
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, tenue par visioconférence, le mardi 26 février 2019, à 
19 h 30, sous la présidence de monsieur J. A. Blouin. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 

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

 
2. VÉRIFICATION DU QUORUM  
 

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

 

J. Antonio Blouin (Gaspé) 

Jean-Yves Dupuis (Gaspé) 
Jean-Marc Lemieux (SADM) 
Jacques Létourneau (SADM) 
Sébastien Lévesque (SADM) 
 

Marie-France Minville (GV) 
Julie Pariseau (Gaspé) 
Aline Perry (Gaspé) 

France Tapp (Gaspé) 

 

Les commissaires, monsieur Jean-Pierre Pigeon, mesdames Aline Smith et Isabelle 
Richard, sont absents et ont avisé de leur absence. 

 

Sont aussi présents, à Gaspé :   
   

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

Monsieur Serge Joncas  en remplacement de madame Hélène Roy, 

 directrice des Services éducatifs aux adultes et 
 à la formation professionnelle 

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 22 janvier 2019 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2019 

                                     6. Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 
 6.1  Calendriers scolaires des centres de formation pour l’année 2019-2020 
 6.2  Cadre organisationnel des services éducatifs offerts dans les centres de  

  formation 2019-2020 
 6.3  Ajout d’espace pour la formation professionnelle - Plan québécois des  

   infrastructures (PQI) 
                                     7. Enjeux politiques  

 7.1  Politique relative à l’appréciation du rendement de la direction générale 
 7.2  Réseau collectif de communications électroniques et d’outils de gestion  

  Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine – Nouveau délégué au conseil d’administration 
8. Direction générale et communications 

 8.1 Dépôt du rapport annuel 2017-2018 
8.2 Plan des effectifs du personnel d’encadrement 2018-2019 
8.3 Départ à la retraite de madame Hélène Roy 
8.4 Nomination à la direction générale adjointe 
8.5 Nomination d’une coordonnatrice des Services éducatifs aux jeunes par 
  intérim 

  



9.  Service des ressources financières 
9.1 Règles de répartition des ressources entre les entités de la Commission 

scolaire 2019-2020 
  10. Services éducatifs aux jeunes  

10.1 Calendrier scolaire 2019-2020 
11. Service des ressources humaines 
 11.1 Suspension des activités pour la période estivale 2019-2020 
 11.2 Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à madame  

 Renée-Claude Bourget    
12. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du  

transport scolaire 
12.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 
12.2 Actes d’établissement 2019-2020 

 12.3 Autorisation de débuter les travaux de reconstruction de l’école de l’Anse 
13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 13.1 Licences Microsoft  
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-Yves Dupuis, et résolu,  
 

CC-1902-077 CC-1902-077  que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 

 
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  

22 JANVIER 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu, 
 

CC-1902-078  CC-1902-078 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
22 janvier 2019 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

22 JANVIER 2019 
 

Suivi en lien avec le rapport du comité de parents concernant le spectacle 
prévu en mai. 

 
  



6. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION  
   PROFESSIONNELLE 

 
6.1 CALENDRIERS SCOLAIRES DES CENTRES DE FORMATION POUR 

L’ANNÉE 2019-2020 
 

VU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des personnes 

directement concernées; 

 

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

CC-1902-079 CC-1902-079 que soient adoptés les calendriers scolaires 2019-2020 des 
centres de formation, conformément aux documents 
suivants : 

 

Programmes Centre # Document Date Version 

Formation générale aux adultes CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-019 2019-01-18 2 

Électromécanique (débutants) CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-017 2019-01-18 2 

Électromécanique (finissants) CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-018 2019-02-05 3 

Soudage-Montage (débutants) CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-022 2019-01-18 2 

Soudage-Montage (finissants) CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-023 2019-02-05 2 

Santé assistance et  
soins infirmiers (SASI) 

CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-020 2019-01-18 2 

Secrétariat CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-021 2019-01-18 2 

Comptabilité CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-016 2019-01-18 2 

Cuisine CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-026 2019-02-05 1 

Restauration CF Côte-de-Gaspé SEAFP-1819-027 2019-02-06 1 

Formation générale aux adultes CF Haute-Gaspésie SEAFP-1819-012 2018-12-11 2 

Plomberie-chauffage CF Haute-Gaspésie SEAFP-1819-014 2018-12-11 2 

Santé assistance et soins 
infirmiers (SASI) 

CF Haute-Gaspésie SEAFP-1819-013 2018-12-11 2 

Secrétariat et comptabilité CF Haute-Gaspésie SEAFP-1819-015 2018-12-11 2 

Montage de lignes électriques CF Haute-Gaspésie SEAFP-1819-025 2019-01-16 2 

 
6.2 CADRE ORGANISATIONNEL DES SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS 

DANS LES CENTRES DE FORMATION 2019-2020 
 

VU l’article 251 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès des personnes directement 
concernées; 

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

CC-1902-081 CC-1902-081 que soit approuvé le cadre organisationnel des services 
éducatifs offerts dans les centres de formation 
professionnelle et dans les centres d’éducation des adultes 
pour l’année 2019-2020, conformément au docu-
ment SEAFP-1819-024, version 2 daté du 29 janvier 2019. 

 
6.3 AJOUT D’ESPACE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
  - PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES (PQI) 
 

CONSIDÉRANT la désuétude notoire (vétusté) de l’emplacement actuel pour 
ses programmes en cuisine et en service de la restauration; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la délocalisation de ces programmes afin 
qu’ils puissent bénéficier d’infrastructures mieux adaptées et d’un 
environnement plus attrayant; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle vision qu’entend se donner l’ERTG, à savoir créer 
un modèle unique d’école spécialisée en restauration et en tourisme 
parfaitement intégrée à ses milieux touristique, économique et social; 
 



CONSIDÉRANT l’importance des acteurs mobilisés autour de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT la grande volonté de réalisation du partenariat établi avec la 
Ville de Gaspé, Escale Gaspésie et Destination Gaspé; 
 
CONSIDÉRANT l’énorme potentiel qu’offre l’emplacement de la Gare 
intermodale de Gaspé, à savoir un site situé au cœur des pôles économique 
et touristique de la ville; 
 
CONSIDÉRANT l’apport important de la Ville de Gaspé qui met à la 
disposition de la Commission scolaire des Chic-Chocs (copropriété) un 
bâtiment dont la construction récente a été réalisée au coût de 6,7 millions $; 
 
CONSIDÉRANT le coût total des travaux à réaliser estimés à 5,7 millions $; 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises avec le ministère du Tourisme 
visant à l’impliquer financièrement dans le projet; 

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

 résolu,  
 

CC-1902-082 CC-1902-082 de demander l’autorisation au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur de réaliser à sa charge et sans 
emprunt, un projet d’ajout d’espace au coût estimé de  
5,7 millions $ (contribution qui pourrait être révisée à la 
baisse suite aux démarches entreprises avec le ministère du 
Tourisme), consistant au réaménagement de la Gare 
intermodale de Gaspé afin d’y accueillir l’École de 
restauration et de tourisme de la Gaspésie (ERTG). 

 
 

7. ENJEUX POLITIQUES 
 

7.1 POLITIQUE RELATIVE À L’APPRÉCIATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

VU le règlement pour les hors cadres adopté le 15 décembre 2004; 
 
VU la Politique relative à l’appréciation du rendement de la direction générale 
adoptée le 27 octobre 1998 par la résolution CC-9810-069 et amendée une 
dernière fois le 27 avril 2010 par la résolution CC-1004-132; 
 
CONSIDÉRANT que la Politique relative à l’appréciation du rendement de la 
direction générale se devait d’être mise à jour; 
 
CONSIDÉRANT le projet de nouvelle politique proposée par le Comité 
d’appréciation du rendement de la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors de différentes sessions de 
travail; 

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

 
CC-1902-083 CC-1902-083 que soit adoptée la Politique relative à l’appréciation du 

rendement de la direction générale, portant le numéro  
SSG-1819-006, datée du 26 février 2019, version 1. 

 
  



7.2 RÉSEAU COLLECTIF DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET 
D’OUTILS DE GESTION GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE – NOUVEAU 
DÉLÉGUÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
VU la résolution CC-1609-023 mandatant le directeur général à représenter la 
Commission scolaire des Chic-Chocs au conseil d’administration du Réseau 
collectif de communications électroniques et d’outils de gestion Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine; 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de monsieur Martin Savoie; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Chic-Chocs est un partenaire 
majeur du Réseau collectif et qu’il doit être représenté au sein du conseil 
d’administration; 

 
 IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Julie Pariseau, et 
 résolu,  

 
CC-1902-084 CC-1902-084 que monsieur Claude Petitpas, directeur des ressources 

informationnelles et du secrétariat général, soit mandaté 
pour représenter la Commission scolaire des Chic-Chocs au 
conseil d’administration du Réseau collectif de 
communications électroniques et d’outils de gestion 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi qu’à toute assemblée 
générale de ce dernier. Cette résolution remplace toute 
résolution antérieure sur le même sujet. 

