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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 20 février 2018, à 19 h, à son centre administratif situé au 70, 
rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
M. Henri Bégin  
Mme Doris Bergeron M. Jean-Pierre Frelas 
M. Yves Dumulon M. Steve Jolicoeur  
Mme Samia El Hamri Mme Mireille Vincelette 
M. René Forgues    
 
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire) 
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
Est absente : Mme Claudette Latreille 
 
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 Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles 
M. Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines 
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général par intérim 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
Le président ouvre la réunion. 

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
CC-3177  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Arthur Leclerc, 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 23 janvier 2018. 
 
Le directeur général indique que la plupart des suites ont été données à la réunion 

mentionnée en titre. 
 
Le poste de technicienne en documentation n’a toujours pas été comblé. 
 
Le poste de technicienne en organisation scolaire à la formation professionnelle 

est « sur la glace » compte tenu de la réorganisation qui s’y opère actuellement. 
 

CC-3178  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Mireille Vincelette, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2018, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
4. Demandes verbales de l’assistance 
 
 Mmes Émilie Auclair et Caroline Lemire viennent entretenir le conseil de la 
démarche « Rêvons l’école » suite aux rencontres qu’elles ont eu avec certains 
membres du personnel de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda ainsi que Daniel 
Camden. (se référer au point 6.5 pour les détails). 
 
 Mme Audrey Folliot, journaliste chez Énergie, mentionne qu’elle et une de ses 
collègues ont été formées et peuvent venir dans les écoles secondaires afin d’entretenir 
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les élèves sur les fausses nouvelles. Les Services éducatifs pourront entrer en contact 
avec elles afin d’organiser des rencontres avec les élèves. On peut avoir plus 
d’information sur le site Internet 30secondes.org. 

 
5. Rapport des comités de travail 

 
5.1 Comité de vérification 
 

Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification. 

 

5.2  Comité des ressources humaines 
 

 Steve Jolicœur mentionne qu’il n’y a pas de nouveauté au comité des 

ressources humaines. 

 
5.3 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

René Forgues 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-3179  Il est proposé par Samia El Hamri, d’adopter la liste des chèques émis du 
14 décembre 2017 au 11 janvier 2018, et par Henri Bégin d’adopter la liste des chèques 
émis du 25 janvier au 8 février 2018, et conservées aux archives de façon permanente 
au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l’unanimité 

  
 6.2 Attribution de contrats 
 

 6.2.1 Vérification, l’inspection et entretien des systèmes d’alarme-
incendie 

 
 Considérant l’appel d’offres sur invitation No 372630005 émis le 22 janvier 
2018; 

 
 Considérant l’ouverture des soumissions le 9 février 2018, à 11 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-3180  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Doris Bergeron, d’attribuer 
un contrat de service de nature technique à l’entreprise CHUBB-EDWARDS pour la 
vérification, l’inspection et l’entretien des systèmes d’alarme-incendie des 
établissements de la Commission scolaire, à la suite de l’appel d’offres sur invitation 
No 372630005 basé sur le prix le plus bas conforme, pour un montant annuel 
15 847, 00 $, avant taxes, soit 18 220, 09 $, taxes incluses, représentant une somme 
de 47 541, 00 $, avant taxes, soit 54 660, 27 $, taxes incluses, pour la période ferme de 
trois ans débutant le 1er mars 2018 et se terminant le 28 février 2021, avec possibilité 
de renouvellement pour deux années supplémentaires, 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. 

  
 
 
 



44 
  Le 20 février 2018 
 
 
 

 6.3 Approbation de dépenses 
 

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

  
 6.4 Appui à la construction de la première phase d’un projet d’un 
 complexe aquatique à Rouyn-Noranda 

 
 Considérant la volonté de plusieurs partenaires, dont la Ville de Rouyn-
Noranda, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Université du Québec en l’Abitibi-
Témiscamingue et la Commission scolaire de Rouyn-Noranda de se doter d’un 
complexe multisport sur le terrain du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda; 

  
  Considérant la résolution CC-2150 adoptée le 15 juin 2015 en appui à la 

construction d’un complexe sportif à Rouyn-Noranda.; 
  

 Considérant le plan directeur des équipements sportifs 2018-2028 de la Ville 
de Rouyn-Noranda qui démontre la carence en bassin aquatique sur le territoire de la 
Ville de Rouyn-Noranda; 

  
 Considérant l’évolution du projet au cours des derniers mois; 

  
 Considérant la volonté des partenaires de réaliser une première phase du 
projet par la construction d’un complexe aquatique; 

  
 Considérant que le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est admissible à des 
subventions gouvernementales du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, dont le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, 
jusqu’à concurrence de 7, 5 millions de dollars; 

