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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, tenue le 16 mars 2015, à dix-neuf heures trente, à son centre
administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :
Mme Doris Bergeron (8)
M. Yves Dumulon (4)
Mme Samia El Hamri (3)
M. René Forgues (1)

M. Steve Jolicoeur (9)
Mme Claudette Latreille (7)
Mme Mireille Vincelette (2)

Mme Josée Champagne (commissaire-parent primaire)
Mme Nathalie Leblanc-Joannette (commissaire-parent EHDAA)
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire)
Sont absents : M. Henri Bégin et M. Jean-Pierre Frelas
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden
Assistent aussi à la réunion :
M. Yves Bédard, directeur général
M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale
Mme Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des services éducatifs
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-2103

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Nathalie Leblanc-Joannette,
d'adopter l'ordre du jour, en ajoutant les points 5.6 Changement à l’organigramme,
5.7 Nomination au poste de régisseur en entretien et 6.6 Assermentation de la
commissaire-parent, ce qui est résolu à l’unanimité.

3.

Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion
ordinaire du 16 février 2015.

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion
mentionnée en titre.
CC-2104

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Nathalie Leblanc-Joannette,
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 16 février 2015, ce qui est résolu à
l’unanimité.

4.

Demandes verbales de l’assistance

Des représentants du personnel enseignant ainsi que des membres du syndicat
des enseignants s’adressent au conseil des commissaires.
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5.

Points à décision, orientation ou consultation

À ce point de l’ordre du jour, le directeur général procède à l’assermentation de la
commissaire-parent pour le primaire.
5.1

Adoptions des comptes (Steve Jolicoeur et Claudette Latreille)

CC-2105

Il est proposé par Steve Jolicoeur d’adopter les listes des chèques émis
du 29 janvier au 12 février 2015, et conservées aux archives de façon permanente au
dossier numéro 321-03-10, ce qui est résolu à l’unanimité.

CC-2106

Il est proposé par Claudette Latreille d’adopter les listes des chèques émis
du 26 février au 12 mars 2015, et conservées aux archives de façon permanente au
dossier numéro 321-03-10, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.2

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

5.3

Attributions de contrats
5.3.1 Adhésion Centre de services partagés du Québec pour
approvisionnement en essence

Considérant notre volonté d’adhérer au regroupement d’achats du
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) comme gestionnaire de cartes de
crédit pour l’approvisionnement en essence;
CC-2107

Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Claudette Latreille,
d’autoriser le président à signer une entente avec le Centre de services partagés du
Québec (CSPQ) pour et au nom de la Commission scolaire, permettant l’acquisition
de 10 cartes de crédit pour l’approvisionnement en essence de sa flotte de camions
par le biais d’un contrat à exécution sur demande basé sur la valeur et la quantité
annuelle estimée, représentant un montant d’environ 28 000 $ pour 25 000 litres
d’essence, pour la période débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 31 mai 2020,
ce qui est résolu à l’unanimité.
5.3.2

Mise aux normes du système d’alarme-incendie (004MB1401)
– École Notre-Dame-de-Grâce

Considérant l’appel d’offres émis le 13 février 2015 et l’ouverture
des soumissions reçues le 9 mars 2015;
CC-2108

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Yves Dumulon,
d’attribuer un contrat de construction au montant de 59 950 $, avant taxes,
représentant une somme de 68 927,51 $, taxes incluses, à l’entreprise 9179-2606
Québec inc. (M. Roy Électrique), à la suite d’un appel d’offres sur invitation basé sur le
prix le plus bas dans le cadre du projet de « Mise aux normes du système d’alarmeincendie » à l’école Notre-Dame-de-Grâce, et d’autoriser le président du Conseil des
commissaires et la directrice du Service des ressources matérielles à signer le contrat
pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.3.3

Mise aux normes du système d’alarme-incendie (009MB1402)
– École Sacré-Cœur

Considérant l’appel d’offres émis le 13 février 2015 et l’ouverture
des soumissions reçues le 9 mars 2015;
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CC-2109

Il est proposé par Nathalie Leblanc-Joannette, appuyée par
Arthur Leclerc, d’attribuer un contrat de construction au montant de 52 450 $, avant
taxes, représentant une somme de 60 304,39 $, taxes incluses, à
l’entreprise 9179-2606 Québec inc. (M. Roy Électrique), à la suite d’un appel d’offres
sur invitation basé sur le prix le plus bas dans le cadre du projet de « Mise aux normes
du système d’alarme-incendie » à l’école Sacré-Cœur, et d’autoriser le président du
Conseil des commissaires et la directrice du Service des ressources matérielles à
signer le contrat pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à
l’unanimité.
5.4

