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  Le 21 septembre 2015 
 

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 21 septembre 2015, à 19 h 30, 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 M. Steve Jolicoeur  
M. Yves Dumulon Mme Claudette Latreille 
Mme Samia El Hamri  Mme Mireille Vincelette 
M. René Forgues 
 
Mme Josée Champagne (commissaire-parent primaire) 
Mme Nathalie Leblanc Joannette (commissaire-parent EHDAA) 
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire) 
 
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 Doris Dufresne, cadre-conseil 
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale 
Mme Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation professionnelle et de 
l’éducation 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. Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-2188  Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Nathalie Leblanc Joannette, 
d'adopter l'ordre du jour, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
3. Vérification des suites données et adoption des procès-verbaux de la 

réunion ajournée et de la réunion ordinaire du 31 août 2015.  
 

Le directeur général indique que les suites ont été données aux réunions 
mentionnées en titre. 
 

CC-2189  Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Samia El Hamri, d’adopter les 
procès-verbaux des réunions du 31 août 2015, 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. 
 
 
5. Points à décision, orientation ou consultation  

 
5.1 Adoptions des comptes 
 

CC-2190  Il est proposé par Henri Bégin, d’adopter les listes des chèques émis du 
27 août au 10 septembre 2015, et conservées aux archives de façon permanente au 
dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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5.2 Attribution de contrats 
 

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

5.3 Approbation de dépenses 
 

Réfection des salles de toilettes 8-9-18 (009RD1101) – école 
Sacré-Cœur  

 
 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-2191  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Claudette Latreille, 
d’autoriser le paiement du certificat No 3 au montant de 20 275,73 $, taxes incluses, à 
l’entreprise Construction N. Martel inc., pour les travaux exécutés au cours de la 
période du 1er septembre 2013 au 4 septembre 2015, représentant le paiement final et 
la libération de la retenue dans le cadre du projet de réfection des salles de 
toilettes 8-9-18 à l’école Sacré-Cœur, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
5.4 Modification à l’organigramme (transport scolaire) 
 

Considérant la réévaluation des besoins suite à l’abolition du poste 
d’agente de bureau classe I au Transport scolaire; 
 

Considérant les éléments présentés au comité des ressources humaines 
et la recommandation unanime de ses membres; 

 
CC-2192  Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par René Forgues, de créer le 

poste de technicienne ou technicien en transport scolaire (100 %), et ce, à compter du 
1er septembre 2015, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
5.5 Appui à l’école publique et dénonciation de l’austérité 

 
Considérant que la mission de l’école publique est d’éduquer, de qualifier 

et de socialiser tous les élèves; 
 

Considérant que l’école publique offre des services éducatifs à toutes les 
catégories d’élèves sans distinction aucune et qu’elle doit s’assurer de la réussite et de 
la qualification du plus grand nombre d’élèves; 

 
Considérant les compressions budgétaires successives imposées à 

l’endroit de l’école publique au sein du réseau des commissions scolaires du Québec; 
 
Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) doit 

composer depuis quatre ans avec des compressions majeures et récurrentes totalisant 
près de 2 300 000 $; 

 
Considérant que ces compressions ont forcément des impacts sur 

l’apprentissage des élèves de la CSRN et que c’est la créativité, la passion, le 
professionnalisme et l’engagement du personnel qui font en sorte de diminuer ces 
impacts sur les principaux intéressés, les élèves de nos établissements; 

 
Considérant la grande importance du personnel dans la vie scolaire 

quotidienne des élèves, dans leur motivation à réussir et finalement, dans leur réussite; 
 
Considérant que les efforts budgétaires réalisés par la CSRN et ses 

établissements ont des effets sur la mobilisation du personnel et les conditions 
d’apprentissage des élèves; 
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CC-2193  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Nathalie Leblanc 
Joannette, 
 

 de réitérer notre foi en une école publique de qualité, ouverte à toutes les 
clientèles et axée sur la réussite du plus grand nombre d’élèves; 

 
 de témoigner de notre admiration pour le travail hautement appréciable du 

personnel dans le quotidien scolaire de nos élèves malgré le contexte de 
compressions budgétaires qui prévaut depuis plusieurs années; 

 
 d’exiger du gouvernement québécois de nous donner les moyens 

financiers, organisationnels et matériels suffisants pour poursuivre, entre 
autres, notre mission de veiller à la qualité des services éducatifs et à la 
réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de 
scolarisation et de qualification de la population; 

 
 de transmettre la présente résolution : 
 

- au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche; 

- aux députés de la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 

- aux présidences des commissions scolaires du Québec; 

- au Syndicat des enseignants de la Commission scolaire; 

- au Syndicat du personnel professionnel de la Commission scolaire; 

- au Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire; 

- à l’Association québécoise du personnel de direction des écoles 

(AQPDE); 

- à l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS); 

- aux conseils d’établissement de la Commission scolaire; 

- au comité de parents de la Commission scolaire; 

- au personnel de la Commission scolaire. 

 
Ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 

 
6.1 Grands chantiers 2015-2016 et Bilan 2014-2015 
 

Yves Bédard présente les orientations concernant Les Grands chantiers 
pour l’année scolaire 2015-2016 et le Bilan pour l’année scolaire 2014-2015.  Les 
documents seront déposés sur le portail de la CSRN. 
 
 
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 soirée Disco Folie qui 

se tiendra le 17 octobre prochain et distribue les billets à vendre aux membres du 
conseil. 
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7.3 Ressources matérielles 
 

 Mme Édith-Martine Lapierre présente le Service des ressources 
matérielles. 

 
 

8. Rapport des comités de travail 
 

8.1 Comité de vérification 
 

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

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 
 

René Forgues apporte un questionnement concernant le mandat du 
comité d’accueil et de formation continue pour les commissaires. M. Camden souligne 
qu’il serait pertinent de relancer ce comité qui est lié au comité de gouvernance et 
d’éthique. 
 
 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Leblanc Joannette fait rapport des travaux du comité EHDAA. 
 

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 et revient sur la rencontre de 
l’ACSAT de la fin de semaine dernière. 

 
10.2 Fédération des commissions scolaires 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-2194  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Josée Champagne, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 21 h 30 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 

   _ 
Daniel Camden,  Lyne Garneau, 
Président  Secrétaire générale 


