
 
 

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 
27 novembre 2018, à 19 h 30, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Pigeon. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, souhaite la bienvenue aux participants 
et ouvre la rencontre. 

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

 

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

Aline Perry 

Jean-Pierre Pigeon 
Isabelle Richard 
Aline Smith 
France Tapp  

 

Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, 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 
 

 

2. ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, invite les commissaires-parents 
récemment élus par le comité de parents, à prononcer leur serment de commissaire. 
 
VU les articles 145 et 176 de la Loi sur l’instruction publique, le directeur général, 
monsieur Martin Savoie, reçoit le serment des commissaires et les invite à signer 
leur serment d’office sur le formulaire approprié. La signature dans le Grand livre 
sera faite dès que le procès-verbal y sera consigné. 
 

Commissaires-parents 
 
Je, Julie Pariseau, domicilié à Gaspé ayant été élue commissaire-parent (primaire) 
pour la Commission scolaire des Chic-Chocs et étant habile à exercer la fonction de 
membre du conseil des commissaires conformément à l’article 176 de la LIP, déclare 
sous serment, que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge de commissaire-
parent au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

 
  ____________________________________ 

                                                  JULIE PARISEAU, commissaire-parent 
 

Je, Isabelle Richard, domiciliée à Grande-Vallée ayant été élue commissaire-
parent (secondaire) pour la Commission scolaire des Chic-Chocs et étant habile à 
exercer la fonction de membre du conseil des commissaires conformément à l’article 
176 de la LIP, déclare sous serment, que je remplirai fidèlement les devoirs de ma 
charge de commissaire-parent au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

 
  ____________________________________ 

                                                  ISABELLE RICHARD, commissaire-parent 



Je, France Tapp, domiciliée à Gaspé ayant été élue commissaire-parent (EHDAA) 
pour la Commission scolaire des Chic-Chocs et étant habile à exercer la fonction de 
membre du conseil des commissaires conformément à l’article 176 de la LIP, déclare 
sous serment, que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge de commissaire-
parent au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

 
  ____________________________________ 

                                          FRANCE TAPP, commissaire-parent 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Assermentation des commissaires-parents 
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 23 octobre 2018 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre 2018 
5.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2018 
5.4 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2018 

                                     6. Enjeux politiques  
6.1 Nomination des commissaires-parents au comité exécutif 
6.2 Nomination d’un commissaire-parent au comité consultatif du transport  
  scolaire 
6.3  Nomination d’un commissaire au comité de gouvernance et d’éthique 
6.4  Nomination d’un commissaire-parent au comité d’appréciation du  
  rendement du directeur général 
6.5 Nomination d’un commissaire-parent au comité du budget 
6.6  Nomination d’un commissaire-parent au comité de révision et de décision 
6.7 Demande de l’école de l’Escabelle pour dispenser la 5e secondaire en  
  2019-2020 
6.8 Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs 
6.9 Transfert de mandat relativement à l’action collective sur les frais exigés 
  aux parents                            

7. Direction générale 
 7.1 Nomination d’une direction du Service des ressources financières 
 7.2 Nomination d’une direction intérimaire des Services éducatifs aux jeunes 

et des communications 
8.  Service des ressources financières 

8.1 Révision budgétaire – Novembre 2018 
  9. Services éducatifs aux jeunes et des communications 

9.1 Contrat d’accompagnement RAI 
10. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle 
 10.1 Entente de relocalisation et d’utilisation des machines à commande 

 numérique du DEP en Techniques d’usinage  
11. Service des ressources humaines 
 11.1.1 Adoption du plan des effectifs du personnel professionnel 2018-2019 
 11.2.1 Adoption du plan des effectifs du personnel de soutien 2018-2019 

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

12.1 Demande d’acquisition du lot 4 898 964, cadastre du Québec par  
  Gary Rehel 

13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 13.1 Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la fréquence des séances du 

conseil des commissaires  
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 Sébastien Lévesque, et résolu,  
 

CC-1811-044 CC-1811-044  que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

 
 Public présent, droit de parole accordé. 
 
 La présidente du conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle s’adresse au 

conseil des commissaires en lien avec leur demande pour dispenser une  
5e secondaire à compter de l’année scolaire 2019-2020. 
 