Calendrier scolaire 2015-2016

Considérant les consultations faites auprès du Comité de participation de
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda;
Considérant les consultations faites auprès des directions d’établissement;
Considérant les consultations faites auprès du Comité de parents;
CC-2110

Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Josée Champagne,
d’adopter le calendrier scolaire du secteur de l'enseignement aux jeunes pour l'année
scolaire 2015-2016, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.5

CC-2111

Nomination des délégués à l’Assemblée générale annuelle et au
Congrès de la FCSQ (28 et 29 mai 2015)

Il
est
proposé
par
Doris
Bergeron,
appuyée
par
Nathalie Leblanc-Joannette de déléguer les commissaires Daniel Camden,
Henri Bégin et Claudette Latreille pour assister à l’Assemblée générale et au Congrès
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, ce qui est résolu
à l‘unanimité.
Lors de la prochaine rencontre, un retour sera effectué sur ce point afin de
nommer les commissaires qui agiront à titre de substituts pour l’Assemblée générale et
qui assisteront au Congrès.
5.6

Modifications à l’organigramme
Considérant l’évaluation des besoins du Service des ressources

matérielles;
Considérant le départ à la retraite de l’ébéniste;
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 la diminution des besoins en ébénisterie;
Considérant qu’il est permis dans la tâche de l’ouvrier certifié d’entretien
d’exécuter des travaux de menuiserie;
CC-2112

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Doris Bergeron, d’abolir le
poste d’ébéniste au Service des ressources matérielles 100 % et de créer le poste
d’ouvrière ou ouvrier certifié d’entretien au Service des ressources matérielles
à 100 %, et ce, à compter du 17 mars 2015, ce qui est résolu à l’unanimité.
5.7

Nomination au poste de régisseur en entretien

Considérant le poste vacant de régisseur en entretien au Service des
ressources matérielles en février 2015;
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Considérant que l’offre d’emploi N°1462 offrant un poste régulier à temps
plein de régisseur en entretien au Service des ressources matérielles s’est terminé
le 5 mars 2015;
Considérant
le 11 mars 2015;

que

le

processus

de

sélection

est

terminé

depuis

Considérant la recommandation unanime du Comité de sélection;
CC-2113

Il est proposé par René Forgues, appuyé par Claudette Latreille, de
nommer Monsieur Pascal Grenier à titre de régisseur en entretien au Service des
ressources matérielles, à compter du 30 mars 2015, ce qui est résolu à l’unanimité.

6.

Orientation / Consultation / Reddition de comptes
6.1

Rapport annuel
Yves Bédard dépose le rapport annuel pour l’année 2013-2014.

6.2

Mécanisme d’élaboration du budget pour l’année 2015-2016

Martial Drolet dépose le document Mécanisme d’élaboration du budget
pour l’année 2015-2016.
6.3

Répartition des services éducatifs entre les écoles

Anne-Frédérique Karsenti dépose le document Répartition des services
éducatifs entre les écoles. Elle précise que certains éléments sont manquants dans le
document et qu’elle en fera part au conseil dès que ces renseignements seront
disponibles.
6.4

Disco Folie 2015

Yves Bédard informe les commissaires que l’événement Disco Folie 2015
tiendra sa deuxième édition en collaboration avec la Commission scolaire en
octobre 2015.
6.5

Règlement de délégations de pouvoirs

Lyne Garneau remet aux commissaires les projets de règlement
concernant les délégations de pouvoirs qui ont été révisés et qui font présentement
l’objet d’une analyse par le comité de gouvernance et d’éthique. Une proposition
d’adoption des nouveaux règlements sera apportée lors de la prochaine rencontre du
conseil.
6.6

Assermentation de la commissaire-parent
Ce sujet a été traité au point 5.

7.

Informations
7.1

Direction générale

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

Ressources humaines

Une rencontre plénière sera tenue où le directeur du Service des
ressources humaines exposera certains éléments aux membres du conseil. Une date
sera proposée dans les jours à venir.
7.3

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

8.

Rapport des comités de travail
8.1

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

9.2

Comités de parents
Arthur Leclerc fait rapport des travaux du comité de parents.

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. Yves Bédard informe les
commissaires que le processus est enclenché pour l’organisation de la rencontre de
l’ACSAT en septembre prochain. Daniel Camden, Yves Dumulon et Claudette Latreille
feront partie du comité organisateur.
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.
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12. Levée de la réunion
CC-2114

Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Samia El Hamri de lever la réunion,
ce qui est résolu à l’unanimité.
Il est 22 h lorsque se termine la réunion.

_
Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale

