
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, tenue en visioconférence, le mardi 22 janvier 2019, 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 
 

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

 

J. Antonio Blouin (Gaspé) 
Jean-Yves Dupuis (Gaspé) 
Jean-Marc Lemieux (SADM) 
Sébastien Lévesque (SADM) 
Marie-France Minville (Grande-Vallée) 

 

Julie Pariseau (Gaspé) 
Aline Perry (Gaspé) 
Jean-Pierre Pigeon (SADM) 
Isabelle Richard (Grande Vallée) 
France Tapp (Gaspé) 

 

Les commissaires, monsieur Jacques Létourneau et madame Aline Smith, sont 
absents et ont avisé de leur absence. 

 

Sont aussi présents :   
   

Madame Caroline Charrette  directrice du Service des ressources humaines 
Madame Deslilas Fournier  directrice générale 

Monsieur Claude Petitpas  directeur du Service des ressources 

 informationnelles et du secrétariat 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 27 novembre 2018 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2018 

                                     6. Enjeux politiques  
6.1 Nouvelle mesure fiscale fédérale pour les élus scolaires – Appui à la FCSQ 

7. Direction générale 

   7.1 Affectation à la direction du Service des ressources financières 

   Vérification du quorum de mi-séance 

8.  Service des ressources financières 
8.1 Changement de l’administrateur principal de la Commission scolaire des  

Chic-Chocs à ACCÈSD AFFAIRES de Desjardins 
8.2 Représentants à Revenu Québec pour « CLICSÉQUR » et à « MON 

DOSSIER » pour les entreprises 
  9. Services éducatifs aux jeunes et des communications 

9.1 Règles relatives à l’admission et à l’inscription des élèves dans les écoles 
2019-2020 

10. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle 
 Aucun sujet relié à ce service   
11. Service des ressources humaines 
 11.1 Calendrier des jours chômés et payés 2019-2020 
 



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

    Aucun sujet relié à ce service 
13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 Aucun sujet relié à ce service  
14. Informations 

14.1 Rapport de la présidence 
14.2 Rapport de la direction générale 
14.3 Rapport de délégation, de représentation ou de participation des 

commissaires 
14.4 Rapport des commissaires-parents 
14.5 Informations des établissements 
14.6 Reddition de comptes des administrateurs 
14.7  Reddition de comptes des autres comités de gouvernance 

    15. Période de questions du public (10 minutes) 
16. Autres affaires  
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-1901-068 CC-1901-068  que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

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

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

27 NOVEMBRE 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu, 
 

CC-1901-069  CC-1901-069 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
27 novembre 2018 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

27 NOVEMBRE 2018 
 

Aucun suivi nécessaire. 
 
  
6. ENJEUX POLITIQUES 

 
 6.1 NOUVELLE MESURE FISCALE FÉDÉRALE POUR LES ÉLUS SCOLAIRES 

– APPUI À LA FCSQ 
 

VU la résolution CC-1805-136 demandant au ministre fédéral, monsieur Bill 
Morneau, qu’une modification soit apportée concernant une disposition de la 
Loi de l’impôt sur le revenu en lien avec la rémunération des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT les démarches de la FCSQ auprès du ministre Morneau en 
lien avec cette mesure; 
 
CONSIDÉRANT les démarches de la FCSQ auprès de la sous-ministre du 
MÉES, madame Sylvie Barcelo, pour demander que le décret sur la 
rémunération des élus scolaires soit adopté de façon à tenir compte des 
changements à la mesure fiscale fédérale; 



CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours au comité plénier du 15 janvier 
dernier; 

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

CC-1901-070 CC-1901-070 d’appuyer la FCSQ dans leurs démarches actuelles et 
futures au regard de la nouvelle mesure fiscale fédérale 
pour les élus scolaires. 

 
 
VÉRIFICATION DU QUORUM À MI-SÉANCE 

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

 

J. Antonio Blouin (Gaspé) 
Jean-Yves Dupuis (Gaspé) 
Jean-Marc Lemieux (SADM) 
Sébastien Lévesque (SADM) 
Marie-France Minville (Grande-Vallée) 
 

Julie Pariseau (Gaspé) 
Aline Perry (Gaspé) 

Jean-Pierre Pigeon (SADM) 
Isabelle Richard (Grande-Vallée) 
France Tapp (Gaspé) 

 

Les commissaires, monsieur Jacques Létourneau et madame Aline Smith, sont 
absents et ont avisé de leur absence. 

