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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, tenue le 15 juin 2015, à dix-neuf heures trente, à son centre
administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :
M. Henri Bégin (6)
Mme Doris Bergeron (8)
M. Yves Dumulon (4)
Mme Samia El Hamri (3)
M. René Forgues (1)

M. Jean-Pierre Frelas (5)
M. Steve Jolicoeur (9)
Mme Claudette Latreille (7)
Mme Mireille Vincelette (2)

Mme Josée Champagne (commissaire-parent primaire)
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire)
Est absente : Mme Nathalie Leblanc Joannette (commissaire-parent EHDAA)
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden
Assistent aussi à la réunion :
M. Yves Bédard, directeur général
Mme Annie Chiasson, directrice du Service de la formation professionnelle
M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières
Mme Doris Dufresne, cadre conseil
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale
Mme Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice du Service de l’enseignement
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles
M. Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines

1.

Ouverture de la réunion
Le président ouvre la réunion.

2.
CC-2147

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Samia El Hamri, d'adopter
l'ordre du jour en ajoutant le point 5.12 Adoption des comptes et 5.13 Demande
d’autorisation pour un budget déficitaire, ce qui est résolu à l’unanimité.

3.

Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion
ordinaire du 19 mai 2015

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion
mentionnée en titre.
CC-2148

Il est proposé par Josée Champagne, appuyée par Mireille Vincelette, d’adopter
le procès-verbal de la rencontre du 19 mai 2015, ce qui est résolu à l’unanimité.

4.

Demandes verbales de l’assistance

Des représentants syndicaux et du personnel enseignant s’adressent aux
membres du conseil des commissaires.
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5.

Points à décision, orientation ou consultation
5.1

Calendrier des rencontres du conseil des commissaires 2015-2016

Conformément au Règlement sur la tenue des séances ordinaires du
conseil des commissaires (RCC-24);
CC-2149

Il est proposé par René Forgues, appuyé par Arthur Leclerc, d’adopter le
calendrier des réunions du conseil des commissaires pour l’année scolaire 2015-2016,
ce qui est résolu à l’unanimité.
5.2

Appui à la construction d’un projet de Complexe sportif à
Rouyn-Noranda
Considérant l’importance pour une communauté d’avoir un projet de

société;
Considérant l’importance pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
d’avoir une vision de développement;
Considérant le déficit d’infrastructures sportives sur le territoire de
Rouyn-Noranda;
Considérant qu’un tel complexe constitue un facteur d’attraction et de
rétention pour les élèves, leurs parents et le personnel;
Considérant l’intention de la Ville de Rouyn-Noranda de construire un
Complexe sportif annexé au complexe sportif du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, à
Rouyn-Noranda, et ce, à quelques mètres de l’école D’Iberville;
Considérant l’intention du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue de participer
au projet de construction d’un Complexe sportif sur son terrain;
Considérant
l’intention
de
l’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue de participer au projet de construction d’un Complexe sportif
sur le terrain du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda;
Considérant que cette localisation stratégique pour une « Cité étudiante »
fait consensus au sein des partenaires;
Considérant la nécessité de récolter la somme de 10 000 000 $ auprès de
la communauté pour mener à bien ce projet;
CC-2150

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Yves Dumulon, d’appuyer
la Ville de Rouyn-Noranda, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, à titre de partenaire dans la recherche de
financement auprès de la communauté et pour l’obtention de subventions à la
construction et au financement d’un Complexe sportif à Rouyn-Noranda, ce qui est
résolu à l’unanimité.
5.3

CC-2151

Délégation à l’Assemblée générale annuelle de l’Association
des
commissions
scolaires
de
l’Abitibi-Témiscamingue
(18 septembre 2015)

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Samia El Hamri, de nommer
les commissaires suivants à titre de délégués à l’Assemblée générale annuelle de
l’ACSAT qui se tiendra le 18 septembre 2015, à Rouyn-Noranda :
1. Henri Bégin;
3. René Forgues;
5. Claudette Latreille;

2. Daniel Camden;
4. Jean-Pierre Frelas;
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ainsi que Doris Bergeron et Mireille Vincelette, à titre de substitut, ce qui
est résolu à l’unanimité.
5.4

Représentation à l’Assemblée générale annuelle du Réseau du sport
étudiant du Québec A-T

Considérant notre affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec
Abitibi-Témiscamingue;
Considérant que le Réseau du sport étudiant du Québec
Abitibi-Témiscamingue tiendra son assemblée générale à Val D’Or, le 16 juin 2015;
Considérant la volonté du Réseau du sport étudiant du Québec
Abitibi-Témiscamingue que trois représentants de la Commission scolaire puissent
participer à cette rencontre;
Considérant l’intérêt manifesté par trois membres du personnel qui sont en
lien avec le sport scolaire;
CC-2152

