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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 31 octobre 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 Nathalie Tremblay  (commissaire-parent EHDAA) 
 
Est absent : 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 Lyne Garneau, secrétaire générale 
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-3006  Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Samia El Hamri, 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 septembre 2016.  
 

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

CC-3007  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Yves Dumulon, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2016, 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. Rapport des comités de travail 

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

 
5.1 Comité de vérification 
 

Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification.
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5.2  Comité des ressources humaines 

  
Steve Jolicoeur fait un résumé des points traités au comité ressources 

humaines. 

 
5.3 Comité de gouvernance et d’éthique 

 

Claudette Latreille fait un résumé des points traités au comité de 

gouvernance et d’éthique. 

 
 
6. Décision (points nécessitant une résolution) 

  
6.1 Adoption des comptes  
  

CC-3008  Il est proposé par Steve Jolicoeur, d’adopter les listes des chèques émis 
du 22 septembre, du 6 et du 20 octobre 2016 et conservées aux archives de façon 
permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
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 Vente du terrain au Kanasuta 
 

   Considérant l’appel d’offres public No 311327 émis en septembre 2016 par 
la Société québécoise des infrastructures (SQI) pour la vente d’une parcelle de terrain 
appartenant à la Commission scolaire connue comme étant le lot 5 209 771 du 
cadastre du Québec, ledit terrain étant situé sur le chemin du Mont Kanasuta, secteur 
Arntfield, le tout en vertu de l’article 41 de la Loi sur les infrastructures publiques 
(RLRQ, chapitre 1-8.3); 
 

  Considérant les soumissions reçues le 19 octobre 2016; 
 

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-3009   Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Samia El Hamri, de vendre 
à Monsieur Paul Hébert la parcelle de terrain située sur le chemin du Mont Kanasuta, 
secteur Arntfield, connue comme étant le lot 5 209 771 du cadastre du Québec, pour la 
somme de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) en plus des frais notariés et 
d’arpentage nécessaires à la vente dudit terrain qui seront à la charge de l’acheteur, et 
d’autoriser la directrice du Service des ressources matérielles à signer l’acte de vente 
pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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 6.5 Plan triennal de répartitions des immeubles 2016-2019 

 
  Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit 
qu’une commission scolaire, après consultation auprès de la Ville dont elle occupe le 
territoire et auprès du comité de parents, doit établir un plan triennal de répartition et 
de destination de ses immeubles; 
 

 Considérant la consultation réalisée au cours des dernières semaines 
auprès de la Ville de Rouyn-Noranda et du comité de parents; 
 

 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-3010  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon, 
d’adopter le « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-2019» 
de la Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

 6.6 Rapport financier de l’année scolaire 2015-2016 
 

CC-3011   Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Yves Dumulon, de 
recevoir et de prendre acte du rapport financier présenté par Martial Drolet, directeur 
du Service des ressources financières, et du rapport de l’auditeur indépendant 
présenté par M. Claude Métivier de la firme Deloitte, pour l’année scolaire 2015-2016, 
de même que des informations complémentaires concernant les divers rapports 
fournis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur par l’auditeur 
indépendant suite à l’application des procédés de vérification spécifiés exigés par ce 
dernier, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 6.7 Nomination des responsables d’école 
 
   Considérant la Politique relative à la détermination des fonctions des 

responsables d’école et à leur nomination (P-38-RH); 
 
   Considérant le tableau suivant; 
 

ÉCOLE RESPONSABLE D'ECOLE 

001 Bellecombe Nadia Ainsly 

003 Cléricy Valérie Lemieux 

003 Mont-Brun Isabelle Mercier 

010 Entre-Lacs Stéphanie Toupin 

 
CC-3012  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Mireille Vincellette, 

d’adopter la liste des responsables d’école physique pour l’année scolaire 2016-2017, 
ce qui est résolu à l’unanimité. 
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 6.8 Affiliation au RSEQ Abitibi-Témiscamingue 
 

  Considérant que cette affiliation symbolise la reconnaissance de la 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda aux buts que poursuit le Réseau du sport 
étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue, conformément aux lettres patentes de 
cette dernière; 

 
CC-3013   Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Mireille Vincelette, que la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda paie une affiliation de base de 600 $, en plus 
d’une cotisation de 0,35 $ per capita pour la clientèle primaire et secondaire de la 
Commission scolaire au 30 septembre de l’année précédente, pour un total 
de 2 318,50 $ (4 910 élèves), ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 6.9 Intention de modifier les services éducatifs à l’école La Source 
 