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

23 OCTOBRE 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu, 
 

CC-1811-045  CC-1811-045 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
23 octobre 2018 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

23 OCTOBRE 2018 
 

Aucun suivi nécessaire. 
 

 5.3  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 19 NOVEMBRE 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu, 
 

CC-1811-046  CC-1811-046 que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le  
19 novembre 2018 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.4  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

19 NOVEMBRE 2018 
 

Aucun suivi nécessaire. 
 

6. ENJEUX POLITIQUES 
 

 6.1 NOMINATION DES COMMISSAIRES-PARENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

VU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer les représentants du comité de 
parents au sein du comité exécutif; 

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



CC-1811-047 CC-1811-047 de nommer madame Julie Pariseau, membre commissaire-
parent au comité exécutif de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs pour la durée de son mandat. 

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

CC-1811-048 CC-1811-048 de nommer madame Isabelle Richard, membre 
commissaire-parent au comité exécutif de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs pour la durée de son mandat. 

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

 
CC-1811-049 CC-1811-049 de nommer madame France Tapp, membre commissaire-

parent au comité exécutif de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs pour la durée de son mandat. 

 
 6.2 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE-PARENT AU COMITÉ CONSULTATIF 

DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

VU les obligations de la Loi sur l’instruction publique concernant les comités 
statutaires; 
 
VU l’article 188 de la LIP qui oblige chaque commission scolaire qui organise le 
transport des élèves à instituer un comité consultatif de transport; 
 
VU l’article 2 du Règlement sur le transport scolaire; 
 
VU la résolution CC-0909-026 définissant la composition du comité; 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat de la commissaire-parent, madame Isabelle 
Richard; 

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

 
CC-1811-050 CC-1811-050 de nommer madame Julie Pariseau, membre commissaire-

parent au comité consultatif du transport scolaire de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs pour la durée de son 
mandat. 

 
 6.3 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET 

D’ÉTHIQUE 
 

VU les obligations de la Loi sur l’instruction publique concernant les comités 
statutaires; 
 
VU l’article 193.1, 1e alinéa de la LIP qui oblige chaque commission scolaire à 
instituer un comité de gouvernance et d’éthique; 
 
VU la résolution CC-0909-022 constituant le comité de gouvernance et 
d’éthique; 
 
VU la résolution CC-0909-029 à l’effet de nommer trois commissaires, dont le 
président du conseil d’office; 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat de la commissaire, madame France Tapp; 

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

 
CC-1811-051 CC-1811-051 de nommer madame France Tapp, membre commissaire 

au comité de gouvernance et d’éthique de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs pour la durée de son mandat. 



 6.4 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE-PARENT AU COMITÉ D’APPRÉ-
CIATION DU RENDEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 
VU l’article 193.1, 5e alinéa de la Loi sur l’instruction publique permettant au 
conseil des commissaires de constituer des comités et d’y nommer des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que les comités, que crée la Commission scolaire des Chic-
Chocs, constituent un élément fondamental d’une gestion démocratique; 
 
VU l’article 9 de la Politique relative à l’appréciation du rendement de la direction 
générale; 
 
VU la résolution CC-0909-031 à l’effet de nommer deux commissaires en plus 
d’un commissaire-parent et de la présidence du conseil des commissaires et du 
comité exécutif au comité d’appréciation du rendement de la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat de la commissaire-parent, madame Isabelle 
Richard; 

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

 
CC-1811-052 CC-1811-052 de nommer madame Isabelle Richard, membre 

commissaire-parent au comité d’appréciation du rendement 
de la direction générale de la Commission scolaire des 
Chic-Chocs pour la durée de son mandat. 

 
 6.5 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE-PARENT AU COMITÉ DU BUDGET 
 

VU les obligations de la Loi sur l’instruction publique concernant les comités 
statutaires; 
 
Considérant l’article 193.1, 2e alinéa de la LIP qui oblige chaque commission 
scolaire à instituer un comité du budget; 
 
CONSIDÉRANT la résolution CC-0909-035 à l’effet de nommer trois 
commissaires et un commissaire-parent au comité du budget; 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat de la commissaire-parent, madame Isabelle 
Richard; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et résolu, 

 
CC-1811-053 CC-1811-053 de nommer madame Isabelle Richard, membre 

commissaire-parent au comité du budget de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs pour la durée de son mandat. 

