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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 22 avril 2014, à dix-neuf heures trente, à son centre 
administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
Henri Bégin (9)  Étienne Lapierre (1) 
Doris Bergeron (13)  Marcel Larouche (3) 
Clément Bernier (6)  Claudette Latreille (15) 
Claudette Carignan (14)  Arthur Leclerc (parent) 
Yves Dumulon (4)  Louise Tanguay-Dubé (5) 
Gilles Gendron (12)  James Slobodian (7) 
Steve Jolicoeur (parent)   
   
   
 
Sont absents : Suzelle Charbonneau (11), Jean-Pierre Frelas (8) et Martine Larose (10) 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de Daniel Camden (2) 
   
Assistent aussi à la réunion : 
Yves Bédard, directeur général 
Lyne Garneau, secrétaire générale 
Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières 
Patrick Fiset, directeur du Service des ressources matérielles 
Marco Fournier, directeur du Service de la formation professionnelle 
Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes 
Anne-Frédérique Karsenti, directrice du Service de l’enseignement 
Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

CC-1981  Il est proposé par Gilles Gendron, appuyé par Yves Dumulon, d’adopter l’ordre du 
jour en ajoutant le point 5.3 Modification à l’organigramme et 7.6 Drapeaux des écoles, 
ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

 
3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion 

du 17 mars 2014 
 

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

 
CC-1982  Il est proposé par Louise Tanguay Dubé, appuyée par Marcel Larouche, 

d’adopter le procès-verbal de la réunion du 17 mars 2014, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 
 
 
4. Demandes verbales de l’assistance 
 

Des représentants du personnel enseignant s’adressent aux membres du conseil 
des commissaires. 
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5. Décision (point nécessitant une résolution) 
 

5.1 Nomination – Comité du budget 
 

CC-1983  Il est proposé par Clément Bernier, appuyé par Louise Tanguay Dubé, de 

déléguer les commissaires Claudette Latreille et Henri Bégin pour siéger au comité du 

budget 2014-2015, ainsi que Daniel Camden et Jean-Pierre Frelas à titre de substituts, 

ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
5.2 Approbation préliminaire des projets en immobilisation 2014-2015 
 

  Considérant la confirmation à venir des allocations du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant les investissements prévus pour 
l’année 2014-2015; 
 
  Considérant la nécessité de débuter le plus tôt possible les projets retenus 
pour 2014-2015 afin d’assurer leur réalisation avant la rentrée scolaire de 
septembre 2014; 
 
  Considérant la recommandation du comité du budget à la suite de la 
présentation de la liste des projets à retenir en AMT 60 %, en AMT 40 % et en MAO 
pour l’année 2014-2015; 
 
  Considérant la recommandation du comité du budget à la suite de la 
présentation du « Guide de planification des projets en immobilisations 2014-2017 »; 
 
  Considérant la liste des projets à présenter au Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments » 2014-2015 
inscrits à l’annexe 18 du « Guide de planification des projets en  
immobilisations 2014-2017 »; 
 
  Considérant la mise à jour du « Plan d’action sur 10 ans de l’amélioration 
de l’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées » présenté à 
l’annexe 19 du « Guide de planification des projets en immobilisations 2014-2017 »; 
 
  Considérant tous les autres projets financés par des allocations 
spécifiques inscrits dans ledit « Guide de planification des projets en 
immobilisations 2014-2017 »; 
 

CC-1984   Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Marcel Larouche,  de procéder 
à l’adoption préliminaire des projets inscrits dans les différents documents, y compris 
ceux inscrits dans le Guide de planification des projets en immobilisations 2014-2017 de 
la Commission scolaire, et d’autoriser la direction du Service des ressources matérielles 
à débuter les projets planifiés pour l’année 2014-2015, avant la réception de la 
confirmation des allocations budgétaires par le MELS et subséquemment, s’il y a lieu, à 
modifier la liste des projets retenus en fonction des allocations confirmées par le MELS 
pour adoption finale du budget 2014-2015 par la Commission scolaire, ce qui est résolu 
à l’unanimité. 

 
5.3 Modification à l’organigramme – abolition d’un poste de technicienne 

ou technicien en transport scolaire et création d’un poste d’agente ou agent de 
bureau classe 1 au Transport scolaire 
 
 

Considérant le départ de la technicienne en transport scolaire 
le 5 avril 2014; 

 
Considérant l’évaluation des besoins au Transport scolaire; 
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Considérant que la convention collective du personnel de soutien ne 

permet à la Commission scolaire d’abolir un poste qu’au départ de son titulaire ou au 1er 
juillet de chaque année; 

 
Considérant les modalités découlant de l’abolition et de la création de ces 

postes; 
 

CC-1985   Il est proposé par Clément Bernier, appuyé par Gilles Gendron, d’abolir le 
poste de technicienne ou technicien en transport scolaire à 35 heures par semaine au 
Transport scolaire à compter du 23 avril 2014, et de créer un poste d’agente ou agent 
de bureau classe 1 à 35 heures par semaine au Transport scolaire à compter 
du 23 avril 2014, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 

 
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 

 
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 Intranet CSRN 
 

Lyne Garneau fait part aux membres du conseil du nouveau 
fonctionnement de l’Intranet. Celle-ci fera parvenir de l’information à ce sujet. 

 
7.3 Expérimentation du portail 
 

Lyne Garneau informe les commissaires qu’elle fera parvenir aux 
membres du comité exécutif un formulaire d’évaluation concernant l’utilisation du portail 
et invite les commissaires intéressés à se joindre à l’expérimentation de communiquer 
avec elle. 

 
7.4 Élections scolaires 
 

Lyne Garneau apporte des précisions sur les élections scolaires qui se 
tiendront en novembre 2014 et sur son rôle de présidente des élections. 

 
7.5 Super Brunch 
 

Lyne Garneau informe les membres du conseil qu’elle est maintenant 
responsable du dossier du Super Brunch « Pour que chaque jeune ait une chance égale 
à l’école ». Une rencontre sera tenue avec les commissaires associées à l’événement, 
Suzelle Charbonneau, Martine Larose ainsi que Louise Tanguay Dubé, afin de discuter 
de l’avenir de cet événement. 

 
7.6  Drapeaux des écoles 

   
Gilles Gendron soulève le fait que des drapeaux sont manquants pour 

certaines écoles et que d’autres sont abimés et s’interroge sur l’entretien de ces 
drapeaux. Yves Bédard répond que les gens du Service des ressources matérielles font 
une tournée annuelle afin de s’assurer de l’entretien des drapeaux et du remplacement 
si nécessaire. 
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8. Rapport des comités : 

 
8.1 Comité E.H.D.A.A. 

 
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 

 
8.2 Comité exécutif 
 

Daniel Camden fait rapport des travaux du comité exécutif. 
 
8.3 Comité de parents 
 

Steve Jolicoeur fait rapport des travaux du comité de parents. 
 
8.4 Comités de travail 

 
Les membres font rapport des travaux des différents comités. 

 
 
9. Information des organismes 

 
9.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
9.2 Fédération des commissions scolaire du Québec 

 
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 

 
 
10. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 

Mention de félicitations aux équipes scolaires 
 

11. Levée de la réunion 
 

CC-1986  Il est proposé par Louise Tanguay Dubé, appuyée par Marcel Larouche, de lever 
la réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
Il est 20 h 45 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
 

   _ 
Jean-Pierre Frelas,  Lyne Garneau, 
Président  Secrétaire générale 


