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  Le 17 décembre 2019 
 
 
 

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 17 décembre 2019, à 19 h, à son centre administratif situé 
au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
M. Henri Bégin  M. Jean-Pierre Frelas 
M. Yves Dumulon Mme Claudette Latreille 
M. René Forgues M. Arthur Leclerc 
Mme Mireille Vincelette   
   
   
Mme Josée Champagne (commissaire-parent du secondaire) 
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 

 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 
 
Sont absents : 
Mme Doris Bergeron 
M. Steve Jolicoeur 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
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 Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles 
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Le président ouvre la réunion. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-3382  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, 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 19 novembre 2019.  
 

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

 
CC-3383  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Claudette Latreille, d’adopter 

le procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2019. 
 
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. 
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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 

 

Yves Dumulon mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre du comité des 

ressources humaines depuis le dernier conseil. 

 

 
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-3384  Il est proposé par Arthur Leclerc, d’adopter les listes des chèques 
émis du 28 novembre ainsi que du 12 décembre 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 Délégation –  Corporation Citétudiante Rouyn-Noranda 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) 
est un partenaire dans le projet qu’est la Corporation Citétudiante Rouyn-
Noranda; 

 
CONSIDÉRANT QUE Daniel Camden, président de la CSRN, et Stéphane 
Royer, directeur du Centre Polymétier, représentent actuellement la CSRN 
au conseil d’administration de la Corporation Citétudiante Rouyn-Noranda; 

 
CC-3385  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Josée Champagne, de 

nommer Daniel Camden et Stéphane Royer pour représenter la CSRN et 
le Centre Polymétier au conseil d’administration de la Corporation de la 
Citétudiante Rouyn-Noranda. 

 
 Ce qui est résolu à l’unanimité. 
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6.5 Signataire – Fonds pour accroître la sécurité alimentaire en Abitibi-
Témiscamingue - Projet de jardin pédagogique – École Sacré-Cœur 

 
CONSIDÉRANT QUE le Fonds pour accroître la sécurité alimentaire en 
Abitibi-Témiscamingue (du Centre intégré de Santé et de Services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue) octroie une somme d’argent importante à 
l’école Sacré-Cœur pour lui permettre de développer un projet de jardin 
pédagogique; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’école Sacré-Cœur s’engage à ce que les sommes 
versées soient utilisées entièrement à la réussite du projet « Jardinage 
pédagogique : du jardin à la table »; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’école Sacré-Cœur s’assurera que les équipements 
achetés dans le cadre de cette initiative puissent être utilisés par d’autres 
groupes d’élèves si les porteurs de ce projet décident de ne pas 
renouveler l’initiative au cours des prochaines années; 

 
CONSIDÉRANT la résolution CE-19/20-15 (en date du 26 novembre 2019) 
du conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur où il est notamment 
mentionné « que les membres du conseil d’établissement s’assurent que 
le budget accordé soit investi dans le projet de jardin et que le matériel 
acheté soit réutilisé dans de futurs projets »; 

 
CC-3386  Il est proposé par Mireille Vincelette, appuyée par Michel Labelle, 

que la personne signataire de l’entente avec le Centre intégré de Santé et 
de Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue soit la direction de l’école 
Sacré-Cœur, et ce, pour la durée de ladite entente. 

 
 Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6.6 Résolution concernant l’assujettissement des CS à la Loi visant 

principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales 
et Infrastructures technologiques Québec 

 
 Ce point est reporté à une séance ultérieure du conseil. 

 
 

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1 Rapport annuel 2018-2019 

 

Yves Bédard présente le rapport annuel 2018-2019 de la Commission 

scolaire. 

 

 

7.2 Reddition de comptes semi-annuelle sur les immobilisations (dépôt 

de documents) 

 

Édith-Martine Lapierre a présenté les documents nécessaires à sa 

reddition de comptes semi-annuelle sur les immobilisations au comité de 

vérification. Les commissaires ont reçu les documents pour en prendre 

connaissance. 
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8. Informations 

 

8.1 Direction générale 

 

 Yves Bédard présente les dossiers qui sont en cours qui concernent la 

direction générale. 

 

 

8.2 Service des ressources matérielles 

 8.2.2 Présentation du projet d’économie d’énergie 

 
Édith-Martine Lapierre présente le projet d’économie d’énergie qui sera 
développé en partenariat avec la firme Ecosystem et qui commencera au 
printemps 2020. 

 
 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay étant absente, nous n’avons pas reçu de nouvelles 

concernant le comité EHDAA. 

 

 
9.2 Comité de parents 
 

Michel Labelle fait un résumé des points traités au dernier comité de 

parents. 

 
 
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 

 
 Daniel Camden mentionne qu’il n’a pas été possible pour lui de se rendre 
au conseil général de la Fédération en raison d’une annulation de son vol. 

 
 
11. Rapport des représentations effectuées 
 

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

CC-3387   Il est proposé par Josée Champagne, appuyée par Arthur Leclerc, 
de lever la réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
Il est 20 h 12 lorsque se termine la réunion. 

 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général  
 


