
 
 

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 
18 juin 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  
 

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

 

J. Antonio Blouin  
Jean-Yves Dupuis  
Jean-Marc Lemieux (SADM) 
Sébastien Lévesque (SADM) 
 

Julie Pariseau 
Aline Perry 
Jean-Pierre Pigeon 
France Tapp  

 

Les commissaires, mesdames Marie-France Minville, Isabelle Richard et Aline 
Smith et monsieur Jacques Létourneau, sont absents et ont avisé de leur absence. 

 

Sont aussi présents :      

   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 (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 Martin Roy  directeur du Service des ressources financières 

  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 28 mai 2019 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019 

                                     6. Enjeux politiques 
 6.1 Motion de félicitations – Prix ExcÉlan 
 6.2 Motion de félicitations – Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 

 jeunesse 
 6.3 Demande de transport à l’école Notre-Dame-de-Liesse 
 6.4 Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs 2018-2019 – 

 Motion de félicitations 
 7. Direction générale et communications  

 7.1 Structure administrative du personnel d’encadrement 2019-2020 
 7.2 Affectation des gestionnaires 2019-2020 
 7.3 Nomination du personnel d’encadrement des établissements scolaires 

 2019-2020 
8. Service des ressources financières  

Aucun point 
  



9.  Services éducatifs aux jeunes 
9.1 Organisation scolaire, version 4 

  10. Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 
 Aucun point 
11. Service des ressources humaines 
 11.1 Modification au plan des effectifs du personnel de soutien 2019-2020 – 

 Ajout du service direct aux élèves et du service de garde 
12. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du  

transport scolaire 
 12.1 Contrats d’entretien d’immeuble (Entretien ménager et plus) 
 12.2 Aménagement de la cour d’école de l’école aux Quatre-Vents 
 12.3 Actes d’établissement 2019-2020 
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 Jean-Yves Dupuis, et résolu,  
 

CC-1906-159 CC-1906-159  que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

 
 Public présent, aucun droit de parole n’est demandé. 
 
 

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

28 MAI 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu, 
 

CC-1906-160 CC-1906-160 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
28 mai 2019 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

28 MAI 2019 
 

Aucun suivi 
 
  



 
6. ENJEUX POLITIQUES 

 
6.1 MOTION DE FÉLICITATIONS – PRIX EXCELAN 
 

CONSIDÉRANT la 23e édition des Prix ExcÉlan loisir et sport de l’Unité 
régionale loisir et sport (URLS) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine tenue à 
Nouvelle le 1er juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les Prix ExcÉlan loisir et sport honorent chaque année 
les acteurs et bénévoles qui se distinguent dans les domaines du loisir et du 
sport; 
 
CONSIDÉRANT que l’édition 2019 a rendu hommage, entre autres, à des 
parents issus de la communauté éducative de l’école Notre-Dame-de-Liesse 
à Saint-Georges-de-Malbaie; 

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

CC-1906-161 CC-1906-161 que le conseil des commissaires adresse une motion de 
félicitations à mesdames Nathalie Dubé, Karine Gaul, Maïté 
Samuel-Leduc et à monsieur Matthew Wadham-Gagnon 
pour leur prix en reconnaissance de leur contribution à 
l’amélioration des conditions de vie des jeunes de l’école 
Notre-Dame-de-Liesse et de leurs familles. 

   
6.2 MOTION DE FÉLICITATIONS – MÉDAILLE DU LIEUTENANT-

GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE 
 

CONSIDÉRANT la remise des médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 
attribuées lors d’une cérémonie le 25 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT que les récipiendaires des médailles de bronze sont des 
personnes de 29 ans et moins fréquentant un établissement scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que les élèves méritants ont été en mesure d’atteindre les 
objectifs de leur programme d’études et que ces personnes représentent par 
leurs actions une source d’inspiration pour la jeunesse; 
 
CONSIDÉRANT que trois élèves de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
se sont vu décerner la médaille de bronze du Lieutenant-gouverneur du 
Québec; 
  
