
 

 

 
   
 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de 
Grande-Vallée, le lundi 19 novembre 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 

  

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 (SADM)  
 

Marie-France Minville 
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 :   
    

Madame Ghislaine Beaudoin  directrice par intérim du Service de ressources 

financières 

Madame Caroline Charette 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 

Madame Hélène Roy  directrice des Services éducatifs aux adultes 

et à la formation professionnelle 
Monsieur Martin Savoie directeur général 

  

 
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 

Aucune adoption de procès-verbal 
5. Enjeux politiques 

  Aucun sujet relié aux enjeux politiques 
6. Direction générale 

  Aucun sujet relié à la direction générale 
7. Service des ressources financières 

  Aucun sujet relié à ce service 
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 de soutien 

10.1.1 Embauche d’une secrétaire d’école à l’école de l’Anse 
      10.2 Personnel professionnel 

10.2.1 Abolitions et modification de postes suite à l’adoption du 
 plan des effectifs du personnel professionnel 2018-2019 



 

 

11. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire 

   Aucun sujet relié à ce service 
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 France Tapp, et résolu, 
 

CE-1811-060 CE-1811-060 que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 
 

4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

   Aucune adoption de procès-verbal 

 

  
5. ENJEUX POLITIQUES 
 

Aucun sujet relié aux enjeux politiques 
  
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Aucun sujet relié à la direction générale  
 
 

7. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

 Aucun sujet relié à ce service  
 

 
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 DE SOUTIEN 
 

10.1.1 EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE D’ÉCOLE À L’ÉCOLE 
DE L’ANSE 

 
CONSIDÉRANT le poste vacant de secrétaire d’école à l’école 
de l’Anse; 
 
VU la clause de convention collective 7-1.03 c) du personnel de 
soutien; 
 
VU l’article 10 du Règlement relatif à la délégation de fonctions 
et pouvoirs; 
 



 

 

VU le plan des effectifs du personnel de soutien 2018-2019 
(doc. : SRH1718-052, version 3, daté du 26 juin 2018); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du 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-1811-061  CE-1811-061 d’engager madame Sandra Pelletier à titre 

de secrétaire d’école à temps plein  
(100 %) à l’école de l’Anse à une date à 
convenir entre la directrice de l’école, le 
Service des ressources humaines et la 
candidate.   

 
10.2 PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 

10.2.1 ABOLITIONS ET MODIFICATION DE POSTES SUITE À 
L’ADOPTION DU PLAN DES EFFECTIFS DU 
PERSONNEL PROFESSIONNEL 2018-2019 

 
Vu l’adoption du plan des effectifs du personnel 
professionnel 2018-2019 le 22 mai 2018 (CC-1805-144) 
(doc. : SRH1718-053, daté du 14 mai 2018 version 1); 
 
VU l’article 12 du Règlement relatif à la délégation de 
fonctions et pouvoirs qui prévoit qu’il appartient au comité 
exécutif d’abolir ou de modifier des postes au plan des 
effectifs du personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT les changements au niveau des besoins 
depuis l’adoption du plan des effectifs du personnel 
professionnel 2018-2019 (document SRH1718-053, daté du 
14 mai 2018 (version 1);    

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

 
CE-1811-062  CE-1811-062 d’effectuer les abolitions et la modification 

aux postes suivants : 
 

ABOLITIONS 

POSTE  
 

ETC 
 

AFFECTATION 
 

Conseiller pédagogique 1 SEAFP 

Conseillère en éducation 
préscolaire 

0,38 École Saint-Rosaire 

Conseillère en éducation 
préscolaire 

0,21 École Saint-Antoine 

AJOUT 

Conseillère en éducation 
préscolaire 

0,45 École Saint-Rosaire 

 



 

 

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

NEMENT ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 Aucun sujet relié à ce service  
 
 

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 Perry, et résolu, 
 

CE-1811-063 CE-1811-063 que la séance soit levée à 20 h 28. 
 
 
 

 

________________________               ______________________________ 
                                   Président                                            Secrétaire général 