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Claudette Latreille, de
déléguer Luc Lacroix, Kévin Lambert et Josyane Tessier à l’Assemblée générale
annuelle du Réseau du sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue, ce qui est
résolu à l’unanimité.
5.5

Délégation au conseil d’administration du Réseau du sport étudiant
du Québec A-T

Considérant notre affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec
Abitibi-Témiscamingue;
Considérant la volonté du Réseau du sport étudiant du Québec
Abitibi-Témiscamingue d’avoir un représentant du milieu scolaire au conseil
d’administration;
Considérant l’intérêt manifesté par un enseignant de notre Commission
scolaire à faire partie du conseil d’administration du Réseau du sport étudiant du
Québec Abitibi-Témiscamingue et de pouvoir y occuper le poste réservé au milieu de
l’éducation;
CC-2153

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Mireille Vincelette, de
soumettre la candidature de Monsieur Luc Lacroix, enseignant en éducation physique,
à l’école D’Iberville, comme représentant du milieu de l’éducation au conseil
d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue pour
l’année scolaire 2015-2016, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.6

Calendrier de conservation

Considérant qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives
(L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de
conservation de ses documents;
Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article 8 de cette loi, tout
organisme public visé aux paragraphes 1 de l’annexe doit, conformément au
règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec son calendrier de conservation et chacune de ses modifications;
Considérant qu’à titre de commission scolaire nous sommes un organisme
public visé au paragraphe 1 de l’annexe de cette loi;
Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda n’a pas de
règlement de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit
pas la matière de la présente résolution;
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CC-2154

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Mireille Vincelette,
d’autoriser la secrétaire générale à signer le calendrier de conservation et chacune de
ses modifications et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.7

Modification - Politiques

Considérant la recommandation unanime du comité de gestion compte
tenu des éléments présentés et du travail effectué par ses membres sur les politiques
concernées;
Considérant la recommandation unanime du comité de gouvernance et
d’éthique compte tenu des éléments présentés et du travail effectué par ses membres;
CC-2155

Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Claudette Latreille,
d’adopter les modifications apportées aux politiques suivantes :
P-02-RF
P-33-RH
P-30-SG

Politique relative à la rémunération des commissaires;
Politique relative à l’appréciation de la contribution
professionnelle du personnel;
Politique relative au transport scolaire;

et d’abroger la politique
P-04-AD

Politique relative à la tarification applicable aux activités à
l’éducation des adultes et en formation professionnelle;

ce qui est résolu à l’unanimité.
5.8

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2015-2018

Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
qu’une Commission scolaire, après consultation auprès de la Ville dont elle occupe le
territoire et auprès du comité de parents, doit établir un plan triennal de répartition et
de destination de ses immeubles;
Considérant la consultation réalisée au cours des dernières semaines
auprès de la Ville de Rouyn-Noranda et celle à venir du comité de parents;
CC-2156

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Yves Dumulon, d’adopter
le « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018 » de la
Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.9

Actes d’établissement 2015-2016
Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique;
Considérant le travail de vérification effectué par le comité de gestion;
Considérant le travail de vérification effectué par les directions d’école et

de centre;
Considérant la consultation à venir auprès du comité de parents
(art.193 LIP);
Considérant la consultation effectuée et celles à venir auprès du conseil
d’établissement des écoles ou centres concernés par les changements (art. 79 LIP);
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CC-2157

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Samia El Hamri,
d’adopter les actes d’établissement des écoles et des centres de la Commission
scolaire pour l’exercice 2015-2016, en prenant compte des modifications apportées
aux actes suivants :
• école de Cloutier - de Rollet - de Montbeillard : modification apportée au nom
de l’école et de l’immeuble pour Entre-Lacs;
• école Sacré-Cœur : modification dans la liste des immeubles pouvant
recevoir de la clientèle et modification du nom de l’immeuble Pavillon L’Élan pour Petit
Sacré-Cœur;
• école La Source : modification apportée aux ordres d’enseignement;
• école D’Iberville : modification dans la liste des immeubles pouvant recevoir
de la clientèle;
• centre Élisabeth-Bruyère : modification apportée dans la liste des immeubles
pouvant recevoir de la clientèle et dans la description des locaux;
• centre Polymétier : modification dans la liste des immeubles pouvant recevoir
de la clientèle;
ce qui est résolu à l’unanimité.
5.10