 

Sont aussi présents :   
   

Madame Caroline Charrette  directrice du Service des ressources humaines 
Madame Deslilas Fournier  directrice générale 

Monsieur Claude Petitpas  directeur du Service des ressources 

 informationnelles et du secrétariat général 

  Monsieur David Smith directeur du Service des ressources  

    matérielles, de l’approvisionnement et du  
    transport scolaire 
 

 

 
7. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 7.1 AFFECTATION À LA DIRECTION DU SERVICE DES RESSOURCES 

 FINANCIÈRES 
 

VU la résolution CC-1811-058, confirmant l’embauche de monsieur Mathieu 
Joseph à titre de directeur du Service des ressources financières et 
responsable de l’application des règles contractuelles (RARC) à la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, sous réserve de résultats satisfaisants aux tests 
psychométriques à venir; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’en venir à un accord avec le candidat retenu; 
 
CONSIDÉRANT les obligations dévolues à ce poste; 

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

 
CC-1901-071 CC-1901-071 d’autoriser monsieur Martin Savoie, conseiller cadre, à 

assumer les responsabilités du directeur du Service des 
ressources financières de la Commission scolaire des  
Chic-Chocs, à compter du 21 janvier 2019, et ce, jusqu’au 
29 mars 2019, ou jusqu’à la nomination du titulaire régulier, 
selon la première des deux éventualités et à l’autoriser, par 
la présente, à signer tous les documents nécessaires en lien 
avec cette responsabilité. 

 
 

  



 
8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
8.1 CHANGEMENT DE L’ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS À ACCÈSD AFFAIRES DE 
DESJARDINS 

 
  CONSIDÉRANT le poste vacant à la direction du Service des ressources 
  financières; 

 
    CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de nommer un administrateur principal 
    des comptes de la Commission scolaire des Chic-Chocs dans AccèsD Affaires 
    de Desjardins; 
 

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

CC-1901-072  CC-1901-072 que monsieur Claude Petitpas, directeur des ressources 
 informationnelles et du secrétariat général à la Commission 
 scolaire des Chic-Chocs, soit par la présente nommé 
administrateur principal des comptes de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs dans AccèsD Affaires de 
Desjardins. 

 
 8.2 REPRÉSENTANTS À REVENU QUÉBEC POUR « CLICSÉQUR » ET À 

« MON DOSSIER » POUR LES ENTREPRISES 
 

    CONSIDÉRANT le poste vacant à la direction du Service des ressources 
    financières; 
 
    IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
    résolu,  
 
CC-1901-073 CC-1901-073 que monsieur Claude Petitpas, directeur des ressources 
   informationnelles et du secrétariat général à la Commission 
   scolaire des Chic-Chocs, soit autorisé à : 
 

 Consulter le dossier de la Commission scolaire des 
 Chic-Chocs, NEQ 8831849680, et agir au nom et pour 
 le compte de la Commission scolaire des Chic-Chocs, 
 pour toutes les périodes et toutes les années 
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
renseignements que ce dernier détient au sujet de la 
Commission scolaire pour l’application ou l’exécution 
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la 
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec lui par téléphone, en personne, par 
écrit ou au moyen des services en ligne; 

 Effectuer l’inscription de la Commission scolaire aux 
       fichiers de Revenu Québec ; 

 Signer une autorisation ou une procuration au nom et 
       pour le compte de la Commission scolaire, y renoncer 
       ou la révoquer, selon le cas ; 

 Effectuer l’inscription de la Commission scolaire à
 clicSÉQUR – entreprises et à Mon dossier pour les 
 entreprises ; 

 Consulter le dossier de la Commission scolaire et agir 
 au nom et pour le compte de la Commission scolaire, 
 conformément aux conditions d’utilisation de Mon 
dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter 
sur le site Internet de Revenu Québec et que vous 
pouvez accepter. 



 
La Commission scolaire des Chic-Chocs accepte que le 
ministre du Revenu communique au représentant, par 
téléphone, en personne, par écrit ou par voie 
électronique, les renseignements dont il dispose sur la 
Commission scolaire et qui sont nécessaires à 
l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux 
fichiers de Revenu Québec. En conséquence, les 
administrateurs de la société apposent leur signature 
relativement aux résolutions mentionnées ci-dessus. 

 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

9.1 RÈGLES RELATIVES À L’ADMISSION ET À L’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
DANS LES ÉCOLES 2019-2020    

 
VU l’article 239 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du Comité de parents et du 
Comité de participation commission du personnel enseignant; 

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

CC-1901-074 CC-1901-074 que les « Règles relatives à l’admission et à 
l’inscription des élèves dans les écoles 
2019-2020 », document SEJC1819-007, daté du 
22 janvier 2019, version 4, soient adoptées. 

 
  Monsieur Jean-Yves Dupuis demande le vote. 
 
  Pour : 9 
  Contre : 1 
  Abstention : 0 
 
  La proposition est adoptée à la majorité. 
 

