
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, le mardi 
28 mai 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  
 

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

 

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

Julie Pariseau 
Aline Perry 
Jean-Pierre Pigeon 
Isabelle Richard 
France Tapp  

 

La commissaire, madame Aline Smith, est absente et a avisé de son absence. 
 

Sont aussi présents, à Gaspé :      

   Madame Caroline Charette  directrice du Service des ressources humaines 

 Monsieur Luc Chrétien  directeur des Services éducatifs aux adultes et 

 à la formation professionnelle 

Madame Véronique Doiron  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 23 avril 2019 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 23 avril 2019 

                                     6. Enjeux politiques 
 6.1 Shell Science Lab Challenge - Motion de félicitations à monsieur  

 Éric Brodeur 
 6.2 Volet régional du Défi OSEntreprendre – Motions de félicitations 

 7. Direction générale et communications  
 7.1 Entente avec la Commission scolaire Eastern Shores 
 7.2 Démissions de cadres 
  7.2.1 Démission de madame Léona Brousseau 
  7.2.2 Démission de madame Paule Côté 
 7.3 Demande de congé sans traitement à temps complet de madame 

 Véronique Doiron 
 7.4 Nomination d’une direction des Services éducatifs aux jeunes 
 7.5 Nomination d’un coordonnateur au Service des ressources matérielles,  

 de l’approvisionnement et du transport scolaire  
8. Service des ressources financières  

Aucun point 
  



9.  Services éducatifs aux jeunes 
9.1 Organisation scolaire 2019-2020, version 2 

  10. Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 
 Aucun point 
11. Service des ressources humaines 
 11.1 Personnel de soutien 
  11.1.1 Adoption du plan des effectifs du personnel de soutien 2019-2020 
 11.2 Personnel professionnel 
  11.2.1 Adoption du plan des effectifs du personnel professionnel  

2019-2020 
 11.3 Non-rengagement d’enseignants  
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 Réfection des toitures en pente de l’école du P’tit-Bonheur 
 12.4 Reconstruction de l’entrepôt de l’école de l’Escabelle 
 12.5 Cession de contrat et nouveau contrat – Transport L.A. Coulombe inc.  

 et Autobus des Monts inc. 
13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 13.1 Mandat pour le renouvellement de postes informatiques, moniteurs et 

 chariots de recharge 
 13.2 Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la fréquence des séances 

 ordinaires du comité exécutif 
 13.3 Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la fréquence des séances 

 ordinaires du conseil des commissaires 
 13.4 Règlement fixant les modalités des participations à distance 
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-1905-138 CC-1905-138  que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

 
 Public présent, droit de parole accordé. 
 

• Un groupe de parents de l’école Notre-Dame-de-Liesse dépose une 
demande d’aide financière pour un projet de transport d’élèves à la fin des 
classes. 

• Madame Marielle Ruest, présidente du conseil d’établissement de l’école  
C.-E.-Pouliot, s’entretient avec le président et la directrice générale en lien 
avec diverses demandes du conseil d’établissement.  

  



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

23 AVRIL 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu, 
 

CC-1905-139 CC-1905-139 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
23 avril 2019 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

23 AVRIL 2019 
 

Des suivis sont faits concernant le début des travaux dans nos établissements. 
 
 

6. ENJEUX POLITIQUES 
 

6.1 SHELL SCIENCE LAB CHALLENGE - MOTION DE FÉLICITATIONS À 
MONSIEUR ÉRIC BRODEUR 

 
CONSIDÉRANT le prix du Shell Science Lab Challenge qui récompense le 
travail des enseignants qui mettent de l'avant des stratégies innovantes pour 
offrir des expériences de laboratoire de qualité, remis à monsieur Éric Brodeur; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Éric Brodeur, enseignant en sciences à l’école 
Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts, est le tout premier québécois 
à recevoir cette reconnaissance nord-américaine ; 
 
CONSIDÉRANT que le travail de monsieur Éric Brodeur a été reconnu parmi 
quelque 500 candidatures canadiennes et américaines; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du prix attribué à monsieur Éric Brodeur; 

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

CC-1905-140 CC-1905-140 que le conseil des commissaires adresse une motion de 
félicitations à monsieur Éric Brodeur pour l’excellence de 
son travail et pour l’important prix qui lui a été attribué. 