Approbation de dépenses
5.10.1

Mise aux normes du système électrique (010MB1302) et
réaménagement du logement (010TF1501) – École de
Cloutier

Considérant les documents déposés et la présentation de la
directrice du Service des ressources matérielles aux membres du comité de
vérification;
Considérant la recommandation unanime des membres du
comité de vérification compte tenu des éléments présentés;
CC-2158

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Henri Bégin,
d’entériner le paiement du certificat No 5R au montant de 54 811,03 $ taxes incluses,
à l’entreprise Construction N. Martel inc., pour les travaux exécutés au cours de la
période du 1er septembre 2014 au 8 mai 2015, représentant le paiement final et la
libération de la retenue dans le cadre du projet de mise aux normes des issues et du
système d’alarme-incendie à l’école de Cloutier, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.11

Budget initial 2015-2016

Ce point est reporté à l’ajournement de cette rencontre dont la date n’est
pas encore déterminée.
5.12
CC-2159

Adoption des comptes (Henri Bégin)

Il est proposé par Henri Bégin, d’adopter les listes des chèques émis
du 21 mai au 4 juin 2015, et conservées aux archives de façon permanente au dossier
numéro 321-03-10, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.13

Demande d’autorisation d’un budget déficitaire

Considérant que le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda à adopter un budget qui prévoit des
dépenses supérieures aux revenus;
Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda prévoit
adopter un budget déficitaire pour l’exercice 2015-2016 dont les dépenses excèdent
les revenus de 176 743 $;
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Considérant que ce déficit d’exercice excède de 176 743 $ la limite
permise d’appropriation du surplus accumulé;
Considérant que ce déficit prévu est inférieur au déficit déjà prévu au plan
de redressement de 2014-2015, au montant de 191 847 $;
CC-2160

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Jean-Pierre Frelas, qu’une
demande soit faite au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, afin d’autoriser la Commission scolaire de Rouyn-Noranda à adopter un
budget qui prévoit un déficit d’exercice qui excède de 176 743 $ la limite permise
d’appropriation du surplus accumulé et qui respecte le déficit prévu au plan de
redressement de 2014-2015, sous réserve des décisions gouvernementales qui
entourent le dépôt des crédits et de l’adoption des règles budgétaires et du règlement
sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire, autorisation sujette aux conditions
et modalités qui y seront indiquées, ce qui est résolu à l’unanimité.

6.

Orientation / Consultation / Reddition de comptes
6.1

Rencontre extraordinaire

Une rencontre extraordinaire se tiendra le 25 juin prochain.

7.

Informations
7.1

Direction générale

Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours au
niveau de la direction générale.
7.2

Secrétariat général

Lyne Garneau apporte des précisions concernant la rémunération des
commissaires, compte tenu de l’adoption des modifications apportées à la Politique
relative à la rémunération des commissaires.
7.3

Services éducatifs

Anne-Frédérique Karsenti informe les commissaires qu’elle a accordé
deux journées pédagogiques supplémentaires, conformément à la délégation de
pouvoirs qui lui a été attribuée au niveau du calendrier scolaire. Les dates retenues
pour ces journées pédagogiques sont le 23 juin et le 1er septembre et touchent certains
élèves seulement.
7.4

Souper bénéfice – CAFEE Les Transformeurs

Yves Bédard informe les commissaires d’un souper bénéfice à l’intention
du CAFEE Les Transformeurs et les invite à y participer.

8.

Rapport des comités de travail
8.1

Comité de vérification
Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification.

8.2

Comité des ressources humaines
Steve Jolicoeur fait un résumé des points traités au comité des ressources

humaines.
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8.3

Comité de gouvernance et d’éthique

Claudette Latreille fait un résumé des points traités au comité de
gouvernance et d’éthique.

9.

Rapport des commissaires-parents
9.1

Comité EHDAA
Yves Bédard fait rapport des travaux du comité EHDAA.

9.2

Comités de parents

Arthur Leclerc précise que la rencontre du comité n’a pas eu lieu, faute de
quorum. La rencontre a été remise au 17 juin 2015.

10. Information des organismes
10.1

Association des commissions scolaires de l’A-T

Le président présente les dernières nouvelles de l’Association des
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue.
10.2

Fédération des commissions scolaire du Québec

Le président présente les dernières nouvelles de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

11. Rapport des représentations effectuées
Les membres font rapport des représentations effectuées.

12. Levée de la réunion
CC-2161

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Doris Bergeron, d’ajourner la
réunion à une date qui n’est pas encore déterminée, ce qui est résolu à l’unanimité.
Il est 22 h 30 lorsque se termine la réunion.

_
Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale

