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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 22 janvier 2019, à 19 h, à son centre administratif situé au 
70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
M. Henri Bégin M. Steve Jolicoeur 
Mme Doris Bergeron Mme Claudette Latreille 
M. Yves Dumulon M. Arthur Leclerc 
M. René Forgues Mme Mireille Vincelette 
M. Jean-Pierre Frelas   
   
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
Mme Josée Champagne (commissaire-parent secondaire) 
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 

 
Assistent aussi à la réunion : 
 
M. Yves Bédard, directeur général 
M. Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines 
Mme Stéphanie Dupont, directrice du Service des ressources financières 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles 
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-3286  Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Michel Labelle, 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 18 décembre 2018.  

 
Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion  

mentionnée en titre. 
 

CC-3287  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Josée Champagne, d’adopter 
le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018, 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 

 
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-3288  Il est proposé par Arthur Leclerc, d’adopter les listes des chèques émis du 
13 et 27 décembre 2018 ainsi que du 10 janvier 2019 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 Emprunts temporaires 
 

 Considérant que la Commission scolaire encaisse ses revenus pour les 
fins d’opérations courantes selon des modalités qui ne sont pas nécessairement 
concordantes avec ses déboursés courants et qu’elle doit financer temporairement 
certains déboursés d’opérations courantes; 

 
 Considérant que la Commission scolaire doit également recourir à du 

financement temporaire pour couvrir les subventions qui lui sont dues en rapport avec 
les années antérieures; 

 
 Considérant que la Commission scolaire doit recourir à du financement 

temporaire en attendant la réalisation des emprunts à long terme pour les dépenses 
d’investissement; 

 
CC-3289  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Mireille Vincelette, de 

mandater le président du conseil des commissaires, le directeur général ainsi que la 
directrice du Service des ressources financières de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda à faire les démarches auprès de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda et à 
signer tous les documents requis pour augmenter la marge de crédit au folio 38750 
(prêt # 1) en lien avec les autorisations du Ministère reçues le 19 décembre 2018, et 
ce, en date du 22 janvier 2019. 

 
6.5 Modifications à l’organigramme  
 
 Abolition du poste de magasinier à l’école D’Iberville 
 

   Considérant le départ imminent à la retraite de la personne titulaire du 
poste de magasinier à l’école D’Iberville; 

 
   Considérant les analyses en cours quant aux besoins de 

l’école D’Iberville;  
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  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 présentation effectuée par le directeur du Service des 

ressources humaines auprès du comité ressources humaines et la recommandation 

unanime des membres; 

 
CC-3290   Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Doris Bergeron, d’abolir le 

poste de magasinière ou magasinier à l’école D’Iberville, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
  Création de deux postes d’ouvrier d’entretien classe 2 

 
   Considérant la construction récente d’un agrandissement au complexe La 

Source-Polymétier et les besoins en conciergerie en découlant; 
 
   Considérant les résultats d’une analyse sur l’hygiène et la salubrité à la 

Commission scolaire et le projet d’un plan d’action en plusieurs phases en découlant; 
 
   Considérant les difficultés d’embauches prévisibles au cours des 

prochaines années; 
 
   Considérant les dispositions de la convention collective du personnel de 

soutien; 
 
   Considérant que la Commission scolaire assure l’hygiène et la salubrité de 

ses établissements par l’octroi de contrats à des entreprises privées et par l’embauche 
de personnel; 

 
   Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources 

humaines; 
 
   Considérant la recommandation unanime des membres du comité des 

ressources humaines; 
 
CC-3291   Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Claudette Latreille, de créer 

deux postes d’ouvriers d’entretien classe 2 en date du 22 janvier 2019. 
 
  Création d’un poste de coordonnateur aux Services éducatifs 
 
   Considérant les besoins grandissant des Services éducatifs, notamment 

en ce qui concerne les dossiers des services complémentaires, les ententes de 
partenariat, les demandes de subvention et les redditions de comptes; 

 
   Considérant le rôle majeur des Services éducatifs en lien avec le budget 

de la Commission scolaire par l’entremise de l’organisation scolaire du secteur jeune; 
 
   Considérant l’analyse de la directrice des Services éducatifs en lien avec 

les besoins en ressources humaines du service; 
 
   Considérant la consultation faite du comité des relations de travail du 

personnel d’encadrement; 
 
   Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources 

humaines; 
 
   Considérant la recommandation unanime des membres du comité des 

ressources humaines; 
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CC-3292   Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Michel Labelle, de 
créer le poste de coordonnateur aux Services éducatifs en date du 22 janvier 2019. 

 
 

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1 Retour sur le document Cadre budgétaire : Objectifs, principes et 

critères de répartition des ressources financières entre les établissements et la 

Commission scolaire 2019-2020 

 

 Yves Bédard rappelle le contexte de ce document. 

  

 Il n’y a pas de questions ou de commentaires. 

  

7.2 Fonds spécial des commissaires 

 

Daniel Camden mentionne que neuf projets ont été déposés en date du 15 

janvier 2019. 

 

Stéphanie Dupont présente le document Revenus différés – Fonds pour 

projets d’écoles (commissaires) au 31 décembre 2018. 

 

Il est décidé que la plénière pour la présentation des projets sera le lundi 

11 février à 18 h 30. 

 

 

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 

 

8.2.1 Transport scolaire 

 

Stéphane Morrissette mentionne qu’à cause de problèmes 

techniques récurrents, nous avons décidé de retirer le système de messages 

téléphoniques pour l’état du transport scolaire. Il est possible de trouver cette 

information sur le site Internet de la Commission scolaire ainsi que sur sa page 

Facebook. 

 

 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay mentionne que la prochaine rencontre sera au 

mois de mars. 

 
9.2 Comité de parents 
 

Michel Labelle présente les points traités lors du dernier comité de parents. 
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10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

  Il n’y a pas de nouvelles. 
 
 

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec 
 

Il n’y a pas de nouvelles. 
 
 
11. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 

 
12. Levée de la réunion 
 

CC-3293  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Arthur Leclerc, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 20 h 08 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général par intérim 
 