   
6.2 VOLET RÉGIONAL DU DÉFI OSENTREPRENDRE – MOTIONS DE 

FÉLICITATIONS 
 

CONSIDÉRANT l’importance de la promotion de l’expertise, de la contribution 
du personnel et de la diffusion des réalisations des élèves, jeunes et adultes; 
 
CONSIDÉRANT le gala régional de la 21e édition du Défi OSEntreprendre tenu 
au centre communautaire de New Richmond le 25 avril dernier;  
 
CONSIDÉRANT que les projets présentés par nos élèves et supervisés par 
des membres du personnel de notre Commission scolaire se sont démarqués 
parmi les dossiers de candidatures scolaires déposées au jury local et 
régional; 
  

  



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

CC-1905-141 CC-1905-141 que le conseil des commissaires adresse une motion de 
félicitations aux lauréats locaux et régionaux de notre 
Commission scolaire : 

 
• Créations du bout de mes dix doigts de l’école  

 C.-E.-Pouliot, projet gagnant au niveau local et régional 
 dans la catégorie Secondaire adaptation scolaire; 
 
• Pâtisseries et compagnie du Centre de formation de 

 La Côte-de-Gaspé, projet gagnant au niveau local et 
 régional dans la catégorie Éducation des adultes / 
 Formation professionnelle;  
 
• Fabuleuses légendes – Lancement du magazine 

 Gaspésie de l’école Antoine-Roy, projet gagnant au 
 niveau local dans la catégorie Secondaire 2e cycle. 

 
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 
 

7.1 ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 
 

CONSIDÉRANT le besoin pour la Commission scolaire Eastern Shores 
d’utiliser des locaux et autres espaces, à l’intérieur de l’école polyvalente  
C.-E.-Pouliot; 
 
CONSIDÉRANT que ces locaux et espaces servent à offrir les services 
d’enseignement en anglais du secondaire et de la formation aux adultes; 
 
CONSIDÉRANT la capacité de l’école secondaire C.-E.-Pouliot à louer ces 
locaux et espaces à la Commission scolaire Eastern Shores; 

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

 
CC-1905-142 CC-1905-142 de mandater le président du conseil des commissaires et la 

directrice générale de la Commission scolaire à signer pour 
et au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs, une 
entente avec la Commission scolaire Eastern Shores 
relative à l’utilisation de locaux ou espaces servant à offrir 
les services de l’enseignement secondaire et de la formation 
des adultes à l’intérieur de l’école secondaire C.-E.-Pouliot. 

 
7.2 DÉMISSIONS DE CADRES 
 
  7.2.1 DÉMISSION DE MADAME LÉONA BROUSSEAU 

 
VU la lettre de la directrice des écoles Notre-Dame, du P’tit-Bonheur et 
Esdras-Minville, énonçant son intention de démissionner de son poste le 
28 juin 2019 et de prendre sa retraite à compter du 29 juin 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 Isabelle Richard, et 
  résolu,  

 
CC-1905-143  CC-1905-143 d’accepter la démission de madame Léona 

 Brousseau, directrice des écoles Notre-Dame, du 
 P’tit-Bonheur et Esdras-Minville, effective le  
 29 juin 2019. 



 
  7.2.2 DÉMISSION DE MADAME PAULE CÔTÉ 

 
VU la lettre de la directrice des écoles Saint-Antoine et Saint-Maxime, 
énonçant son intention de démissionner de son poste le 28 juin 2019 et 
de prendre sa retraite à compter du 29 juin 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 le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, 
  et résolu,  

 
CC-1905-144  CC-1905-144 d’accepter la démission de madame Paule Côté, 

 directrice des écoles Saint-Antoine et Saint-Maxime, 
 effective le 29 juin 2019. 

 
 
 Madame Véronique Doiron quitte la rencontre avant le point 7.3. 
 
