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  Le 16 mai 2016 
 

 

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 16 mai 2016, 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 
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 
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-2260  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Arthur Leclerc, d'adopter l'ordre du 
jour en ajoutant le point 6.1 Évaluation du directeur général, au point 8.4 Fonds des 
commissaires et au point 11.1 Brunch La Bouche du Grand Défi Pierre Lavoie, ce qui 
est résolu à l’unanimité. 
 
 
3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion 

ordinaire du 18 avril 2016.  
 

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

CC-2261  Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Josée Champagne, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 18 avril 2016, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
4. Demandes verbales de l’assistance 
 
 Marie-Hélène Paquin, journaliste, questionne le président sur le dossier du projet 
de loi 86. Celui-ci fait part de son contentement à cet égard. Audrey Folliot, journaliste, 
demande des précisions sur le dossier de l’analyse du secondaire et de la date 
retenue pour la mise en place. Le directeur général précise que le début de la 
réorganisation demeure septembre 2017, pour l’instant. 
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5. Points à décision, orientation ou consultation  

 
5.1 Adoptions des comptes (Jean-Pierre Frelas) 
 

CC-2262  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, d’adopter les listes des chèques 
émis du 21 avril au 5 mai 2016, et conservées aux archives de façon permanente au 
dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
5.2 Attribution de contrats 
 

   Réfection des vestiaires de la piscine (038MB1502) – École La 
Source 
 
  Considérant l’allocation reçue du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50690 « Maintien des 
bâtiments » 2014-2015; 
 
  Considérant l’appel d’offres public et la recommandation de la firme 
Groupe Conseil Trame inc., à la suite de l’ouverture des soumissions le 12 mai 2016, à 
14 h; 
 
  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-2263   Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Doris Bergeron, 
d’attribuer un contrat de construction au montant de 338 000 $, avant taxes, 
représentant une somme de 388 615,50 $, taxes incluses, à l’entreprise Construction 
Normand Martel inc. à la suite d’un appel d’offres public basé sur le prix le plus bas 
dans le cadre du projet de « Réfection des vestiaires de la piscine » de l’école La 
Source, 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 Approbation de dépenses 
 
  Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour.    
 

 
5.4 Abrogation d’une résolution (CC-2198) 
 

  Considérant le renouvellement de notre adhésion à l’appel d’offres 
regroupé du Centre collégial de services regroupés (CCSR) pour une période d’un an 
se terminant le 31 mars 2017 pour l’approvisionnement en produits verts; 
 
  Considérant l’appel d’offres en préparation pour l’acquisition de 
fournitures et matériel en entretien ménager; 
 

CC-2264   Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Nathalie Leblanc Joannette, 
d’abroger la résolution CC-2198 adoptée le 26 octobre 2015 visant à former un comité 
de sélection pour l’attribution d’un contrat d’approvisionnement en produits verts, 
fournitures et matériel en entretien ménager, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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5.5 Émission de cartes Visa Desjardins 
 

Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda délègue, à la 
personne ou aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en vue de 
demander l’émission de Carte(s) Visa Desjardins (« les Cartes »), incluant leur 
renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les 
limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 
Fédération »); 

 
Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda soit débitrice 

envers la Fédération des sommes avancées et de toutes autres dettes reliées à 
l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant 
excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais 
applicables; 

 
Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda s’engage à 

ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de 
la Fédération les accompagnant et soit responsable de toutes dettes et obligations 
découlant du non-respect de ces modalités; 

 
Considérant que la personne ou les personnes identifiées ci-après soient 

autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette 
résolution, à demander toute modification à l’égard de des Cartes émises, incluant 
toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’il ou elle ait tous les droits et 
pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

 
Considérant que la personne ou les personnes identifiées ci-après 

puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion du 
compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des 
représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la 
modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait 
d’options liées aux Cartes, le cas échéant; 

 
Considérant que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 

Fédération ») puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas 
reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation; 

 
Considérant que cette résolution est conforme aux statuts, aux 

règlements et à tout autre document régissant la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda;  

 
CC-2265   Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Jean-Pierre Frelas, de 

déléguer au directeur général, M. Yves Bédard, le pouvoir de gestion concernant les 
cartes Visa Desjardins, en tenant compte des mêmes règles qui lient cette 
responsabilité la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

    
   

5.6  Représentation à l’Assemblée générale annuelle RSEQ Abitibi-
Témiscamingue 

 
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 Rouyn-Noranda, le 
14 juin 2016; 

 
Considérant la volonté du Réseau du sport étudiant du Québec  

Abitibi-Témiscamingue que trois représentants de la Commission scolaire puissent 
participer à cette rencontre; 
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Considérant l’intérêt manifesté par deux membres du personnel qui sont 

en lien avec le sport scolaire; 
 

CC-2266   Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Josée Champagne, de 
déléguer 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. 

 
 

5.7 Délégation au conseil d’administration du RSEQ Abitibi-
Témiscamingue 

 
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 membre du personnel professionnel 

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-2267   Il est proposé par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par Doris 

Bergeron, de soumettre la candidature de M. Kévin Lambert, animateur à la vie 
étudiante, comme représentant du milieu de l’éducation au conseil d’administration du 
Réseau du sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue pour l’année scolaire 
2016-2017, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
5.8 Modification aux services éducatifs – école de Bellecombe 

 
Considérant la consultation du comité de parents tenue le 16 mars  2016; 
 
Considérant les éléments énumérés dans la résolution CC-2249 adoptée 

le 21 mars 2016; 
 
Considérant la consultation publique tenue à l’école de Bellecombe le 

25 avril 2016; 
 

CC-2268   Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Yves Dumulon, de fermer 
la classe de préscolaire à l’école de Bellecombe pour l’année scolaire 2016-2017, et 
d’assigner les élèves à l’école de Granada, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 

 
6.1 Évaluation du directeur général 

  
 Claudette Latreille distribue les documents relatifs à l’évaluation du 
directeur général qui doivent lui être retournés pour le 15 juillet 2016. 
 
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 Secrétariat général 
 
Lyne Garneau invite les membres du conseil  à participer à une activité qui 

se tiendra le 8 juin prochain en après-midi avec Transport Maheux qui permettra de 
faire une promenade dans leur nouvel autobus électrique. Aussi, elle fait part aux 
membres du comité de gouvernance et d’éthique de l’état d’avancement de deux 
politiques qui sont en révision et les informe qu’une rencontre aura lieu le 13 juin 
prochain.  

 
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. 
 

8.3 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

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

 
8.4 Fonds des commissaires 

Daniel Camden annonce les projets qui ont été retenus pour l’obtention 
d’une bourse par le Fonds des commissaires : 

 Les Ingénieux (écoles Notre-Dame-de Grâce) pour un montant de 
1 000 $; 

 Les Vendredis midis (école des Kekeko) pour un montant de 1 000 $; 

 Bienvenue su’l chantier (centre Polymétier) pour un montant de 250 $. 
 

 
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. 
 

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 
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Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 
11.1 Brunch La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie 
 

Mireille Vincelette invite les commissaires au Brunch qui se tiendra le 4 juin 
prochain à la cafétéria de l’école D’Iberville. 

 
 
12. Levée de la réunion 
 

CC-2269  Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Yves Dumulon, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 20 h 55 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Lyne Garneau, 
Président  Secrétaire générale 