 
 6.6 NOMINATION D’UN COMMISSAIRE-PARENT AU COMITÉ DE DEMANDE 

 DE RÉVISION DE DÉCISION 
 

VU l’article 193.1, 5e alinéa de la Loi sur l’instruction publique permettant au 
conseil des commissaires de constituer des comités et d’y nommer des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que les comités, que crée la Commission scolaire des Chic-
Chocs, constituent un élément fondamental d’une gestion démocratique; 
 
VU l’article 11 de la LIP constituant un comité de demande de révision de 
décision; 
 
VU la résolution CC-1310-028 adoptant la Politique relative à la révision d’une 
décision; 



VU l’article 6.3.1 de ladite politique qui institue un comité formé de trois 
commissaires dont un commissaire-parent, du directeur général, de la direction 
des Services éducatifs aux jeunes ou de la direction des Services éducatifs aux 
adultes et formation professionnelle et d’une direction d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la fin du mandat de la commissaire-parent, madame France 
Tapp; 

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

 
CC-1811-054 CC-1811-054 de nommer madame Julie Pariseau, membre commissaire-

parent au comité de demande de révision de décision de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs pour la durée de son 
mandat. 

 
 6.7 DEMANDE DE L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE POUR DISPENSER LA  

 5E SECONDAIRE EN 2019-2020 
 

VU le dossier présenté par les autorités de l’école de l’Escabelle, à la séance 
du conseil des commissaires tenue le 25 septembre 2018, pour que l’école 
puisse offrir la 5e secondaire à compter de l’année scolaire 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT les échanges sur le sujet qui ont eu cours à l’occasion des 
comités pléniers des 16 octobre et 19 novembre 2018; 

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

 
CC-1811-055 CC-1811-055 d’accepter la demande des autorités de l’école de 

l’Escabelle et d’autoriser que la 5e secondaire y soit 
dispensée à compter de l’année scolaire 2019-2020, et que 
l’acte d’établissement de l’école soit modifié en 
conséquence. 

 
 Monsieur Sébastien Lévesque demande le vote : 
 
 Pour : 10 
 Contre : 1 
 Abstention : 0   

  
 6.8 RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS 
 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique 
ainsi qu’à la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le Règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs afin de répondre aux nouvelles exigences des lois ci-haut 
mentionnées; 
 
CONSIDÉRANT le mandat confié au comité des ressources humaines par le 
conseil des commissaires de réviser son Règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT les travaux du comité des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de coordination de 
la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors des sessions de travail du 
15 mai et du 19 novembre 2018; 
 

  



IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu, 
 
CC-1811-056 CC-1811-056 de modifier le Règlement de délégation de fonctions et 

pouvoirs, daté du 24 février 2015, version 8. La nouvelle 
version du Règlement de délégation de fonctions et 
pouvoirs deviendra la version 9 et sera datée du  
27 novembre 2018. 

 
 6.9 TRANSFERT DE MANDAT RELATIVEMENT À L’ACTION COLLECTIVE 

 SUR LES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 
 

CONSIDÉRANT l’action collective d’une envergure sans précédent entreprise 
à l’encontre de 68 commissions scolaires, dont la Commission scolaire des 
Chic-Chocs concernant les frais exigés aux parents (dossier 150-06-000007-
138 des registres de la Cour supérieure); 
 
CONSIDÉRANT les travaux effectués pendant plus d’un an dans 
l’accomplissement de ce mandat par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, qui 
ont conduit à la mise en œuvre d’une solution satisfaisante pour la commission 
scolaire, entérinée par le tribunal le 18 juillet 2018, ainsi que la nomination d’un 
administrateur et de la société GRICS pour permettre l’exécution de la 
transaction; 
 