 

7.3 DEMANDE DE CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS COMPLET DE 
MADAME VÉRONIQUE DOIRON 

 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à temps complet 
adressée au Service des ressources humaines par madame Véronique Doiron; 
 
VU l’article 66 de la politique de gestion des gestionnaires; 
 
Vu l’article 65 de la politique de gestion des gestionnaires; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire de combler le 
remplacement de madame Doiron; 
 
Vu l’article 5-15.02 de la convention collective locale du personnel enseignant; 
 
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-1905-145 CC-1905-145 d’octroyer un congé sans traitement temps complet à 

madame Véronique Doiron, pour la période du 5 août 2019 
au 30 juin 2020. 

 
 
 Madame Véronique Doiron réintègre la rencontre. 
 
 

 7.4 NOMINATION D’UNE DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX 
JEUNES 

 
CONSIDÉRANT le poste à la direction des Services éducatifs aux jeunes qui 
deviendra vacant le 30 juin 2019; 
 
VU l’article 13 de la Politique relative à la dotation en ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des comités des relations 
professionnelles de l’Association des cadres scolaires du Québec et de 



l’Association des directeurs d’école de la Gaspésie pour que soit délégué un 
représentant sur le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection qui a eu cours; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 

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

 
CC-1905-146 CC-1905-146 de nommer madame Nathalie Cotton, à la direction des 

Services éducatifs aux jeunes, à compter du 1er juillet 2019, 
et ce, jusqu’au 30 juin 2020. 

 
7.5 NOMINATION D’UN COORDONNATEUR AU SERVICE DES RESSOURCES 

MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT ET DU TRANSPORT 
SCOLAIRE 

 
VU l’article 12 de la Politique relative à la dotation en ressources humaines; 
 
VU la modification à la structure administrative adoptée lors de la séance du 
conseil des commissaires du 26 février 2019, par la résolution CC-1902-085; 
 
CONSIDÉRANT l’ajout d’un poste de coordonnateur au Service des ressources 
matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection qui a eu cours; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection ; 

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

 
CC-1905-147 CC-1905-147 de nommer monsieur Steve Miousse, au poste de 

coordonnateur au Service des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire, à compter du  
3 juin 2019, et ce, jusqu’au 30 juin 2020. 

 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

 Aucun point 
 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 

   9.1 ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020, VERSION 2  
 

CONSIDÉRANT la répartition des services dans les écoles, établie dans le 
Cadre d’organisation des services 2019-2020 (organisation scolaire); 
 
VU l’article 5.9 des Règles de répartition des ressources entre les entités de la 
Commission scolaire 2019-2020 qui stipule, entre autres, que « L’organisation 
scolaire de base pour l’ensemble de la Commission scolaire est établie par la 
direction des Services éducatifs pour adoption par le conseil des 
commissaires. »; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des directions d’école et 
l’analyse des besoins; 
 
CONSIDÉRANT les indices de défavorisation des écoles et selon des principes 
d’équité; 
 
CONSIDÉRANT que la version proposée est évolutive et que des changements 
pourraient y être apportés jusqu’au 15 octobre 2019;  



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

 
CC-1905-148 CC-1905-148 que soit adoptée l’organisation scolaire 2019-2020,  

version 2, datée du 28 mai 2019, en tant qu’organisation 
scolaire pour l’ensemble de la Commission scolaire. 

 
 

10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

 

    Aucun point 
 

   
11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
11.1.1 ADOPTION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN 

 2019-2020 
 

CONSIDÉRANT la consultation menée par le Service des ressources 
humaines invitant les directions d’établissement à nous faire part de leurs 
besoins d’effectifs conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’instruction publique (articles 96,20 et 110,13); 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée par le Service des ressources 
humaines auprès du syndicat conformément à l’article 7-3.17 de la 
convention collective nationale des employés de soutien; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des effectifs du personnel de soutien réalisée 
par le Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite lors du comité plénier du 21 mai 
2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 

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

 
CC-1905-149   CC-1905-149  que le plan des effectifs du personnel de soutien pour 

 l’année scolaire 2019-2020 soit adopté. Le document 
 portera le numéro SRH1819-052, version 1 et sera daté 
 du 28 mai 2019. 