 
CC-3181  Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Arthur Leclerc, que la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda appuie un éventuel dépôt de projet de la part 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue pour la première phase du projet complexe sportif 
soit la construction d’un complexe aquatique qui serait, dans l’éventualité de la 
réalisation du projet, propriété du Cégep de l’Abitibi Témiscamingue, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 

 6.5 Appui à la démarche « Rêvons l’école » 
 

 Considérant le plan d’engagement vers la réussite de la Commission 
scolaire de Rouyn-Noranda à adopter en juin 2018; 

 
 Considérant que les écoles de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
auront à revoir leur projet éducatif en juin 2019; 

 
 Considérant que la Loi sur l’instruction publique prévoit que les conseils 
d’établissement mènent un processus autour de la refonte de leur projet éducatif; 

 
  Considérant que revoir les projets éducatifs de nos écoles constitue une 
démarche structurante pour toute notre communauté; 

 
 Considérant que la participation et la mobilisation des parents dans le 
parcours scolaire de leur enfant contribuent significativement à leur réussite; 

 
 Considérant la nécessité de prioriser l’éducation de façon transversale au 
Québec; 
 
 Considérant la mission et les orientations de la Corporation Citétudiante de 
la Ville de Rouyn-Noranda; 
 
 Considérant que valoriser l’éducation peut répondre à certains enjeux en 
matière d’attraction de main-d’œuvre à Rouyn-Noranda; 



45 
  Le 20 février 2018 
 
 
 

 
 Considérant la démarche « Rêvons l’école » portée par Mmes Émilie Auclair 
et Caroline Lemire qui prévoit une mobilisation autour de la refonte des projets éducatifs 
des écoles de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda ainsi que l’organisation, la 
planification et la tenue d’États généraux sur l’éducation à Rouyn-Noranda; 

 
CC-3182  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Mireille Vincelette, d’adopter 

la démarche « Rêvons l’école » et de participer à l’effort de mobilisation, ce qui est résolu 
à l’unanimité. 

  
 

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1 Fonds spécial des commissaires 

 Daniel Camden mentionne que, mercredi 21 février, un communiqué de 

presse sera envoyé aux journalistes, qu’un message sera publié sur la page Facebook 

de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et que chaque responsable de projet 

recevra une lettre lui annonçant le résultat officiel de la délibération des commissaires 

lors de la plénière du 13 février dernier où ils ont distribué 8 000 $. 

 

7.2  Calendrier scolaire 2018-2019 

 

 Yves Bédard, présente le calendrier scolaire du secteur jeune 2018-2019. 

Ce dernier sera déposé sur le portail. 

 

7.3  Inscription du préscolaire 

 

 Yves Bédard mentionne que deux milieux (Bellecombe et Cléricy-Mont-

Brun) sont à risque concernant les inscriptions en maternelle (manque d’élèves). Les 

conseils d’établissement, les parents ainsi que les directions concernées seront 

rencontrés par les Services éducatifs à cet effet. 

 

7.4  Délégation de pouvoirs, reddition de comptes 

 

 Daniel Camden annonce que le document Délégation de pouvoirs, reddition 

de comptes – Document de travail a été révisé par le comité réuni à cet effet et a été 

déposé sur le portail. La version officielle en version PDF finale y sera bientôt déposée. 

 

 René Forgues mentionne que les commentaires des commissaires sur le 

document ont été recueillis et pris en considération. Il mentionne également qu’il serait 

intéressant que les délégations de pouvoirs attitrées à un comité soient extirpées du 

document global et colligées dans un document synthèse pour que chaque comité 

puisse se concentrer uniquement sur ce qui le concerne. Aussi, celui-ci propose 

d’inscrire des dates de reddition de comptes pour chaque délégation de pouvoir. 

 

 

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 
 

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

 

  Yves Bédard mentionne que ce point sera en suivi à toutes les séances du 
conseil des commissaires afin d’apporter des précisions concernant le budget. Une 
plénière pourrait être organisée à ce sujet. 
 
 

9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

 Daniel Camden félicite Nathalie Tremblay de son élection à la Fédération 
des comités de parents comme déléguée des présidents des comités EHDAA. 

 
 Nathalie Tremblay fait un résumé de certaines activités et certains projets 
du comité EHDAA. 

 
9.2 Comité de parents 
 

 Arthur Leclerc mentionne que 90 personnes (dont 30 adolescents) ont 
participé au Rendez-vous RAP du 19 février (Prudence sur le Net! offert par la SQ). Il 
annonce aussi le prochain Rendez-vous RAP du 28 mars 2018, soit Enfant, ado et santé 
mentale par Mme Michèle Lambin, travailleuse sociale et thérapeute. 

 
 

10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

  Daniel Camden présente les dernières nouvelles de l’Association des 
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec 
 

  Henri Bégin présente les dernières nouvelles de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 
 
 
11. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 
 
12. Levée de la réunion 
 

CC-3183  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Yves Dumulon, de lever la réunion, 
ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 21 h 4 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général par intérim 