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

 
 Aucun point 

 
 

11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

    11.1 CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS 2019-2020 
   

VU les dispositions de la convention collective applicable, soit l’article 7-5.00 
pour le personnel professionnel qui prévoit que : toute professionnelle ou tout 
professionnel en service a droit à 13 jours chômés et payés par année 
scolaire, et ce, conformément aux stipulations du présent article; 

 
VU les dispositions de la convention collective applicable, soit l’article 5-2.00 
pour le personnel de soutien qui prévoit que : la salariée ou le salarié 
bénéficie, au cours de chaque année financière, de treize (13) jours chômés 
et payés garantis, sans perte de traitement. 

 
CONSIDÉRANT que les instances patronales et syndicales concernées ont 
été consultées; 

 
  
  



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

CC-1901-075  CC-1901-075  d’adopter le calendrier des jours chômés et payés  
     2019-2020. (Doc. SRH1819-020, daté du 15 août 2018,  
     version 1). 
 
 

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

 
 Aucun point 

 
 

13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 

  
  Aucun point 

 
 

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 28 novembre 2018 au 22 janvier 2019. 
 

 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 28 novembre au 7 décembre 2018 (M. Martin Savoie) ainsi 
que du 10 décembre 2018 au 22 janvier 2019 (Mme Deslilas Fournier). 
 

 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 RH, le 22 janvier 2019, à Grande-Vallée 

 Comité de vérification, le 22 janvier 2019, à Grande-Vallée 
 

14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Mme Isabelle Richard, présidente du comité de parents, présente le rapport 
du comité du 11 décembre 2018 : 
 
 Il a été décidé que cette année, le comité de parents offrirait une pièce 

de théâtre aux parents de la Commission scolaire des Chic-Chocs. La 
pièce est intitulée : je courrais, je courrais, je courrais...  

 Voici le lien vous donnant tous les détails pour ceux que ça pourrait 
intéresser : http://www.parminou.com/fr/spectacles-en-
tournee/adultes/73/je-courais-je-courais-je-courais 

 
 Le comité de parents est à établir un partenariat avec la Commission 

scolaire René-Lévesque afin de réduire leurs coûts. Avec le partenariat 
de parents propriétaires de commerces au niveau de l'hébergement et 
de la restauration, il en coûterait 5 000,00 $ pour 3 représentations, plus 
les frais de concierge et/ou de location de salle. Des démarches sont 
faites à ce niveau présentement. Deux choix s’offrent au comité de 
parents pour les représentations : Semaine des 29, 30 avril et 1er mai ou 
semaine des 6, 7 et 8 mai 2019. 

 

http://www.parminou.com/fr/spectacles-en-tournee/adultes/73/je-courais-je-courais-je-courais
http://www.parminou.com/fr/spectacles-en-tournee/adultes/73/je-courais-je-courais-je-courais


 Un parent de l'école de l'Anse s'indigne de ne toujours pas avoir reçu de 
retour suite à leur visite de juin dernier au conseil des 
commissaires. Une réponse est attendue. 

 
 Une demande formelle sera adressée à la direction des Services 

éducatifs afin de faire une présentation au comité de parents sur la façon 
de bâtir une organisation scolaire. Conséquemment, nous deman-
derons une présentation de l'organisation également. 

 
 Un parent s'interroge à savoir pourquoi personne n'est formé sur le 

territoire de la Haute-Gaspésie pour faire respecter et/ou donner des 
contraventions en ce qui a trait à la loi interdisant la consommation de 
cigarettes sur les terrains de la Commission scolaire.  

 
 
   14.5 INFORMATIONS DES ÉTABLISSEMENTS 

  

La directrice générale, madame Deslilas Fournier, présente aux commissaires 
le rapport des événements réalisés et à venir dans les établissements 
jusqu’au 26 février 2019. 
 

14.6 REDDITION DE COMPTES DES ADMINISTRATEURS 
   

Dans le cadre du Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs, la 
directrice générale et les directeurs de service sont appelés à prendre un 
certain nombre de décisions. Les documents déposés témoignent des 
décisions prises au cours des mois de novembre et décembre 2018. 
 

14.7 REDDITION DE COMPTES DES COMITÉS DE GOUVERNANCE 
 

   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 ne fut discutée. 
 

 
17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

   

 Motion de félicitations à l’égard de M. Martin Savoie. 
 

 Extrait du procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 

 
 

    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 

 Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, souligne la belle activité et l’accueil 
 chaleureux de l’équipe de l’école C.-E.-Pouliot dans le cadre de son salon de 
 l’orientation. 
 

  
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-1901-076 CC-1901-076  que l’assemblée soit levée à 20 h 37. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
              PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