 
11.2.1 ADOPTION DU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 

PROFESSIONNEL 2019-2020 
 

CONSIDÉRANT la consultation menée par le Service des ressources 
humaines selon les dispositions de la Loi sur l’instruction publique (articles 
96,20 et 110,13); 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée dans le cadre prévu par la convention 
collective du personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des effectifs du personnel professionnel réalisée 
par le Service des ressources humaines en collaboration avec les services et 
établissements concernés; 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite en comité plénier le 21 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 

 
  



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

CC-1905-150   CC-1905-150  que le plan des effectifs du personnel professionnel pour 
 l’année scolaire 2019-2020 soit adopté. Le document 
 portera le numéro SRH1819-053, version 1, et sera daté 
 du 28 mai 2019. 

 
 

11.3.1 NON-RENGAGEMENTS D’ENSEIGNANTS 
 

VU les dispositions de la convention collective du personnel enseignant; 
 

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

 
CC-1905-151   CC-1905-151  que les enseignants dont les noms suivent soient non 

 rengagés à compter du 1er juillet 2019 : 
 

Nom Prénom 
Champ et 
discipline 

École 
Ancienneté  
au 30/06/2018 

Barriault Ariane Titulaire (3) Saint-Antoine 01-140 

Dupuis Catherine Préscolaire (2) du P’tit-Bonheur 04-173 

 
 

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

  

  12.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES 
IMMEUBLES 2019-2020 

 
VU l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du plan triennal 2019-2022 à la séance du 26 février 
2019; 
 
CONSIDÉRANT les consultations faites conformément aux articles 193 et 211 
de la Loi sur l’instruction publique;  

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

CC-1905-152  CC-1905-152 que le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2019-2022 soit adopté conformément au projet 
déposé (document SRM1819-003, daté du 22 janvier 2019, 
version 1). 

 
  12.2 ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 
 

VU les articles 39, 40, 100, 101 et 211 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que les consultations ont été faites conformément aux articles 
79, 110.1 et 193 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption du plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles pour 2019-2022;  

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

CC-1905-153  CC-1905-153 que soient délivrés les actes d'établissement pour l'année 
2019-2020, conformément au projet déposé, soit le 
document SRM1819-004, daté du 16 janvier 2019,  
version 1. 



  12.3 RÉFECTION DES TOITURES EN PENTE DE L’ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0241D1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 2 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    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-1905-154  CC-1905-154 de retenir les services de Les Toitures B.L.P. Enr. pour 
effectuer des travaux de réfection des toitures en pente de 
l’école du P’tit-Bonheur au montant de 165 000,00 $, taxes 
non incluses, (189 708,75 $, 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. 

 
  12.4 RECONSTRUCTION DE L’ENTREPÔT DE L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0012M1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 9 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Construction René 
Bouchard Inc. 

Matane 121 950,00 $ 142 212,01 $ Oui ✓ 

Duotech Construction Inc. Matane 169 000,00 $ 194 307,75 $ Oui  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon et Roy, architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 

 
  

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Les Toitures B.L.P. Enr. Sept-Îles 165 000,00 $ 189 708,75 $ Oui ✓ 

Les Toitures Estbec Inc. Cacouna 172 800,00 $ 198 676,80 $ Oui  

Toitures des 2 Rives  Lévis 184 000,00 $ 211 554,00 $ Oui  

Rénovation CM Grande-Vallée 223 200,00 $ 256 624,20 $ Oui  



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

CC-1905-155  CC-1905-155 de retenir les services de Construction René Bouchard Inc., 
pour effectuer des travaux de reconstruction de l’entrepôt de 
l’école de l’Escabelle au montant de 121 950,00 $, taxes non 
incluses, (142 212,01 $, 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. 

 
 12.5 CESSION DE CONTRAT ET NOUVEAU CONTRAT – LES TRANSPORTS 

 L.A. COULOMBE INC. ET AUTOBUS DES MONTS INC. 
 

