
 
 

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

Marie-France Minville 
Julie Pariseau 
Jean-Pierre Pigeon 
Isabelle Richard 
France Tapp  

 

Les commissaires, mesdames Aline Perry et Aline Smith, sont absentes et ont avisé 
de leur absence. 

 

Sont aussi présents, à Gaspé :      

Madame Caroline Charette   directrice du Service des ressources humaines 

Madame Véronique Doiron (SADM) directrice intérimaire des Services éducatifs 

 aux jeunes 

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 26 février 2019 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2019 

                                     6. Enjeux politiques 
 6.1  Décision concernant la politique relative au maintien ou à la fermeture  

  d’une école 
 6.2  Délégués à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des  

  commissions scolaires du Québec 
 6.3  Gouvernance de l’école publique 

                                     7. Direction générale et communications  
 7.1 Nomination d’une direction du Service des ressources financières 

7.2 Nomination d’une direction des Services éducatifs aux adultes et à la  
 formation professionnelle 
7.3 Nomination d’une coordonnatrice intérimaire au Service des ressources 
 humaines 
7.4 Nomination d’une direction d’école intérimaire à l’école Saint-Joseph-Alban 
7.5 Nomination d’une direction d’école intérimaire à l’école Antoine-Roy 

 8. Service des ressources financières  
 8.1 Révision budgétaire – Mars 2019 

9.  Services éducatifs aux jeunes 
9.1 Cadre d’organisation des services éducatifs dans les écoles 2019-2020 

  10. Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 
Aucun point 



    
11. Service des ressources humaines 
 11.1 Personnel enseignant 
  11.1.1 Liste des champs et disciplines et liste des spécialités et  

   sous-spécialités 
12. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du  

transport scolaire 
   12.1 Reconstruction de l’école de l’Anse 

 12.2 Achat de trois (3) fourgonnettes 
13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 Aucun point  
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-1903-096 CC-1903-096  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  

26 FÉVRIER 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu, 
 

CC-1903-097 CC-1903-097 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
26 février 2019 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

26 FÉVRIER 2019 
 

Suivis concernant la politique relative à l’appréciation du rendement de la 
direction générale et le calendrier scolaire 2019-2020. 

 
 

6. ENJEUX POLITIQUES 
 

6.1 DÉCISION CONCERNANT LA POLITIQUE RELATIVE AU MAINTIEN OU  
À LA FERMETURE D’UNE ÉCOLE 

 
VU la « Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école » adoptée 
par la résolution CC-0901-043 du conseil des commissaires le 27 janvier 2009; 
 



CONSIDÉRANT l’article 4.2 de la « Politique relative au maintien ou à la 
fermeture d’une école » qui autorise la Commission scolaire à débuter le 
processus de modification de l’acte d’établissement quand l’organisation 
scolaire ne permet pas de créer au moins trois groupes-classe; 
 

CONSIDÉRANT l’article 5.2 qui oblige la Commission scolaire à aller en avis 
public pour la modification d’un acte d’établissement ou la cessation de 
services d’éducation préscolaire dispensés dans une école; 
 

CONSIDÉRANT que la période d’inscription annuelle est terminée et que la 
projection de l’organisation scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 révèle 
que deux écoles présentent une situation où deux groupes seulement 
pourraient être formés; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse de l’organisation scolaire 2019-2020 proposée par 
la direction des Services éducatifs aux jeunes dans laquelle il est prévu, pour 
les écoles Notre-Dame et Saint-Antoine, la formation de seulement deux 
groupes pour les niveaux préscolaire et primaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des Services éducatifs aux 
jeunes; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en comité plénier; 
 

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

CC-1903-098 CC-1903-098 de ne pas enclencher le mécanisme de consultation et l’avis 
public, en vue de la modification de l’acte d’établissement, 
prévus à l’article 4.2 de la « Politique relative au maintien ou 
à la fermeture d’une école » pour aucune de nos écoles pour 
l’année scolaire 2019-2020. 

 
   Le vote est demandé par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, sur la 
   proposition : 
 
   Pour : 6 
   Contre : 1 
   Abstention : 3 
 

 La proposition est adoptée à la majorité. 
 
   Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, enregistre sa dissidence. 

  
6.2 DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA 

FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 
 

a)  Nomination du président 
 
 Conformément à l’article 4.1.1A des règlements généraux de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (F.C.S.Q.); 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu, 
 

CC-1903-099  CC-1903-099 que monsieur Jean-Pierre Pigeon siège comme délégué 
officiel à l’assemblée générale de la F.C.S.Q., les  
30, 31 mai et 1er juin 2019, à Sherbrooke. 

 
b) Nomination d’un(e) délégué(e) 

                                                                                                                        
Le président ouvre la période de mises en candidature.                                                                                                 

    
Le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, propose la candidature 
de monsieur J. A. Blouin, celui-ci accepte. 
 



 Le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, propose la fermeture des 
 nominations. 

 
Suite aux résultats des nominations, IL EST PROPOSÉ par le 
commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et résolu,  
 

CC-1903-100 CC-1903-100 que monsieur J. Antonio Blouin siège comme délégué 
    officiel à l’assemblée générale de la F.C.S.Q., les  
    30, 31 mai et 1er juin 2019, à Sherbrooke. 
 

c) Nomination d’un(e) substitut au président 
 

Le président ouvre la période de mises en candidature.                                                                                                 
    

Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, propose la candidature de 
monsieur Jean-Marc Lemieux, celui-ci accepte. 
 

 Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, propose la fermeture des 
 nominations. 

 
Suite aux résultats des nominations, IL EST PROPOSÉ par le 
commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, et résolu,  
 

CC-1903-101 CC-1903-101 que monsieur Jean-Marc Lemieux siège comme 
délégué substitut à l’assemblée générale de la F.C.S.Q., 
les 30, 31 mai et 1er juin 2019, à Sherbrooke. 

 
  d)  Nomination d’un(e) substitut au (à la) délégué(e)          
 

Le président ouvre la période de mises en candidature.                                                                          
 
La commissaire, madame Isabelle Richard, propose la candidature de 
monsieur Jean-Yves Dupuis, celui-ci accepte. 
   
La commissaire, madame Marie-France Minville, propose la fermeture 
des nominations. 
 
Suite aux résultats des nominations, IL EST PROPOSÉ par le 
commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et résolu,  

 
CC-1903-102 CC-1903-102 que monsieur Jean-Yves Dupuis siège comme délégué 

substitut à l’assemblée générale de la F.C.S.Q., les  
30, 31 mai et 1er juin 2019, à Sherbrooke. 

 
6.3 GOUVERNANCE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 

 
Attendu que l’école publique est un bien qui appartient non pas aux utilisateurs 
de ses services, ni à ses employés et à ses gestionnaires, mais à l’ensemble 
des citoyennes et citoyens du Québec; 
 
Attendu qu’une commission scolaire est un collectif qui comprend des écoles 
primaires et secondaires, des centres d’éducation aux adultes et de formation 
professionnelle, des services pédagogiques, des services administratifs et des 
services techniques et qu’elle œuvre dans le respect des principes 
d’accessibilité, d’égalité des chances et de répartition équitable des 
ressources; 
 
Attendu que les établissements et les services d’une commission scolaire 
travaillent en synergie et en collaboration afin d’assurer la réussite du plus 
grand nombre possible d’élèves, jeunes et adultes; 
 
Attendu que le réseau québécois des écoles publiques est régi par une 
gouvernance de proximité régionale et locale; 



 
Attendu que le ministre de l’Éducation a notamment pour mandat d’établir les 
grandes orientations de l’école publique québécoise et de veiller au 
financement adéquat de ses activités; 
 
Attendu que le conseil des commissaires d’une commission scolaire a 
notamment pour mandat d’appliquer ces orientations et de gérer les 
ressources mises à sa disposition dans une perspective qui tient compte des 
particularités régionales et locales; 
 
Attendu que le conseil d’établissement d’une école a notamment pour mandat 
d’adopter et d’approuver les décisions qui s’appliquent spécifiquement à son 
milieu; 
 
Attendu que le Comité de parents d’une commission scolaire a notamment 
pour mandat de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur 
fonctionnement possible de la commission scolaire; 
 
Attendu que toutes ces instances de gouvernance sont assujetties à une 
reddition de compte et sont redevables envers la population; 
 
Attendu l’intention exprimée par le gouvernement du Québec de procéder à 
une modification de la gouvernance régionale et locale du réseau des écoles 
publiques; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Isabelle Richard, et résolu,  
 

CC-1903-103 CC-1903-103 Que tout projet de modification de la gouvernance du réseau 
des écoles publiques du Québec tienne compte des 
principes de gouvernance suivants : 

 

• Une gouvernance de proximité, autant au niveau 
 régional que local, dans un esprit de subsidiarité. 