CONSIDÉRANT l’ampleur de la charge de travail et des responsabilités ainsi 
assumées par M. Éric Blackburn et Me Iris Montini, en sus de leurs fonctions 
au sein de leur commission scolaire respective;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est normal et souhaité que soient partagées une telle 
charge et une telle responsabilité; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) de voir son organisation prendre le 
relais dans le pilotage du dossier au stade où il se trouve, l’acceptation d’en 
assumer l’entière responsabilité associée et l’accord de M. Éric Blackburn, de 
Me Iris Montini et de l’Association des directions générales de commissions 
scolaires (ADIGECS) à l’effet que ce transfert de responsabilités ait lieu; 

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

 
CC-1811-057 CC-1811-057 que la Commission scolaire : 

 Transfère à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec le mandat de piloter en son 
nom la finalisation du dossier relatif à l’action 
collective identifiée ci-dessus, traitant des frais 
exigés aux parents; 

 Remercie tous les partenaires qui ont contribué de 
près ou de loin à la bonne conduite du dossier à ce 
jour.  

 
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 7.1 NOMINATION D’UNE DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES 
 FINANCIÈRES 

 
VU le poste à combler de directeur du Service des ressources financières et 
responsable de l’application des règles contractuelles à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs (RARC); 

 
CONSIDÉRANT le processus de sélection qui a eu cours; 
 



CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection constitué 
en vertu de l’article 13 de la Politique relative à la dotation en ressources 
humaines de la Commission scolaire des Chic-Chocs; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Isabelle Richard, et résolu, 

 
CC-1811-058 CC-1811-058 de nommer monsieur Mathieu Joseph à la direction du 

Service des ressources financières et responsable de 
l’application des règles contractuelles à la Commission 
scolaire des Chic-Chocs (RARC), à compter d’une date à 
déterminer entre le directeur général et le candidat, le tout, 
sous réserve de résultats satisfaisants aux tests 
psychométriques. 

 
 7.2 NOMINATION D’UNE DIRECTION INTÉRIMAIRE DES SERVICES 

 ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

VU la nomination de madame Deslilas Fournier à la direction générale à 
compter du 10 décembre 2018; 
 
VU le poste à combler de direction des Services éducatifs aux jeunes et des 
communications à compter du 10 décembre 2018; 
  
CONSIDÉRANT les obligations dévolues à ce poste; 

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

 
CC-1811-059 CC-1811-059 de nommer madame Véronique Doiron, directrice par 

intérim, des Services éducatifs aux jeunes et des 
communications de la Commission scolaire des Chic-
Chocs, à compter du 10 décembre 2018, et ce, jusqu’à la 
nomination du titulaire régulier. 

 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

8.1 RÉVISION BUDGÉTAIRE - NOVEMBRE 2018 
 

VU la révision budgétaire présentée au document SRF1819-014, daté du  
12 novembre 2018, version 1; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la séance du comité du budget du 12 novembre 
2018 et la recommandation qui en a résulté; 
 
CONSIDÉRANT l’étude réalisée lors de la session de travail du conseil des 
commissaires du 19 novembre 2018; 

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

CC-1811-060 CC-1811-060 que soit adoptée la révision budgétaire présentée au 
document SRF1819-014, daté du 12 novembre 2018, 
version 1, et d’utiliser certaines sommes qui devraient se 
libérer d’ici le 30 juin prochain conformément aux projets 
apparaissant aux documents SRF1819-015, daté du  
14 novembre 2018, version 1, et SRF1819-016, daté du  
14 novembre 2018, version 1. 

 
 

  



9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

9.1 CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT RAI (RÉPONSE À L’INTERVENTION) 
 

VU le PEVR 2018-2022 de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
préconisant l’implantation de la RAI afin de contribuer à l’amélioration du taux 
de réussite de ses élèves; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’être accompagné en la matière; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise et la notoriété de monsieur Pascal Lefebvre, PhD, 
dans le domaine; 
 
CONSIDÉRANT les excellentes références reçues de plusieurs autres 
commissions scolaires à l’égard de ce consultant; 
 
CONSIDÉRANT l’article 18.1 permettant au conseil des commissaires 
d’autoriser la Commission scolaire à procéder à un contrat 
d’approvisionnement de services ou de travaux de construction, selon un 
mode d’acquisition autre que celui prévu dans la Politique concernée; 

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

CC-1811-061 CC-1811-061 d’autoriser à monsieur Pascal Lefebvre, PhD, un contrat 
d’accompagnement de deux ans, au montant de 
47 912,00 $ plus taxes, soit un montant de 23 956,00 $ par 
année, et de mandater la direction générale à signer tous 
les documents nécessaires, pour et au nom de la 
Commission scolaire. 