 
 

8. DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 
 

 8.1 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
 

La directrice générale dépose le rapport annuel 2017-2018 au conseil des 
commissaires. Suite à ce dépôt, le rapport sera disponible sur le site Internet 
de la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 
La présentation publique a eu lieu à 19 h aujourd’hui, préalablement à la séance 
du conseil des commissaires. 

 
 8.2 PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT 2018-2019 
 

VU le plan des effectifs du personnel d’encadrement (document DG-1718-017, 
version 3, daté du 21 mai 2018); 
 
CONSIDÉRANT les changements à apporter au plan des effectifs du personnel 
d’encadrement pour l’année 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT la suppression de la direction des communications à la 
direction des Services éducatifs aux jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la suppression de la direction générale adjointe à la direction 
des Services aux adultes et formation professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout de la direction du Service des communications à la 
direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout de la direction générale adjointe à la direction des 
Services des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout d’un coordonnateur à la direction des Services des 
ressources matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire; 
 



CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours à la session de travail du  
19 février 2019; 

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

 
CC-1902-085 CC-1902-085 de modifier le « Plan des effectifs du personnel 

d’encadrement 2018-2019 ». Le document portera le 
numéro DG-1718-017, version 4, et sera daté du 26 février 
2019. 

 
 8.3 DÉPART À LA RETRAITE DE MADAME HÉLÈNE ROY 
 

VU la lettre de la directrice des services éducatifs aux adultes et à la formation 
professionnelle et directrice générale adjointe, énonçant son intention de 
démissionner de son poste le 26 avril 2019 et de prendre sa retraite à compter 
du 27 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT les suites à donner pour procéder au recrutement et à 

l’engagement d’un nouveau titulaire pour le poste; 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame France Tapp, et résolu, 
 
CC-1902-086 CC-1902-086 d’accepter la démission de madame Hélène Roy de son 

poste de directrice des Services éducatifs aux adultes et à 
la formation professionnelle, effective le 27 avril 2019. 

 
 8.4 NOMINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de madame Hélène Roy, directrice des 
Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle et directrice 
générale adjointe; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à la nomination d’une nouvelle 
direction générale adjointe, pour la période débutant le 27 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 

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

 
CC-1902-087 CC-1902-087 de nommer madame Caroline Charette, directrice du 

Service des ressources humaines, à la direction générale 
adjointe, à compter du 27 février 2019. 

 
 
 8.5 NOMINATION D’UNE COORDONNATRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS 

 AUX JEUNES PAR INTÉRIM 
 

CONSIDÉRANT la nomination de madame Véronique Doiron, à la direction 
intérimaire des Services éducatifs aux jeunes, à compter du 10 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT le poste de coordination des Services éducatifs aux jeunes à 
combler à compter du 10 décembre 2018; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Julie Pariseau, et résolu, 

 
CC-1902-088 CC-1902-088 de nommer madame Nathalie Cotton, coordonnatrice 

intérimaire des Services éducatifs aux jeunes de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, rétroactivement au  
4 février 2019, et ce, jusqu’au 30 juin 2019. 

 
 
  



9. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

   9.1 RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES ENTITÉS DE 
 LA COMMISSION SCOLAIRE 2019-2020 

 
VU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que la Commission 
scolaire doit répartir équitablement, entre ses écoles, ses centres et ses services, 
les ressources dont elle dispose; 
 
VU les dispositions applicables au processus de consultation des Règles de 
répartition des ressources de notre Commission scolaire, article 2.3; 
 
CONSIDÉRANT les changements apportés à l’Annexe A, article 3.3, Effectifs des 
directions d’école et l’ajout de l’article 6.2; 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite au comité plénier du 19 février 2019, 
présentant les changements à apporter à l’Annexe A; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité de répartition de 
ressources (CRR) en date du 11 janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité consultatif de 
gestion (CCG) en date du 12 janvier 2019; 

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

CC-1902-089 CC-1902-089 que soient adoptées les Règles de répartition des ressources 
entre les entités de la Commission scolaire pour l’année  
2019-2020, tel qu’énoncé dans le document SRF-1819-004, 
daté du 26 février 2019, version 2. 

 
 

10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES  
 

10.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

VU l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT les avis positifs reçus du comité de participation commission 
du personnel enseignant, du comité de parents ainsi que du STEEQ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors de la session de travail 
du 19 février 2019; 

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

 résolu,  
 

CC-1902-090 CC-1902-090 d’adopter le calendrier scolaire 2019-2020, tel que déposé 
(Doc. : SEJCI1819-004, daté du 22 février 2019, version 6). 

 
 

11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

    11.1 SUSPENSION DES ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE   
 ESTIVALE 2019-2020 

   
VU les dispositions de la convention collective applicable, soit l’article 7-7.10 
pour le personnel professionnel : la commission peut, après consultation du 
comité des relations de travail, fixer une période de cessation totale ou 
partielle de ses activités pendant la période habituelle de vacances aux fins 
de la prise de vacances; la durée de cette période ne peut excéder 10 jours 
ouvrables; 
 

  



VU les dispositions de la convention collective applicable, soit l’article 5-6.05 
pour le personnel de soutien : après consultation du syndicat ou de l'ensemble 
des syndicats concernés, avant le 1er avril de chaque année, la commission 
peut fixer une période de cessation totale ou partielle de ses activités d'une 
durée n'excédant pas dix (10) jours ouvrables. 
 
CONSIDÉRANT que les instances patronales et syndicales concernées ont 
été consultées et ont donné leur approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,  

 
CC-1902-091 CC-1902-091 que les activités régulières de la Commission scolaire des 

Chic-Chocs et de ses établissements soient suspendues 
du lundi 22 juillet 2019 au vendredi 2 août 2019 
inclusivement. (Doc. SRH1819-059, daté du 8 février 
2019, version 1). 

 
    11.2 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS COMPLET À 

 MADAME RENÉE-CLAUDE BOURGET 
   

VU l’article 66 de la politique de gestion des gestionnaires; 
 
Vu l’article 65 de la politique de gestion des gestionnaires; 
 
VU l’article 5-15.03 de la convention collective locale du personnel enseignant; 
 
Vu l’article 5-15.02 de la convention collective locale du personnel enseignant; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps complet 
adressée au Service des ressources humaines par madame Renée-Claude 
Bourget; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a réussi à combler, le 
remplacement de madame Renée-Claude Bourget à sa satisfaction. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Service des 
ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jacques Létourneau, et 

 résolu,  
 

CC-1902-092 CC-1902-092 d’octroyer un 1er congé sans traitement temps complet à 
madame Renée-Claude Bourget, pour la période du 11 mars 
au 30 juin 2019 et par le fait même un renouvellement pour 
la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 

 

 
12. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT 

ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 
  

  12.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
 IMMEUBLES 2019-2022 

 

Conformément à l'article 211 de la Loi sur l'instruction publique, chaque année, 
la Commission scolaire établit le plan triennal de répartition et de destination 
de ses immeubles.  Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de 
ses écoles et de ses centres d'éducation des adultes et de formation 
professionnelle, et leur délivre un acte d'établissement. 
 

  



Le document SRMF1819-003, daté du 22 janvier 2019, version 1, est le projet 
sur lequel la Commission scolaire entend faire sa consultation conformément 
aux articles 193 et 211 de la Loi.  
 
Après consultation et modification, s’il y a lieu, une nouvelle version du 
document sera soumise au conseil des commissaires pour adoption prévue à 
la séance du 28 mai 2019. 
 

12.2 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

Les actes d’établissement 2019-2020 sont déposés pour étude. Le document 
SRM1819-004, daté du 16 janvier 2019, version 1, est le projet sur lequel la 
Commission scolaire entend faire sa consultation conformément aux articles 
79, 110.1 et 193 de la Loi sur l’instruction publique.   
 
Après consultation et modification, s’il y a lieu, une nouvelle version du 
document sera soumise au conseil des commissaires pour adoption prévue à 
la séance du 28 mai 2019. 
 