VU l’article 297 de la L.I.P. (Loi sur l’instruction publique) autorisant la 
Commission scolaire à donner suite à cette demande; 
 
VU l’article 15 du Règlement sur le transport des élèves cautionnant la 
démarche de cession; 
 
VU l’article 44 du contrat de transport scolaire (autobus) autorisant la cession 
d’un contrat, avec l’accord écrit de la Commission; 
 
VU la résolution demandant la cession du contrat de l’entreprise de  
« Les Transports L.A. Coulombe inc. » à l’entreprise « Autobus des Monts 
inc. »; 

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

CC-1905-156  CC-1905-156 - d’accepter la cession du contrat no 1445 du transporteur 
 « Les Transports L.A. Coulombe inc. » à l’entreprise de 
 transport, « Autobus des Monts inc. », contrat no 1444; 

 
- de mandater le directeur des Services des ressources 

 matérielles, de l’approvisionnement et du transport 
 scolaire à signer ledit contrat pour et au nom de la 
 Commission scolaire des Chic-Chocs. 

 
 

13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 

  
13.1 MANDAT POUR LE RENOUVELLEMENT DE POSTES INFORMATIQUES, 
  MONITEURS ET CHARIOTS DE RECHARGE 

 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Commission scolaire de renouveler 
annuellement sa flotte de postes informatiques, moniteurs et chariots de 
recharge; 
 
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; 
 
CONSDIDÉRANT les besoins additionnels en équipements technologiques 
en lien avec le plan d’action numérique du Ministère; 
 



CONSIDÉRANT que l’analyse préliminaire prévoit des coûts annuels 
d’environ 220 000,00 $ pour le type d’équipements proposés dans le mandat 
de Collecto; 

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

CC-1905-157 CC-1905-157 - QUE la Commission scolaire des Chic-Chocs adhère au 
mandat numéro SAR130-2019 de Collecto, pour la 
période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021 
pouvant être renouvelé pour une période additionnelle de 
douze (12) mois, en ce qui a trait aux postes 
informatiques, moniteurs et chariots de recharge; 

 

-  QUE le directeur des ressources informationnelles et 
   du secrétariat général soit mandaté à signer pour et 
   au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
   tous les documents requis. 

 
13.2 RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE, LE LIEU ET LA FRÉQUENCE 
  DES SÉANCES ORDINAIRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 

 
Le Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la fréquence des séances 
ordinaires du comité exécutif, portant le numéro SSG-1819-007, daté du  
22 mai 2019, version 3, a été déposé pour information. 

 
13.3 RÈGLEMENT FIXANT LE JOUR, L’HEURE, LE LIEU ET LA FRÉQUENCE 
  DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
Le Règlement fixant le jour, l’heure, le lieu et la fréquence des séances 
ordinaires du conseil des commissaires, portant le numéro SSG-1819-003, 
daté du 22 mai 2019, version 5, a été déposé pour information. 

 
13.4 RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS DES PARTICIPATIONS À 

DISTANCE 
 

Le Règlement fixant les modalités de participation à distance des 
commissaires aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif 
selon l’article 169 de la LIP, portant le numéro SSG-1819-008, daté du 22 mai 
2019, version 3, vous est déposé pour information. 

 
 

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 avril au 28 mai 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 24 avril au 28 mai 2019. 
 

 14.3 RAPPORT DE DÉLÉGATION, DE REPRÉSENTATION OU DE PARTICI-
PATION DES COMMISSAIRES 

 

• Le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, fait état de sa participation 
aux activités suivantes : 

− Conseil général de la FCSQ, les 26 et 27 avril 2019, à Québec; 

− Conseil d’administration, Cégep de la Gaspésie et des îles, le 9 mai 
2019, à Gaspé; 



− Entretien avec la députée Maude Perry-Melançon, le 17 mai 2019, à 
Gaspé; 

− Comité de vérification, le 21 mai 2019, à Grande-Vallée; 

− Comité de sélection de la direction des Services éducatifs aux jeunes, 
le 22 mai 2019, à Gaspé; 

− Soirée reconnaissance, le 24 mai 2019, à Gaspé; 

− Remise des médailles du Lieutenant-gouverneur, le 25 mai 2019, à 
Sainte-Anne-des-Monts; 

