
35 
       Le 23 janvier 2018 
 
 
 

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 23 janvier 2018, à 19 h, à son centre administratif situé au 70, 
rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
M. Henri Bégin M. Jean-Pierre Frelas 
Mme Doris Bergeron Mme Claudette Latreille 
M. Yves Dumulon Mme Mireille Vincelette 
Mme Samia El Hamri  
M. René Forgues    
 
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire) 
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 
Sont absents : 
M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières 
M. Steve Jolicoeur (commissaire) 

 
Assistent aussi à la réunion :  
 
M. Yves Bédard, directeur général 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 
M. Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines 
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général par intérim 
 
Invités : 
M. Kevin Lambert, animateur à la vie étudiante au primaire 
Aurélie Lacroix, représentante au conseil des élèves pour l’école Sacré-Coeur 
Mireille Brassard, représentante au conseil des élèves pour l’école de Bellecombe 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Le président ouvre la réunion. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-3167  Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Jean-Pierre Frelas, d'adopter 
l'ordre du jour, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion 

ordinaire du 19 décembre 2017. 
 

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

CC-3168  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Jean-Pierre Frelas, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2017, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
4. Demandes verbales de l’assistance 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
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5. Rapport des comités de travail 
 
5.1 Comité de vérification 
 

Henri Bégin nous dit qu’il n’y a pas eu de rencontre dernièrement. 

 

5.2  Comité des ressources humaines 
 

Yves Dumulon fait un résumé des points traités au comité ressources 

humaines (voir le point 6.5). 

 
5.3 Comité de gouvernance et d’éthique 

 

Claudette Latreille fait un résumé des points traités au comité de 

gouvernance et d’éthique le 16 janvier 2018 dernier dont la rédaction d’un règlement 

pour l’assistance à distance des commissaires aux rencontres. 

 
 
6. Décision (points nécessitant une résolution) 

 
6.1 Adoption des comptes  
 

CC-3169  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas d’adopter la liste des chèques émis du 
16 novembre 2017 et du 30 novembre 2017 et conservées aux archives de façon 
permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l’unanimité. 

  
  L’adoption des comptes par Samia El Hamri (liste des chèques émis du 14 

décembre 2017 et du 11 janvier 2018) est reportée à la prochaine rencontre. 
 
6.2  Attribution de contrats 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
6.3 Approbation de dépenses 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
6.4 Contrats transport scolaire 
 

  6.4.1 Contrat de transport exclusif 
 

CC-3170  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Doris Bergeron,  

d’octroyer des contrats de transport scolaire exclusif d’une durée de huit (8) ans, soit pour 

la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2025, à la suite d’une négociation de gré à gré 

avec les transporteurs suivants : 

Numéro 
de contrat 

Nom du transporteur 
Nombre de 
véhicules 

Prix 
2017-2018 

047 

Transport scolaire RN ltée 
520, boul. Témiscamingue, 
C.P. 396 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 
5C4 

29 2 037 655 $ 

048 

Les Autobus Maheux ltée 
3280, boulevard Saguenay 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 
4C4 

26 1 664 891 $ 

  TOTAL 3 702 546 $ 

  et d’autoriser le président et le directeur général à signer les contrats pour 

et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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  6.4.2 Contrat de transport par berlines 
 

Considérant les difficultés rencontrées quant à la gestion du transport par 
berlines, particulièrement au niveau du recrutement de soumissionnaires et de la qualité 
du service rendu; 
   
  Considérant les discussions tenues avec les deux transporteurs scolaires; 
 

Considérant l’entente survenue avec les dirigeants de l’entreprise Les 
Autobus Maheux ltée pour la gestion du transport scolaire par berlines; 
 

Considérant l’analyse en continue par la secrétaire générale et la 
régisseuse au transport scolaire concernant la gestion du transport scolaire par berline; 
 

CC-3171   Il est proposé par René Forgues, appuyé par Michel Labelle,  d’octroyer à 
l’entreprise Les Autobus Maheux ltée la gestion du transport par berlines pour l’année 
scolaire 2017-2018, et de poursuivre les discussions pouvant mener au renouvellement 
du contrat pour les années scolaires suivantes, et ce, jusqu’aux  prochaines négociations 
des contrats de transport scolaire exclusif prenant fin le 30 juin 2025, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 

  6.4.3 Contrat du transport du midi 
 

Considérant l’analyse continuelle des circuits de transport du midi afin de 
diminuer les dépenses s’y rapportant tout en considérant les limites d’accueil pour les 
élèves dîneurs dans les écoles concernées; 
 

Considérant la négociation de gré à gré avec les transporteurs suivants : 

Transport scolaire RN ltée 
520, boul. Témiscamingue, C.P. 396 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C4 

Les Autobus Maheux ltée 
3280, boulevard Saguenay 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4C4 

CC-3172  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Arthur Leclerc, d’octroyer des 
contrats de transport du midi pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et 
d’autoriser le président et le directeur général à signer les contrats pour et au nom de la 
Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité.   