    Considérant que la Commission scolaire désire assurer le maintien de la 
qualité des services éducatifs de ses écoles; 

     
    Considérant l’importance que la Commission scolaire porte à l’équité de la 

répartition des services éducatifs sur son territoire; 
 
   Considérant l’augmentation prévue du nombre d’élèves au secondaire 

pour les années à venir; 
 
    Considérant que l’école La Source n’a pas la capacité physique de 

répondre à cette augmentation en fonction de son organisation actuelle; 
 
   Considérant le travail effectué et en cours avec les équipes écoles 

concernées;  
 
   Considérant les consultations à venir en respect de la Politique de 

maintien ou de fermeture d’école et de modification de certains services éducatifs 
dispensés dans une école (P-14-DG); 

  
CC-3014   Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Mireille Vincelette, d’annoncer 

l’intention de modifier les services éducatifs offerts à l’école La Source à compter de 
l’année scolaire 2017-2018 et d’adopter le calendrier de consultation publique afférent, 
défini dans la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de modification de 
certains services éducatifs dispensés dans une école (P-14-DG), ce qui est résolu à 
l’unanimité. 
 

6.10 Nomination Protecteur de l’élève 
 

 Considérant que le contrat du Protecteur de l’élève, d’une durée de 3 ans, 
se terminait le 30 juin 2016; 

 
   Considérant la volonté de se prévaloir d’un seul Protecteur de l’élève pour 

l’ensemble des commissions scolaires de la région; 
 
   Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique de 

proposer à Madame Catherine Sirois, détentrice actuelle du poste de Protecteur de 
l’élève, de renouveler son mandat pour une durée de trois (3) ans; 

 
   Considérant l’intérêt manifesté par Madame Catherine Sirois à poursuivre 

son mandat dans un contexte de Protecteur de l’élève régional ou, le cas échéant,  
uniquement pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda; 
 

CC-3015  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Samia El Hamri de 
désigner Madame Catherine Sirois au poste de Protecteur de l’élève pour un mandat 
s’échelonnant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019, selon les conditions 
prévues au contrat de services, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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6.11 Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
   Considérant la tenue du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue à 

Rouyn-Noranda en mai 2017; 
 
   Considérant les multiples opportunités de rencontres d’auteurs jeunesse 

pour les élèves grâce au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue; 
 
   Considérant la nécessité de prévoir un budget pour la venue de ces 

auteurs dans les écoles; 
 
CC-3016    Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon, 

d’autoriser Rébecca L.-Bouvier, bibliothécaire, à déposer une demande de 
financement à la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre du Fonds de développement 
rural, ce qui est résolu à l’unanimité. 

  
 

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1 Territoires d’assignation 

 
Yves Bédard informe les commissaires de la progression des travaux 

concernant les territoires d’assignation. 

 

7.2 Réorganisation des écoles secondaires 

  
Yves Bédard fait le point sur la réorganisation des écoles secondaires. 

 
7.3 Statistiques de présence aux réunions du conseil et durée des 

rencontres 

  
Lyne Garneau dépose les documents faisant état des statistiques 

concernant les présences aux réunions du conseil des commissaires ainsi que la 

durée des rencontres pour l’année scolaire 2015-2016. 

 
7.4 Organisation scolaire au 30 septembre 

 
Anne-Frédérique Karsenti présente l’organisation scolaire officielle au 30 

septembre 2016 et fait la comparaison avec celle de l’année précédente qui démontre 

une diminution de l’effectif scolaire au secondaire. 

 
 
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 

 
 L’assermentation des commissaires-parent sera faite lors de la prochaine 
rencontre. 
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9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay fait rapport de la première rencontre du comité EHDAA. 
 

 9.2 Comité de parents 
 
 Yves Bédard fait rapport de la première rencontre du comité de parents en 
l’absence d’Arthur Leclerc. 

 
 
10. Information des organismes 
 

 10.1 Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 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 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 

Daniel Camden informe les membres sur la tenue du gala de la Frontière 
étudiante qui se tiendra le 4 mai 2017. 
 
 
12. Levée de la réunion 
 

CC-3017  Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Claudette Latreille, 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 