• Une gouvernance représentative et imputable qui 
 a pour obligation de rendre des comptes et de tenir des 
 séances publiques. 

• Une gouvernance partagée entre les représentants 
 des citoyennes et des citoyens qui vivent sur le 
 territoire d’une commission scolaire, et les 
 représentants des parents des élèves qui  fréquentent 
 les établissements de la commission scolaire. 

• Une gouvernance élue qui offre à l’ensemble des 
 citoyennes et des citoyens ainsi qu’aux parents la 
 possibilité d’exercer leur droit de choisir démocrati-
 quement leurs représentants. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise au ministre 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. 

 
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 
 

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 de la firme M2D Leadership, à l’effet 
d’octroyer le poste de direction du Service des ressources financières au 
candidat choisi; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation 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 le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  

 
CC-1903-104 CC-1903-104 de nommer monsieur Martin Roy 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 la directrice générale et le candidat. 

 
7.2 NOMINATION D’UNE DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX 

ADULTES ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
VU le poste à combler de directeur des Services éducatifs aux adultes et à la 
formation professionnelle. 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection qui a eu cours; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme M2D Leadership, à l’effet 
d’octroyer le poste de direction des Services éducatifs aux adultes et à la 
formation professionnelle au candidat choisi; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation 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 le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
 résolu,  

 
CC-1903-105 CC-1903-105 de nommer monsieur Luc Chrétien à la direction des 

Services éducatifs aux adultes et à la formation 
professionnelle à la Commission scolaire des Chic-Chocs, à 
compter du 1er avril 2019. 

 
7.3 NOMINATION D’UNE COORDONNATRICE INTÉRIMAIRE AU SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES 
 
CONSIDÉRANT le départ en congé sans solde de madame Renée-Claude 
Bourget de son poste de coordonnatrice du Service des ressources humaines, 
à compter du 11 mars 2019 jusqu’au 30 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de madame Josée Synnott, directrice des écoles 
Antoine-Roy et Saint-Joseph-Alban, à combler l’intérim du poste; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de remplacer madame Synnott à la direction des 
écoles concernées; 

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

 
CC-1903-106 CC-1903-106 de nommer madame Josée Synnott, coordonnatrice 

intérimaire au Service des ressources humaines de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, rétroactivement au 
11 mars 2019, jusqu’au 30 juin 2020. 

 
  



7.4 NOMINATION D’UNE DIRECTION INTÉRIMAIRE À L’ÉCOLE  
SAINT-JOSEPH-ALBAN 
 
CONSIDÉRANT la nomination par intérim de madame Josée Synnott, du  
11 mars 2019 au 30 juin 2020, au poste de coordonnatrice du Service des 
ressources humaines; 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer madame Josée Synnott sur son 
poste de direction des écoles Antoine-Roy et Saint-Joseph-Alban pour cette 
même période; 

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

 
CC-1903-107 CC-1903-107 de nommer monsieur Michel Lacasse, à titre de directeur par 

intérim de l’école Saint-Joseph-Alban, à raison d’une 
journée par semaine, et ce, du 11 mars au 30 juin 2019. 

 
7.5 NOMINATION D’UNE DIRECTION INTÉRIMAIRE À L’ÉCOLE  

ANTOINE-ROY 
 
CONSIDÉRANT la nomination par intérim de madame Josée Synnott, du  
11 mars 2019 au 30 juin 2020, au poste de coordonnatrice du Service des 
ressources humaines; 
  
CONSIDÉRANT la nécessité de remplacer madame Josée Synnott sur son 
poste de direction des écoles Antoine-Roy et Saint-Joseph-Alban pour cette 
même période; 

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

 
CC-1903-108 CC-1903-108 de nommer madame Marie-Pierre Côté, à titre de directrice 

par intérim de l’école Antoine-Roy, et ce, du 11 mars au  
30 juin 2019. 

 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

 8.1 RÉVISION BUDGÉTAIRE – MARS 2019 
 
 VU la révision budgétaire présentée au document SRF1819-018, daté du  
 14 mars 2019, version 1; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude réalisée lors du comité plénier du conseil des 
 commissaires du 19 mars 2019; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
 résolu,  

 
CC-1903-109 CC-1903-109 d’adopter le budget révisé de mars 2019, tel qu’il appert 

dans le document SRF1819-018, daté du 14 mars 2019, 
version 1. 

 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 

   9.1 CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES 
 ÉCOLES 2019-2020  

 
VU l’article 236 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; 



CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors de la session de travail du 
19 mars 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  

 
CC-1903-110 CC-1903-110 que le « Cadre d’organisation des services éducatifs dans 

les écoles 2019-2020 », document SEJC1819-006, daté du 
18 mars 2019, version 6, soit adopté. 

 
 

10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

 
 Aucun point 
 
 

11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

    11.1 PERSONNEL ENSEIGNANT 
   
     11.1.1 LISTE DES CHAMPS ET DISCIPLINES ET LISTE DES SPÉCIALITÉS 

   ET SOUS-SPÉCIALITÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter une liste des champs et 
disciplines d’enseignement pour chacun des trois secteurs 
d’enseignement ou de formation, à savoir l’enseignement aux jeunes, 
l’enseignement aux adultes et la formation professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que les consultations d’usage ont été faites auprès 
des directions de services (DSEJ et DSEAFP) et du Syndicat des 
travailleurs de l’enseignement de l’Est-du-Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, 
et résolu,  

 
CC-1903-111   CC-1903-111 d’approuver les listes ci-dessous décrites : 
 

1. Liste des champs et disciplines au préscolaire, 
primaire et secondaire pour l’année scolaire 2019-
2020.  
(Doc. : SRH1819-060, daté du 26 mars 2019, 
version 1). 

 
2. Liste des spécialités et sous-spécialités en 

formation professionnelle pour l’année scolaire 
2019-2020.  
(Doc.: SRH1819-061, daté du 26 mars 2019, 
version 1).  

 
3. Liste des spécialités à l’éducation des adultes pour 

l’année scolaire 2019-2020.  
 (Doc. : SRH1819-062, daté du 26 mars 2019, 

version 1). 
 
     

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

  

  12.1 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  
(Projet 0051M1718); 



 
VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en date 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projets 0051D1819 et 0052D1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 7 février 2019; 

 
VU la résolution CC-1902-093 autorisant le directeur du Service des 
ressources matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire à 
octroyer le mandat de reconstruction de l’école de l’Anse, et de faire entériner 
le tout à la séance du conseil des commissaires du 26 mars 2019;  
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOM-
MANDATION 

Marin Construction inc.  
Sainte-Anne-des-

Monts 
2 325 615,00 $ 2 673 875,85 $ Oui ✓ 

9275-0181 Québec inc./ 
Technipro BSL 

Rimouski 2 459 000,00 $ 2 827 235,25 $ Oui  

Kamco Construction inc. La Pocatière 2 576 577,00 $ 2 962 419,41 $ Oui  

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Bourbeau Proulx Savard, 
consortium d’architectes, experts professionnels dans le dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et résolu,  

 
CC-1903-112 CC-1903-112 d’entériner la décision du directeur du Service des 

ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire de retenir les services de Marin 
Construction inc. pour effectuer les travaux de 
reconstruction de l’école de l’Anse, au montant de  
2 325 615,00 $, taxes non incluses (2 673 875.85 $, avec 
taxes), réparti comme suit : 

 

• Projet 0051M1718 – Agrandissement : 2 216 534,00 $, 
taxes non incluses (2 548 459,97 $ avec taxes)  

• Projet 0051D1819 – Toiture existante : 51 468,00 $, 
taxes non incluses (59 175,33 $ avec taxes)  

• Projet 0052D1819 – Fondation existante : 57 613,00 $, 
taxes non incluses (66 240,55 $ avec taxes)  
 
et de mandater le directeur du Service des ressources 
matérielles, de l’approvisionnement et du transport 
scolaire à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs tous les documents requis à la 
réalisation des travaux. 

 
12.2 ACHAT DE TROIS (3) FOURGONNETTES 
 

VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 7 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Donnacona Chrysler Donnacona 105 726,00 $ 121 558,47 $ Oui Oui 

 
  



 

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

CC-1903-113 CC-1903-113 d’autoriser l’achat des fourgonnettes à Donnacona Chrysler 
au montant de 105 726,00 $, taxes non incluses 
(121 558,47 $ avec taxes), et de mandater le directeur du 
Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement 
et du transport scolaire à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs tous les documents 
requis à la réalisation de ce contrat. 

