
 

 

 
   
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, le 
mardi 16 octobre 2018, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Pigeon. 
 
1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 

Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, ouvre la rencontre, souhaite la 
bienvenue et en explique le déroulement. 

 

 
2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Onze commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et 
messieurs les commissaires : 
  
J. Antonio Blouin  Aline Perry  
Jean-Yves Dupuis Jean-Pierre Pigeon 
Jean-Marc Lemieux Isabelle Richard 
Jacques Létourneau (S-A-D-M) Aline Smith 
Sébastien Lévesque (S-A-D-M) France Tapp 
Marie-France Minville  
 

 Le commissaire, monsieur Louis Vigneau, est absent et a avisé de son 
 absence. 

 
Sont aussi présents : 
 
Madame Ghislaine Beaudoin   directrice par intérim du Service des 

ressources financières 

Madame Caroline Charette (Scopia) directrice du Service des ressources humaines 
Madame Deslilas Fournier  directrice des Services éducatifs aux jeunes et 

des communications 
Monsieur Claude Petitpas  directeur du Service des ressources 

informationnelles et du secrétariat général 

 Monsieur Martin Savoie    directeur 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. Adoption et suivi des procès-verbaux 

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 
2018 

4.2 Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2018 
5. Enjeux politiques 

     Aucun sujet relié aux enjeux politiques 
6. Direction générale 

     Aucun sujet relié à la direction générale 
7. Service des ressources financières 
  7.1 Modifications de la tarification de la surveillance du midi 2018-2019 à 

  l’école Notre-Dame-de-Liesse 
8. Services éducatifs aux jeunes et des communications 

  Aucun sujet relié à ce service 
9. Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 
   Aucun sujet relié à ce service 



 

 

 
10. Service des ressources humaines 

 10.1 Personnel enseignant 
10.1.1 Nomination d’un responsable d’école à l’école Notre-Dame 
10.1.2 Octroi d’un congé sans traitement à temps complet à 

 madame Johanne Bernier 
10.1.3 Octroi d’un congé sans traitement à madame Joanie 
 Cloutier 

10.2 Personnel professionnel 
 10.2.1 Embauche d’un conseiller pédagogique pour les Services 

éducatifs aux jeunes 
11. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 

transport scolaire 
11.1 Cession de contrat et nouveau contrat 

12. Services des ressources informationnelles et du secrétariat général 
Aucun sujet relié à ce service 

13. Informations et commentaires 
14. Autres affaires 
15. Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-France Minville, et 
résolu, 
 

CE-1810-051 CE-1810-051 que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

4.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 18 SEPTEMBRE 2018  

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

CE-1810-052 CE-1810-052 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
18 septembre 2018 soit adopté tel que rédigé. 

 
4.2 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

18 SEPTEMBRE 2018  
 
Un suivi est apporté par le directeur général relativement au point 
10.1. 
 

 
5. ENJEUX POLITIQUES 
 

Aucun sujet relié aux enjeux politiques 
  
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Aucun sujet relié à la direction générale  
 
 

7. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
 7.1  MODIFICATION DE LA TARIFICATION DE LA SURVEILLANCE  
  DU MIDI 2018-2019 À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE 

 
VU l’article 45 du Règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs accordant au comité exécutif le pouvoir d’approuver la 
tarification pour la surveillance du midi; 
 



 

 

VU la résolution du comité exécutif CE-1805-107 fixant la tarification de 
la surveillance du midi à l’école Notre-Dame-de-Liesse comme suit : 

 
 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

 Variation  Total Variation Total Variation Total 

2018-2019 + 20 235 $ + 25 370 $ + 25 435 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du conseil d’établissement de 
l’école Notre-Dame-de-Liesse d’augmenter la tarification de la 
surveillance du midi afin d’assurer l’autofinancement; 

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

 
CE-1810-053 CE-1810-053 d’augmenter la tarification de la surveillance du midi 

à l’école Notre-Dame-de-Liesse à : 
 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

 Variation  Total Variation Total Variation Total 

2018-2019 + 75 310 $ + 150 520 $ + 225 660 $ 

 
 

8. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

Aucun sujet relié à ce service 
 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
 Aucun sujet relié à ce service 
 
 

  10. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

10.1 PERSONNEL ENSEIGNANT 
 

10.1.1 NOMINATION D’UN RESPONSABLE D’ÉCOLE À 
L’ÉCOLE NOTRE-DAME 

 
VU la clause 6-6.01 de la convention collective (E1) 
applicable qui prévoit que l’enseignant qui agit en tant que 
responsable d’école reçoit pour ses responsabilités 
additionnelles un supplément annuel; 