 
6.5 Modifications à l’organigramme 
 

  6.5.1 Création d’un poste de directeur adjoint au Service des 
ressources matérielles et abolition d’un poste de coordonnateur au même service 
 

Considérant la demande de reclassification du titulaire du poste de 
coordonnateur en gestion de projets au Service des ressources matérielles de la CSRN 
en date du 14 août 2017; 

 
Considérant l’analyse de la demande et l’accréditation par la direction du 

Service des ressources matérielles; 
 
Considérant l’analyse de la demande par la direction du Service des 

ressources humaines en lien avec le règlement concernant les conditions de travail des 
cadres des commissions scolaires; 

 
Considérant que les tâches et fonctions attribuées à ce poste depuis les 18 

derniers mois sont celles d’un directeur adjoint de service; 
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Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources 
humaines; 

 
Considérant la recommandation unanime des membres du comité des 

ressources humaines; 

CC-3173  Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Yves Dumulon de créer le 
poste de directeur adjoint au Service des ressources matérielles, et d’abolir le poste de 
coordonnateur en gestion de projet au Service des ressources matérielles, et ce 
rétroactivement en date du 14 août 2017 

 
  6.5.2 Création d’un poste de technicienne ou technicien en 
documentation au Service éducatif 

 
Considérant le départ à la retraite de la technicienne en documentation au 

Service éducatif en date du 8 juillet 2018; 
 
Considérant que le poste de technicienne en documentation au Service 

éducatif est un poste unique; 
 
Considérant l’absence temporaire de la bibliothécaire du Service éducatif; 
 
Considérant les besoins des bibliothèques des écoles primaires; 

 
Considérant les enjeux actuels entourant le recrutement; 
 
Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources 

humaines; 
 
Considérant la recommandation unanime des membres du comité des 

ressources humaines; 
 

CC-3174   Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Michel Labelle, de créer le 
poste de technicienne ou technicien en documentation au Service éducatif, et d’abolir le 
poste de la technicienne en documentation à son départ à la retraite, en juillet 2018. 

 
6.5.3 Création d’un poste de technicienne ou technicien en 

organisation scolaire au Centre de formation professionnelle Polymétier 
 
Considérant les besoins du centre de formation professionnelle Polymétier; 
 
Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources 

humaines; 
 
Considérant la recommandation unanime des membres du comité des 

ressources humaines; 
 

CC-3175   Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Claudette Latreille, de 
créer le poste de technicienne ou technicien en organisation scolaire au Centre de 
formation professionnelle Polymétier. 
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7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1 Rapport annuel 2016-2017 

  

 Yves Bédard présente le rapport annuel 2016-2017. 

  

 

8. Informations 

 

8.1 Direction générale 

 

 Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours au 

niveau de la direction générale. 

 

8.2 Secrétariat général 

 

Plusieurs projets ont été déposés dans le cadre du fonds spécial des 

commissaires. Une rencontre spéciale est prévue le 13 février afin que les élèves 

viennent présenter leurs projets. 

 

8.3 Bilan du conseil étudiant du primaire 
  

M. Kevin Lambert et deux élèves nous informent des travaux du conseil 
étudiant du primaire sous forme de bilan. 
 
 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay fait un résumé de certaines activités et projets du comité 

EHDAA. 

 
9.2 Comité de parents 
 

Michel Labelle fait un résumé de certaines activités et de certains projets du 
comité de parents et du partenariat qu’il serait possible de développer avec différents 
représentants de la communauté. 

 
 

10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 
  Daniel Camden présente les dernières nouvelles de l’Association des 
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec 

 
  Henri Bégin présente les dernières nouvelles de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 
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11. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 
 
12. Levée de la réunion 
 

CC-3176  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Michel Labelle, de lever la réunion, 
ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 20 h 40 lorsque se termine la réunion. 
 
 

Il est à noter que Daniel Camden a remercié Paul-Ange Morin pour toutes ses 
années de service en tant que directeur du Service des ressources humaines. Il s’agit 
du dernier conseil des commissaires auquel il assiste, puisqu’il partira à la retraite 
bientôt.  
 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général par intérim 
 