 
 

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 27 février au 26 mars 2019. 
 

 14.2 RAPPORT DE LA DIRECTRICE 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 27 février au 26 mars 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 : 

− Comité de sélection de la direction du Service des ressources 
financières, le 28 février 2019, à Gaspé; 

− Conférence de presse ayant pour objet la formation en restauration, le 
15 mars 2019, à Gaspé; 

− Entrevue à la télécommunautaire ayant pour objet la formation en 
restauration, le 18 mars 2019, à Gaspé; 

− Rencontre de la députée du Parti Québécois, madame Méganne Perry-
Mélançon, au sujet de la formation en restauration, le 18 mars 2019, à 
Gaspé. 

 

• Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, fait était de sa participation 
aux activités suivantes : 

− CA du conseil de l’eau, Nord de la Gaspésie, par vidéoconférence, le  
4 février 2019; 

− Comité – Politique culturelle, MRC de la Côte-de-Gaspé, le 25 février 
2019, à Gaspé; 

− Journée de l’emploi, le 20 mars 2019, à Gaspé; 

− Tournoi régional de volleyball scolaire, les 23 et 24 mars 2019, à l’école 
C.-E.-Pouliot, à Gaspé; 

− Comité – Politique culturelle, MRC de la Côte-de-Gaspé, le 25 mars 
2019, à Gaspé. 

 
14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Mme Isabelle Richard, présidente du comité de parents, présente le rapport 
du comité du 12 mars 2019 : 



➢ La présentation de la formation d’une organisation scolaire a été remise en 
 avril prochain. 

➢ Le comité de parents a fait parvenir une résolution avec ses recommandations 
 en ce qui concerne le Cadre d’organisation des Services éducatifs dans les 
 écoles 2019‐2020. 

➢ Le document de consultation sur les actes d’établissement des écoles et des 
 centres 2019‐2020 a soulevé quelques questionnements. Ce point est donc 
 reporté à la prochaine rencontre. 

➢ Pour le document de consultation sur le Plan triennal de répartition et de 
 destination des immeubles 2019‐2022, le comité de parents enverra sa 
 réponse en même temps que le précédent. Cependant, il fait l’unanimité tel 
 que présenté. 

➢ À la demande de la FCPQ, le comité de parents a complété un sondage sur la 
 consultation – Projet de loi N0 12. Avec ces réponses, la FCPQ ira prendre 
 position au ministère de l’Éducation. Un sondage devait être complété par 
 comité de parents. 

➢ Le comité de parents a soumis une candidature pour l’Ordre du mérite. 

➢ Les démarches du comité de parents pour la présentation de la pièce de 
 théâtre vont bon train. Il ne reste que quelques petits détails à régler. La 
 publicité est presque terminée et sa diffusion est pour bientôt. 

➢ Cette année, le colloque national de la FCPQ se tiendra le 1er juin 2019, à 
 Boucherville. 

 
   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 23 avril 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 du mois de février 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. 

 

➢ Le procès-verbal de la rencontre du comité des ressources humaines 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 
   

➢ Lettre de madame Stéphanie Vachon, du MÉES, informant la CS de la 
nomination de M. J. Antonio Blouin, comme membre du conseil d’administration 
du Cégep de la Gaspésie et des Îles, pour un mandat de trois ans, à compter du 
28-02-2019. 

 
 

    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 
➢ La commissaire, madame Isabelle Richard, félicite l’initiative des écoles de 

Grande-Vallée et de Rivière-au-Renard pour la réalisation d’un jumelage dans 
un projet de pièce de théâtre. 

➢ La directrice générale informe les commissaires que nous sommes toujours en 
attente d’une réponse de la part du Ministère concernant la reprise des journées 
de tempête (dépassement des journées pédagogiques flottantes). 

➢ Monsieur J. Antonio Blouin souligne l’excellent travail de la directrice du Service 
des ressources humaines et de la directrice générale dans le processus de 
sélection de la direction du Service des ressources financières et de la direction 
des Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle. 

 
 

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-1903-114 CC-1903-114  que l’assemblée soit levée à 21 h 20. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
            PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