− Comité de sélection, le 27 mai 2019, à Gaspé; 

− Ordre du Mérite, le 28 mai, à Grande-Vallée 
 

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

− Consultation du conseil de la culture GIM, le 24 avril 2019, à Gaspé; 

− Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie, le 25 avril 2019, à Gaspé; 

− Comité de l’ordre du Mérite CS, le 2 mai 2019, à Gaspé; 

− Rencontre Bien partir dans la vie, le 3 mai 2019, à Gaspé; 

− Comité politique culturelle MRC Côte-de-Gaspé, le 6 mai 2019, à 
Gaspé; 

− Rencontre annuelle de concertation (SADC), le 8 mai 2019, à Gaspé; 

− Pièce de théâtre Parminou, le 8 mai 2019, à Gaspé; 

− Participation au Salon Bâtir ma région », le 18 mai, à Gaspé  

− Comité de vérification, le 21 mai 2019, à Grande-Vallée; 

− Cérémonie 25 ans en Éducation, le 24 mai 2019, à Gaspé; 

− Conseil d’établissement, école C.-E.-Pouliot, le 27 mai 2019, à Gaspé 
 

14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Mme Isabelle Richard, présidente du comité de parents, présente le rapport 
du comité du 14 mai 2019 : 

 

• Présentation de l’organisation scolaire (version 1) par Mme Véronique 
Doiron : 
o Tous les parents présents ont apprécié la présentation de madame 

Doiron et d’avoir l’information. 
o Certains questionnements ont été soulignés par les parents présents : 

▪ Aurait-il été possible d’avoir les documents en main pour suivre la 
 présentation et prendre des notes? 

▪ Les parents présents à l’école aux Quatre-Vents auraient aimé 
 savoir avant le début de la rencontre qu’ils ne pouvaient pas voir 
 la présentation à l’écran. Ils se seraient déplacés à Gaspé. 

▪ Les parents ont souligné leurs préoccupations concernant les 
 écoles où il y a 4 niveaux jumelés. Pour nous, il y a une énorme 
 différence entre les enfants de maternelle et les enfants de  
 3e année. La tâche n’est-elle pas trop grande pour les 
 enseignants? 

 

• Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2019‐2022 : 
o Le plan a été approuvé par tous les parents présents. 

 

• Pièce de théâtre : Je courais, je courais, je courais (Théâtre Parminou) : 
o Tous les parents présents ont apprécié la pièce. Les comédiens ont 

  été très généreux de leur temps et ils sont venus discuter avec les 
  gens après la présentation. 

o En tout, 93 personnes ont assisté à une des trois présentations. 
o La télévision communautaire de Grande-Vallée a filmé la pièce et le 

Théâtre Parminou a donné l’autorisation pour la diffusion de 
l’enregistrement. 

 
    Rapport rédigé par madame Julie Pariseau, secrétaire du comité de parents 
  



 

   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’à 
la fin de classes 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 d’avril 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 de vérification, tenue le 21 mai 
2019, est déposé. 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES) 
 

Public présent, droit de parole accordé. 
 
Des questions sont posées en lien avec la gouvernance scolaire. 
 
 

    16. AUTRES AFFAIRES 
 

Aucune autre affaire ne fut discutée. 
 
 

17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

➢ Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de 
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin – Gouvernance de l’école 
publique 

➢ Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais – Gouvernance de l’école 
publique 

➢ Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de 
la Commission scolaire de la Rive-du-Nord – Gouvernance de l’école publique 

➢ Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de 
la Commission scolaire de la Baie-James – Gouvernance de l’école publique 

➢ Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de 
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées – Gouvernance de l’école 
publique 

➢ Résolution du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries – Demande au secrétariat du Conseil du trésor de revoir 
les modalités de transfert des échelles de traitement en lien avec les travaux de 
relativités salariales pour le personnel de soutien et professionnel. 

  



 
    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 

 
  Des questions sont posées par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, 

concernant les ressources en littératie. 
 
 

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-1905-158 CC-1905-158 que l’assemblée soit levée à 22 h 04. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
            PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