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Julie Pariseau, et résolu,  
 

CC-1906-162 CC-1906-162 que le conseil des commissaires adresse une motion de 
félicitations à l’endroit des trois élèves suivants, 
récipiendaires de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du 
Québec pour la jeunesse: 
• Louana Côté, école C.-E.-Pouliot (Gaspé) 
• Léanne Samson, école Antoine-Roy (Rivière-au-Renard) 
• Justine Vézina, école Gabriel-Le Courtois 

 (Sainte-Anne-des-Monts)  
 

6.3 DEMANDE DE TRANSPORT À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE 
 

VU la demande de parents de l’école Notre-Dame-de-Liesse auprès de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs afin qu’elle contribue financièrement à 
la mise en place d’un transport permettant à environ une quinzaine d’enfants 
de participer à des activités sportives ou culturelles au centre-ville de Gaspé 
après les heures de classe; 
 
VU la résolution CC-1808-009 du conseil des commissaires; 



 
CONSIDÉRANT qu’une telle demande s’inscrit dans un contexte de réussite 
éducative pour les élèves impliqués; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire des Chic-Chocs de 
poursuivre le développement de partenariats avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est faite dans le cadre d’un projet pilote et 
que l’implication financière de la Commission scolaire des Chic-Chocs est pour 
l’année scolaire 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT les discussions ayant eu cours lors de la session de travail 
du 17 juin 2019 et qu’il est reconnu que ce projet doit être soutenu par les 
collectivités et les institutions municipales concernées afin d’en assurer sa 
pérennité; 

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

CC-1906-163 CC-1906-163 d’accéder à la demande présentée et de supporter 
financièrement le projet de transport de l’école Notre-Dame-
de-Liesse jusqu’au centre-ville de Gaspé, à la hauteur de 
2 500,00 $ pour l’année 2019-2020. 

  
6.4 ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 

2018-2019 – MOTION DE FÉLICITATIONS 
 

CONSIDÉRANT le premier objectif de l’Ordre du mérite, soit de souligner et 
reconnaître le travail exceptionnel des intervenants du milieu en tenant compte 
que le travail effectué a une incidence sur la visibilité, la promotion, le rôle de 
la Commission scolaire ainsi que sur les valeurs véhiculées par les 
établissements; 
 
CONSIDÉRANT le choix opéré par le comité de sélection de l’Ordre du mérite 

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

CC-1906-164 CC-1906-164 que le conseil des commissaires adresse une motion de 
félicitations aux personnes se méritant un certificat 
honorifique pour l’année 2018-2019, soit : 

 
• Dans la catégorie « Élève », pour le projet Réalisez, si 

 simple sauver une vie! : Édouard Phaneuf-Lord, de 
 l’école C.-E.-Pouliot; 

 
• Dans la catégorie « Personnel scolaire », pour le projet 

 Olympiades de la formation professionnelle du centre de 
 formation de La Haute Gaspésie : Margot Bérubé, Carol 
 Bouffard, Andréa Deroy et Steven Richard; 
 
• Dans la catégorie « Personnel scolaire », pour le projet 

 Conception de bande de hockey du Centre de formation 
 de La Côte-de-Gaspé : Craig Adams, Guy Fortin et Mario 
 Fortin; 
 
• Dans la catégorie « Élu scolaire », en tant que membre 

 du conseil d’établissement des écoles du P’tit-Bonheur et 
 Esdras-Minville : Isabelle Richard; 
 
• Dans la catégorie « Bénévole » : Stéphane Lemieux; 
 

  



• Dans la catégorie « Bénévole », pour les Clubs des petits 
 déjeuners des écoles des Bois-et-Marées et Notre-
 Dame-des-Neiges : Myriam Cimon, Jovette Gasse, 
 François Houle, Danie Leclerc, Thérèse Pépin, Ginette 
 Servant, Gisèle Servant, Lucie Servant, Nancy Servant, 
 Anne Sohier et Marlène Sohier. 