 
 

10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION PROFES-
 SIONNELLE 

 
10.1 ENTENTE DE RELOCALISATION ET D’UTILISATION DES MACHINES À 

COMMANDE NUMÉRIQUE DU DEP EN TECHNIQUES D’USINAGE 
 

CONSIDÉRANT les problèmes importants de recrutement d’élèves sur le 
territoire pour le DEP en techniques d’usinage; 
 
CONSIDÉRANT les efforts importants mis au cours des dernières années afin 
de démarrer ce DEP; 
 
CONSIDÉRANT le caractère unique de ces équipements dans la région de la 
Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’espace du Cégep; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de relocalisation de ces équipements; 
 
CONSIDÉRANT les perspectives de développement de partenariats de plus 
en plus encourageantes dans le secteur industriel et dans celui de l’éducation; 

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

 résolu,  
 

CC-1811-062 CC-1811-062 d’autoriser la direction des Services éducatifs aux adultes et 
à la formation professionnelle, à signer tout document 
pertinent à la conclusion de l’entente entre le Cégep de la 
Gaspésie et des Îles, la Eastern Shores School Board, la 
Commission scolaire des Chic-Chocs et l’entreprise 
4283139 Canada inc., visant la relocalisation et l’utilisation 
des équipements par toutes les parties impliquées. 



 
11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

    11.1 PERSONNEL PROFESSIONNEL 
   
      11.1.1  MODIFICATIONS AU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 

   PROFESSIONNEL  2018-2019 
 

VU le plan des effectifs du personnel professionnel 2018-2019, version 
1, adopté au conseil des commissaires du 22 mai dernier par la 
résolution CC-1805-144; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par les services des 
ressources humaines et les services éducatifs aux jeunes; 
 
VU les abolitions et modification de postes effectués le 19 novembre 
2018 par le comité exécutif (résolution CE-1811-062); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, 

 et résolu,  
 

CC-1811-063  CC-1811-063 de modifier le plan des effectifs du personnel 
 professionnel 2018-2019, document SRH1718-053, 
 daté du 14 mai 2018, version 1, pour abolir 
 l’équivalent de 1,14 poste équivalent temps complet. 

 
 La nouvelle version du plan des effectifs du personnel 
 professionnel deviendra la version 2 et sera datée du 
 27 novembre 2018. 
 

    11.2 PERSONNEL DE SOUTIEN 
   

   11.2.1 ADOPTION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DE 
 SOUTIEN 2018-2019 

 
VU le plan des effectifs du personnel de soutien 2018-2019, version 3, 
adopté au conseil des commissaires du 26 juin dernier par la résolution 
CC-1806-184; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins effectuée par les services 
éducatifs aux jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 

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

 et résolu,  
 

CC-1811-064  CC-1811-064 de modifier le plan des effectifs du personnel de 
soutien 2018-2019, document SRH1718-052, daté 
du 26 juin 2018, version 3, pour y ajouter l’équivalent 
de 1,89 poste équivalent temps complet. 

 
La nouvelle version du plan des effectifs du personnel 
de soutien deviendra la version 4 et sera datée du  
27 novembre 2018. 

 
 

  



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

  
  12.1 DEMANDE D’ACQUISITION DU LOT 4 898 964, CADASTRE DU QUÉBEC 

 PAR GARY REHEL 
 

CONSIDÉRANT que le Lot 4 898 964 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 4 898 964; 
 
CONSIDÉRANT que les auteurs en titre, notamment la famille de Gary Rehel 
(actuel propriétaire du lot 4 898 962 jouxtant le lot 4 898 964) ont toujours 
occupé cette partie du lot 30i correspondant aujourd’hui au lot 4 898 964, 
notamment par le bâtiment portant l’adresse civique du 1039, chemin du  
2e Rang Nord, érigé sur ledit lot et occupé actuellement par ledit Gary Rehel; 
 
CONSIDÉRANT que cette propriété résidentielle n’a jamais été vendue, mais 
transférée entre les générations de la façon suivante : 
 