VU l’article 11 du Règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs qui prévoit qu’il appartient au comité 
exécutif de nommer les responsables d’école; 

VU la résolution CE-1809-038 nommant madame Joanie 
Cloutier à titre de responsable d’école à l’école Notre-Dame 
pour l’année scolaire 2018-2019; 

CONSIDÉRANT le remplacement de congé de maternité à 
titre de conseillère pédagogique obtenu par madame 
Cloutier; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un nouveau 
responsable d’école; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice d’école; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général; 



 

 

École Notre-Dame 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-
France Minville, et résolu, 

 
CE-1810-054  CE-1810-054 de nommer madame Aline Côté, 

responsable d’école, à l’école Notre-Dame, 
pour l’année scolaire 2018-2019, et ce, à 
partir du 1er octobre 2018. 

 
10.1.2 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À TEMPS 

COMPLET À MADAME JOHANNE BERNIER 
 

VU l’article 5-15.03 de la convention collective locale du 
personnel enseignant; 
 
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à 
temps complet adressée au Service des ressources 
humaines par madame Johanne Bernier; 
 
CONSIDÉRANT que madame Johanne Bernier formule 
cette demande pour répondre aux besoins de la 
Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du 
Service des ressources humaines; 

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

 
CE-1810-055  CE-1810-055 d’octroyer un congé sans traitement à 

temps complet à madame Johanne Bernier 
rétroactivement au 24 septembre 2018, et 
ce, jusqu’au 30 juin 2019. 

 
10.1.3 OCTROI D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT À MADAME 

JOANIE CLOUTIER 
 

VU l’article 5-15.13 de la convention collective locale du 
personnel enseignant; 
 
VU l’article 24 du règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la demande de congé sans traitement à  
80 % adressée au Service des ressources humaines par 
madame Joanie Cloutier; 
 
CONSIDÉRANT que madame Joanie Cloutier formule cette 
demande pour répondre aux besoins de la Commission 
scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du 
Service des ressources humaines; 

 



 

 

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

 
CE-1810-056  CE-1810-056 d’octroyer un congé sans traitement à 80 % 

à madame Joanie Cloutier, rétroactivement 
du 1er octobre 2018, et ce, jusqu’au 30 juin 
2019. 

 
 10.2 PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 

10.2.1 EMBAUCHE D’UN CONSEILLER PÉDAGOGIQUE POUR 
LES SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 

  
VU l’article 5-2.02 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 
VU l’article 10 du Règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs; 

 

Vu la libération d’un poste de conseiller pédagogique en date 
du 15 août 2018; 

 

VU que le poste de conseiller pédagogique est autorisé par 
le conseil des commissaires au plan des effectifs du 
personnel professionnel 2018-2019 (document SRH1718-
053, daté du 14 mai 2018, version 1); 

  

CONSIDÉRANT la recommandation de la candidature de 
madame Monika Tait par le comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du 
Service des ressources humaines; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc 
Lemieux, et résolu, 
 

CE-1810-057  CE-1810-057 d’engager madame Monika Tait à titre de 
    conseillère pédagogique à temps plein, 
    rétroactivement à la date du 16 août 
    2018. 

 
11. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISION-

NEMENT ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

11.1 CESSION DE CONTRAT ET NOUVEAU CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT la résolution demandant la cession du contrat de 
l’entreprise de transport « Transport P.G.V. inc. » à l’entreprise de 
transport Cathy Chicoine inc.; 
 
VU l’article 297 de la Loi sur l’instruction publique autorisant la 
Commission scolaire à procéder dans 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; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-France 
Minville, et résolu, 

 



 

 

 
CE-1810-058  CE-1810-058 - d’accepter la cession du contrat no 3519 du 

 transporteur «  Transport P.G.V. inc. » à 
 l’entreprise de transport, « Transport Cathy 
 Chicoine inc. », contrat no 6364; 
- 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. 

 
 

12. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

 Aucun sujet relié à ce service 

 
 

13. INFORMATIONS ET COMMENTAIRES 
 

Aucune information ni commentaire. 
 
 

14. AUTRES AFFAIRES 
 

Aucune autre affaire ne fut discutée. 
 
 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

CE-1810-059 CE-1810-059 que la séance soit levée à 19 h 33. 
 
 
 

 

________________________               ______________________________ 
                                   Président                                            Secrétaire général 