 
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 
 

7.1 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT 2019-
2020 

 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des comités des relations 
professionnelles de l’Association québécoise des cadres scolaires du Québec 
(AQCS) et de l’Association des directeurs d’école de la Gaspésie; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues en comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,  

 
CC-1906-165 CC-1906-165 que soit adoptée la structure administrative du personnel 

d’encadrement 2019-2020, document DG1819-012, daté du  
18 juin 2019, version 1. 

 
Le commissaire monsieur Jean-Yves Dupuis quitte la rencontre avant le point 
7.2. 

  
7.2 AFFECTATION DES GESTIONNAIRES 2019-2020 

 
VU la structure administrative du personnel d’encadrement 2019-2020; 
 
VU les effectifs des écoles et centres pour 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 

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

 
CC-1906-166 CC-1906-166 d’adopter l’affectation des gestionnaires 2019-2020 telle 

qu’elle apparaît dans le document  
DG-1819-013, daté du 18 juin 2019, version 1. 

 
7.3 NOMINATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 2019-2020 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et résolu,  

 
CC-1906-167 CC-1906-167 que madame Nathalie Mercier soit nommée directrice 

d’école et affectée aux écoles de l’Escabelle et Saint-
Norbert, et ce, pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-168 CC-1906-168 que madame Line Miville soit nommée directrice d’école et  

affectée à l’école de l’Anse, et ce, pour l’année scolaire 
2019-2020. 

 
 



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

 
CC-1906-169 CC-1906-169 que monsieur Jérôme Bernier-Auclair soit nommé directeur 

adjoint d’école et affecté à l’école Gabriel-Le Courtois, et ce, 
pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-170 CC-1906-170 que madame Isabelle Gagné soit nommée directrice d’école 

et affectée aux écoles des Bois-et-Marées et Notre-Dame-
des-Neiges, et ce, pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-171 CC-1906-171 que madame Nathalie Proulx soit nommée directrice d’école 

et affectée aux écoles Saint-Maxime et Saint-Antoine, et ce, 
pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-172 CC-1906-172 que madame Dorys Gagné soit nommée directrice d’école 

et affectée aux écoles des Prospecteurs et Notre-Dame-de-
Liesse, et ce, pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-173 CC-1906-173 que madame Joanie Cloutier soit nommée directrice d’école 

en remplacement de madame Dorys Gagné (qui sera 
affectée à du soutien administratif à l’ensemble des 
directions d’école) et affectée aux écoles des Prospecteurs 
et Notre-Dame-de-Liesse, et ce, pour l’année scolaire 2019-
2020. 

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

 
CC-1906-174 CC-1906-174 que madame Carline Minville soit nommée directrice d’école 

et affectée aux écoles Esdras-Minville, P’tit-Bonheur et 
Notre-Dame, et ce, pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-175 CC-1906-175 que madame Sylvie Denis soit nommée directrice d’école et  

affectée aux écoles Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et St-Paul, 
et ce, pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-176 CC-1906-176 que madame Nancy Bouchard soit nommée directrice 

d’école en remplacement de monsieur Stéphane Côté et 
affectée aux écoles Aux Quatre-Vents et Saint-Joseph-
Alban, et ce, du 1er juillet 2019 au 5 janvier 2020. 

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

 
CC-1906-177 CC-1906-177 que madame Marie-Pierre Côté soit nommée directrice 

d’école en remplacement de madame Josée Synnott et 
affectée à l’école Antoine-Roy, et ce, pour l’année scolaire 
2019-2020. 

 



 
 
 

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

CC-1906-178 CC-1906-178 que madame Manon Packwood soit nommée directrice 
d’école et affectée à l’école C.-E. Pouliot, et ce, pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-179 CC-1906-179 que madame Patricia Rioux soit nommée directrice d’école 

et affectée à l’école Saint-Rosaire et de la Découverte, et ce, 
pour l’année scolaire 2019-2020. 