12.3 AUTORISATION DE DÉBUTER LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION 
 DE L’ÉCOLE DE L’ANSE 

 
VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en date 
du 17 janvier 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien  
2017-2018;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de débuter les travaux de reconstruction de 
l’école de l’Anse au début avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un octroi officiel du contrat le 26 mars décalerait le début 
du chantier et par le fait même la rentrée scolaire en août 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des étapes préparatoires pourraient être effectuées 
avant l’octroi officiel par le conseil (approbation de dessins d’atelier, prise de 
mesures, commande de matériel, etc.), ce qui nous permettrait de gagner du 
temps; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jacques Létourneau, et 
 résolu,  
 

CC-1902-093 CC-1902-093 d’autoriser le directeur du Service des ressources 
matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire, 
à accepter temporairement le projet de reconstruction de 
l’école de l’Anse entre le 1er mars 2019 et le 15 mars 2019 
en retenant le plus bas soumissionnaire conforme, et de 
faire entériner le tout à la séance du conseil des 
commissaires du 26 mars 2019. 

 
 

13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 

  
  13.1 LICENCES MICROSOFT 
 

CONSIDÉRANT le besoin pour la Commission scolaire de renouveler ses 
licences pour l’utilisation des produits Microsoft annuellement;    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
VU l’article 9.2 de notre Politique relative aux contrats d’approvisionnement de 
services et de travaux de construction, qui favorise les achats regroupés 
chaque fois que cela s’avère possible et bénéfique au plan économique; 
 



CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire des Chic-Chocs de 
se joindre à un regroupement d’achats par l’entremise de Collecto; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse préliminaire prévoit des coûts annuels de 
42 000,00 $ pour l’ensemble de nos licences Microsoft; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  
 

CC-1902-094 CC-1902-094 que la Commission scolaire des Chic-Chocs adhère au 
mandat numéro SAR325-2019 de Collecto, pour la période 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pouvant être renouvelé 
pour deux périodes additionnelles de douze (12) mois, en ce 
qui a trait aux licences Microsoft et de mandater le directeur 
des ressources informationnelles et du secrétariat général à 
signer pour et au nom de la Commission scolaire des  
Chic-Chocs tous les documents requis. 

 
 

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 23 janvier au 26 février 2019. 
 

 14.2 RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Le rapport d’activités de la directrice générale est déposé. Par celui-ci, elle fait 
état de sa participation aux activités reliées à la fonction de la direction 
générale pour la période du 23 janvier au 26 février 2019. 
 

 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 : 

 Secondaire en spectacle, école Antoine-Roy, le 8 février 2019, à 
Rivière-au-Renard; 

 Comité de sélection de la direction du Service de l’éducation des adultes 
et de la formation professionnelle, le 21 février 2019, à Gaspé. 

 
14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Mme Isabelle Richard, présidente du comité de parents, présente le rapport 
du comité du 12 février 2019 : 
 
 Il y a eu encore une fois, beaucoup de difficultés techniques.  

M. Alain Fournier, technicien, a réussi à brancher l’image à la télé et le 
son par téléphone. 
 

 Une discussion « mise au point » fut très bénéfique. L’ambiance semble 
rétablie et les membres sont satisfaits. 

 
 Monsieur Sébastien Lévesque était présent à la rencontre et les membres 

ont apprécié sa présence et ses interventions. 
 

 Les documents qui sont soumis au comité de parents pour consultation 
arrivent trop à la dernière minute, ce qui rend les échanges constructifs 
difficiles ainsi que la prise de résolution sur ces documents pour pouvoir 
donner un avis à la Commission scolaire. 

 
 Le comité de parents soumettra une candidature à l’Ordre du mérite. 

 



 Le retour sur le document du cadre d’organisation scolaire se fera d’ici le  
26 février. Les membres ayant reçu le document à la dernière minute, ils 
voulaient plus de temps pour en prendre connaissance. 

 
 Le comité de parents a refait une résolution sur les récents changements 

au calendrier scolaire 2019-2020. 
 

 L’un des membres a assisté à la formation en webinaire sur les 
modifications de la LIP. Cette dernière était très intéressante. 

 
 Les démarches entreprises par le comité de parents pour la présentation 

de la pièce de théâtre vont bon train. Une demande de partenariat a été 
acheminée à la direction générale. 

 
   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 mars 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 de janvier 2019. 
 

14.7 REDDITION DE COMPTES DES COMITÉS DE GOUVERNANCE 
 

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

 

 Aucun compte rendu n’est déposé. 
 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES) 

 

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

    16. AUTRES AFFAIRES 
 

Aucune autre affaire ne fut discutée. 
 

 
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 la commissaire, madame 
France Tapp, et résolu, 

 
CC-1902-095 CC-1902-095  que l’assemblée soit levée à 20 h 43. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
         PRÉSIDENT DE LA RENCONTRE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


