loi sur l'instruction publique qui stipule qu’il appartient 
au conseil des commissaires de déterminer la rémunération versée à ses 
membres; 
 
CONSIDÉRANT le décret 753-2018 qui détermine le montant annuel 
maximum dont peut disposer une commission scolaire pour la rémunération 
de ses commissaires, qui connaitra une majoration de 1 % pour 2018-2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu,  
 

CC-1808-015   CC-1808-015  de rescinder la résolution CC-1805-142; 
 d’adopter la rémunération 2018-2019, telle que 

décrite dans les documents SRF1819-003, daté du 
16 août 2018, version 1 et SRF1819-005, daté du 
16 août 2018, version 1. 

 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

   9.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019, VERSION 5 
 

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 Aline Perry, et résolu, 
 

CC-1808-016 CC-1808-016 que soit adoptée l’organisation scolaire 2018-2019, version 
5, datée du 28 août 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 DEMANDE D’ACQUISITION DU LOT 4 898 987, CADASTRE DU QUÉBEC 
PAR ROBERT ET VICTORIA STE-CROIX 

 
CONSIDÉRANT que le Lot 4 898 987 a été inscrit au cadastre rénové au 
nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot était auparavant connu comme une partie du lot 
30i, Rang 1 Nord, Canton Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la mise en vigueur du cadastre originaire pour le 
Canton Malbaie le 16 novembre 1905, la totalité du lot 30i, Rang 1 Nord, 
Canton Malbaie a été inscrit au nom de « Commissaires des écoles 
catholiques »; 
 
CONSIDÉRANT que dans les faits, il appert que le lot ayant reçu l’école du 
2e Rang de Barachois était situé de l’autre côté du chemin du 2e Rang Nord 
faisant en sorte qu’en aucun temps, l’école de rang n’a été construite sur le 
Lot 30i dont est issu le lot 4 898 987; 
 
CONSIDÉRANT que la famille de Robert et Victoria Ste-Croix (actuels 
propriétaires du lot 4 898 985 jouxtant le lot 4 898 987) a toujours occupé 
cette partie du lot 30i correspondant aujourd’hui au lot 4 898 987 parce que 
ce n’était pas le lot de l’école, et ce, ainsi qu’il suit : 
 

 construction de la première maison et de la grange au début de 1800; 

 incendie de la maison au cours de l’année 1900; 

 construction de la deuxième maison au courant de l’année 1910-1911; 

 incendie de la grange en 1950; 

 reconstruction de la grange en 1951; 
 
CONSIDÉRANT que cette propriété résidentielle n’a jamais été vendue, mais 
transférée entre les générations de la façon suivante : 
 

 William Ste-Croix à Jean-Baptiste Ste-Croix Senior; 

 Jean-Baptiste Ste-Croix Senior à Cécile Ste-Croix; 

 Cécile Ste-Croix à Robert et Victoria Ste-Croix; 



CONSIDÉRANT que ce lot était inscrit au rôle d’évaluation foncière pour la 
Ville de Percé et la municipalité de Barachois au nom des Ste-Croix pour 
l’adresse du 1053, 2e Rang Nord, Barachois avant la mise en vigueur du 
cadastre rénové et que tous les propriétaires ont toujours acquitté les taxes 
pour ce lot; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire n’a jamais utilisé ce lot; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu, 
 

CC-1808-017 CC-1808-017  Que la Commission scolaire des Chic-Chocs cède 
moyennant le paiement d’une somme de 100,00 $, plus 
taxes (afin de couvrir les frais administratifs) le lot 
4 898 987 à Robert et Victoria Ste-Croix afin de le 
remettre en état tel que cela était avant la mise en 
vigueur du cadastre rénové; 

   QUE la cession soit faite sans garantie et aux risques et 
 périls du cessionnaire à charge pour eux d’assumer les 
 frais pour la préparation de l’acte notarié; 

   QUE le directeur général et le président de la 
 Commission scolaire des Chic-Chocs soient et sont par 
 les présentes autorisés à signer l’acte à être préparé par 
 Me Line Desrosiers, notaire. 

 
 

13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 
 
13.1 LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES 

 INFORMATIONELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES 
 ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT (PARI) 

 
VU l’article 14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du 
gouvernement qui stipule que le conseil des commissaires doit approuver la 
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) de la 
Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la Programmation annuelle en ressources informationnelles 
(PARI) pour l’année scolaire 2018-2019 préparée par le coordonnateur des 
Services informatiques de la Commission scolaire pour le bénéfice du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et portant le numéro 
SRISG1819-001, daté du 23 août 2018, version 1; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu, 
 

CC-1808-018 CC-1808-018 d’approuver la Programmation annuelle en ressources 
informationnelles (PARI) pour l’année scolaire 2018-2019 
au montant de 2 333 000 $, document portant le numéro 
SRISG1819-001, daté du 23 août 2018, version 1, montant 
déjà inclus dans le budget global 2018-2019. 

 
 
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 26 juin au 28 août 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 26 juin au 28 août 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 à 
l’activité suivante : 

 Rencontre de la Table de concertation sur les « Saines habitudes de 
vie », à Gaspé 

 Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, fait était de sa participation 
à l’activité suivante : 

 Rentrée des enseignants, conférence portant sur les CAP. 
Conférencier : M. François Massé 

 
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 
25 septembre 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 juin et juillet 2018. 
 

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) 
 

Public présent, droit de parole accordé. 
 

 La présidente du STEEQ, madame Anne Bernier, remercie le conseil des 
commissaires pour le travail de collaboration qui a cours présentement entre le 
Syndicat et la Commission scolaire. 
 
Elle demande aux élus de continuer à investir afin d’améliorer l’offre de service 
dans nos établissements et les conditions de travail des employés. 

 
 

    16. AUTRES AFFAIRES 
 

Aucune autre affaire 
 



 
17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   

 Lettre de félicitations du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,  
M. Sébastien Proulx, relativement à la transmission du PEVR (Plan d’engage-
ment vers la réussite 2017-2022). 

 

 Lettre de la FCSQ relativement à la mise à jour de la fiche décrivant les actions 
et services qu’elle rend aux commissions scolaires. 

 

 Lettre du Cabinet du ministre des Finances au sujet du régime fiscal. 
 

 Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx 
relativement à la demande d’aide financière dans le cadre de la phase IV du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - Aménagement 
de la cour d’école de l’école aux Quatre-Vents. 

 

 Dictée PGL 
 
 

    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 

 Le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, dépose un registre des 
risques éventuels en sécurité civile pour l’ensemble du territoire de la MRC de 
la Haute-Gaspésie. 
 

 Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, demande à ce qu’une attention 
particulière soit portée sur l’état des drapeaux installés à l’extérieur de nos 
établissements. 

 

Le directeur général mentionne que le remplacement de ceux-ci est complexe 
et très coûteux étant donné la difficulté d’accès. De plus, il y aurait lieu de 
modifier plusieurs structures et ancrages existants. 

 

 Le commissaire, Jean-Yves Dupuis, mentionne que des travaux sont 
présentement en cours près de l’entrée principale de l’école Saint-Rosaire en 
cette période de rentrée scolaire. 

 

Le directeur du Service des ressources matérielles, financières et du transport 
scolaire, monsieur David Smith, explique que le tout devrait être régularisé 
rapidement. 
 

 
19. AJOUT 
 

    Aucun ajout 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur 
Sébastien Lévesque, et résolu, 

 
CC-1808-019 CC-1808-019  que l’assemblée soit levée à 21 h 48. 
 

 
 
 
 
 
 
   _____________________________           ___________________________ 
                     PRÉSIDENT                                         SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