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

 
CC-1906-180 CC-1906-180 que madame Marie-Ève Bédard soit nommée agente 

d’administration en remplacement de madame Stéphanie 
Côté. 

 
 Le commissaire monsieur Jean-Yves Dupuis réintègre la rencontre. 

 
 

8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

 Aucun point 
 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 

   9.1 ORGANISATION SCOLAIRE, VERSION 4  
 

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; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu cours lors du comité plénier du  
17 juin 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu,  

 
CC-1906-181 CC-1906-181 que soit adoptée l’organisation scolaire 2019-2020, version 

4, datée du 18 juin 2019. 
 
 
 

 



10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

 

    Aucun point 
 

 
11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 
  11.1. MODIFICATION AU PLAN DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DE 

 SOUTIEN 2019-2020 – AJOUT DU SERVICE DIRECT AUX ÉLÈVES ET 
 DU SERVICE DE GARDE 

 

 VU la consultation menée par le Service des ressources humaines auprès des 
Services éducatifs invitant les directions d’établissement à nous faire part de 
leurs besoins d’effectifs en service direct aux élèves et service de garde; 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du Syndicat du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des effectifs du personnel de soutien réalisée par 
le Service des ressources humaines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  
 

CC-1906-182  CC-1906-182 de modifier le plan des effectifs du personnel de soutien 
2019-2020, document SRH1819-052, version 1, daté du 28 
mai 2019. Le nouveau plan portera le numéro SRH1819-
052, version 2 et sera daté du 18 juin 2019. 

 
12. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT 

ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 
  

  12.1 CONTRAT D’ENTRETIEN D’IMMEUBLE (ENTRETIEN MÉNAGER ET 
PLUS) 

 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 02 mai 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT les offres de service reçues ; 

 
 

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

CC-1906-183  CC-1906-183 de retenir les services d’Erick Tanguay pour le contrat 
d’entretien d’immeuble de l’école Saint-Norbert au montant 
de 120 000,00 $, avant taxes (137 970,00 $, taxes incluses), 
pour deux ans, et de mandater le directeur des Services des 
ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire à signer le contrat pour et au nom de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs. 

  

Soumissionnaire 
Territoire de la 
Commission 

scolaire 

Montant 
(avant taxes) 

Montant 
(après taxes) 

Conforme 
Recomman-

dation 

Erick Tanguay Oui 120 000,00 $ 137 970,00 $ Oui ✓ 

Maintenance Eureka 
inc. 

Non 140 000,00 $ 160 965,00 $ Non  

J.R. Maintenance inc. Non 345 000,00 $ 396 663,75 $ Non  



 
  12.2 AMÉNAGEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE DE L’ÉCOLE AUX QUATRE-

VENTS 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 9 avril 2019, confirmant le financement requis pour le Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV du MÉES (Projet 
0311C1617);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 21 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

9001-8839 Québec 
Inc. 

Gaspé 388 763,60 $ 446 980,95 $ Oui ✓ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Tetra Tech QI Inc., experts 
professionnels dans le dossier; 

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

CC-1906-184  CC-1906-184 de retenir les services de 9001-8839 Québec Inc. pour 
effectuer des travaux d’aménagement de la cour d’école au 
montant de 388 763,60 $, taxes non incluses, (446 980,95$, 
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. 

 
  12.3 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 la commissaire, madame France Tapp, et résolu,  
 

CC-1906-185  CC-1906-185 que soient délivrés les actes d'établissement, tels que 
modifiés, pour l'année 2019-2020, conformément au projet 
déposé, soit le document SRM1819-004, daté du 18 juin 
2019, version 2. 

 
 

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 29 mai au 18 juin 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 29 mai au 18 juin 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 30 et 31 mai 2019, à Sherbrooke; 

− Conseil d’administration, Cégep de la Gaspésie et des îles, le 4 juin 
2019, à Gaspé; 

− Comité de sélection, le 3 juin 2019, à Sainte-Anne-des-Monts; 

− Bal des finissants, école Antoine-Roy, le 15 juin 2019. 
 