 Elias Rehel à Adora Roussel; 

 Adora Roussel à George Rehel; 

 George Rehel à Ernestine Lemieux-Rehel; 

 Ernestine Lemieux-Rehel à Gary Rehel; 
CONSIDÉRANT que le bâtiment portant l’adresse civique du 1039, 2e Rang 
Nord de Barachois est inscrit au rôle d’évaluation foncière pour la Ville de 
Percé au nom de Gary Rehel et que tous les propriétaires ont toujours acquitté 
les taxes pour cette adresse, nonobstant que celui-ci soit aménagé sur le lot 
4 898 964; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire n’a jamais utilisé ce lot; 

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

 résolu,  
 

CC-1811-065 CC-1811-065 - 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 
4 898 964 à Gary Rehel 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 ou Me Jean-François Monette, notaire. 

 
 



13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 

  
  13.1 RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE, LE LIEU ET LA FRÉQUENCE 

 DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

VU le Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la fréquence des séances 
ordinaires du conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de devancer la séance du conseil des 
commissaires de juin afin de faciliter le mouvement enseignant; 
 
VU l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique énonçant les modalités 
permettant une modification d’un règlement prescrit par cette même loi; 
 
VU l’avis public paru dans les hebdos régionaux dans l’édition du 24 octobre 
2018; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement transmis à chaque conseil 
d’établissement de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune objection au projet de règlement n’a été soumise 
à la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours en session de travail;  

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

 résolu,  
 
CC-1811-066 CC-1811-066 d’adopter le Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la 

fréquence des séances ordinaires du conseil des 
commissaires (document SSG-1819-003, version 2), daté 
du 2 octobre 2018. 

 
 

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 24 octobre au 27 novembre 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 24 octobre au 27 novembre 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 : 

 AGA de la Fondation de l’école aux Quatre-Vents, le 6 novembre 2018, 
à Rivière-au-Renard; 

 Comité du budget, le 12 novembre 2018, à Gaspé; 

 Comité de sélection de la direction des ressources financières, le  
16 novembre 2018, à Gaspé; 

 Comité RH, le 19 novembre, à Grande-Vallée. 
 
  



14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Mme Isabelle Richard, présidente du comité de parents, présente le rapport 
du comité du 13 novembre 2018 : 

 Il y a eu beaucoup de difficultés techniques, ce qui fait que la rencontre 
n’a pu débuter qu’à 19 h. Malgré l’excellent travail de notre technicien, ce 
fut une opération périlleuse techniquement. 

 Madame Colette Malouin était présente pour nous donner un compte 
rendu de la consultation effectuée auprès des conseils d’établissement.   

 Nous sommes en démarche pour offrir, encore cette année, une activité 
(conférence ou autre) aux parents de notre Commission scolaire. Nous 
vous tiendrons au courant. 

 De nouveaux membres se sont joints à nous. 

 Il y a beaucoup de mécontentements vis-à-vis certains membres qui 
avaient été nominés comme délégués lors de l’AGA, mais qui n’ont pas 
été convoqués à la première rencontre du comité de parents. Comme je 
vous en avais informé lors de la dernière rencontre, nous avons fait 
beaucoup d’efforts pour avoir les coordonnées de tout le monde, mais 
sans succès. Il sera donc très important de trouver une façon de faire 
pour que cette situation ne se reproduise plus. 

 
 C’est une grosse année en cours! 

 
   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 
22 janvier 2019. 
 

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’octobre 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. 

 

 Procès-verbal du comité des ressources humaines du 28 août 2018; 
 Procès-verbal du comité de vérification du 9 octobre 2018; 
 Compte rendu du comité du budget du 12 novembre 2018. 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES) 
 

Pas de public présent, aucun droit de parole n’est accordé. 
 
 

    16. AUTRES AFFAIRES 
 

Le conseil des commissaires présente une motion de félicitations à l’égard de 
monsieur Martin Savoie pour son travail à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 

 
  



17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   

 Aucun document déposé 
 
 

    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 le commissaire, monsieur 
Sébastien Lévesque, et résolu, 

 
CC-1811-067 CC-1811-067  que l’assemblée soit levée à 20 h 57. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
              PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