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

− Conseil général de la FCSQ, les 30 et 31 mai 2019, à Sherbrooke; 

− Comité consultatif Parc Forillon, le 10 juin 2019, à Gaspé; 

− Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie (CA et AGA), le 19 juin 2019, 
à Mont-Louis; 

− Gala méritas, école C.-E.-Pouliot, le 20 juin 2019, à Gaspé 
 

14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 

Mme Isabelle Richard, présidente du comité de parents, présente le rapport 
du comité du 10 juin 2019 : 

 
o Pour la dernière rencontre de l’année, les membres du comité de 

parents se sont réunis à Grande-Vallée. Pour l’occasion, ils ont 
partagé un repas tous ensemble et ont beaucoup apprécié la présence 
« physique » pour cette rencontre.  Si possibilité il y a, ils aimeraient 
tenir la première rencontre de la nouvelle année scolaire en personne 
également, question de créer des liens plus facilement. 
 

o L’ensemble des parents est satisfait de l’organisation scolaire, telle 
qu’elle a été présentée ainsi que du processus qui a été effectué cette 
année. 

 
o Plusieurs questionnements et insatisfactions concernant le processus 

de sélection et d’embauche de directions d’écoles ont été énoncés. 
Malgré que les membres du comité de parents comprennent la facilité 
de procéder en groupe pour combler ces postes, ils sont d’avis qu’il 
aurait été possible d’intégrer au moins un parent sur le comité de 
sélection. De plus, il s’est créé une grande frustration sur le fait que 
les conseils d’établissement ne soient pas consultés sur les critères 
de sélection ou, encore, l’ont été à la toute dernière minute. 
 

o Madame Richard a reçu le prix Distinction Reconnaissance de la 
Fédération des comités de parents du Québec pour sa participation 
parentale à la Commission scolaire des Chic-Chocs. 
 

o Après un tour de table, les parents présents sont satisfaits de leur 
année au sein du comité de parents. Contrairement à ce qu’ils 
pensaient ou s’étaient fait dire, ils ont trouvé le comité dynamique, 
participatif et ils ont vraiment senti leur présence et opinion utiles et 
écoutées. Tous sont intéressés à revenir ou s’assureront que leur 
école soit représentée pour l’année prochaine. 

 



o Pour sa part, madame Isabelle Richard, à titre de présidente, tient à 
remercier ses collègues du comité de parents pour leur participation 
et leur appui tout au long de l’année, et ce, malgré parfois des 
moments un peu plus difficiles. Le tout s’est terminé sur une note plus 
que positive. Dans un second temps, elle tient à remercier les 
membres du conseil des commissaires qui savent écouter et 
comprendre la position et les opinions des parents. Le conseil des 
commissaires est une belle porte eux, et ils apprécient la place qui leur 
est offerte parmi eux. 

 
    Rapport rédigé par madame Isabelle Richard, présidente 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 de mai 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 gouvernance et d’éthique, 
tenue le 21 mai 2019, est déposé. 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES) 
 

Public présent, droit de parole accordé. 
 
Madame Léona Brousseau tient à remercier le conseil des commissaires pour leur 
confiance au cours de ses années en direction d’écoles et souhaite le plus grand 
des succès à madame Carline Minville. 
 
Monsieur Jérôme Béland tient également à remercier le conseil et les collègues qui  
l’ont soutenu au cours des dernières années. 
 
 

    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 du Fleuve-et-des-Lacs – Gouvernance de l’école 
publique 

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

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



➢ Communiqué de la FCSQ – Une réflexion globale sur la gratuité scolaire est 
néanmoins nécessaire 

    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 

  Le commissaire monsieur Jean-Yves Dupuis émet une remarque à l’égard des 
drapeaux hissés sur nos établissements. 

 
 

19. AJOUT 
 

    Aucun ajout 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline 
Perry, et résolu, 

 
CC-1906-186 CC-1906-186 que l’assemblée soit levée à 20 h 51. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
            PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


