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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 20 janvier 2014, à dix-neuf heures trente, à son centre 
administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
Henri Bégin (9)  Steve Jolicoeur (parent) 
Doris Bergeron (13)  Martine Larose (10) 
Clément Bernier (6)  Étienne Lapierre (1) 
Daniel Camden (2)  Marcel Larouche (3) 
Claudette Carignan (14)  Claudette Latreille (15) 
Suzelle Charbonneau (11)  Arthur Leclerc (parent) 
Yves Dumulon (4)  Louise Tanguay-Dubé (5) 
Gilles Gendron (12)  James Slobodian (7) 
   
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de Jean-Pierre Frelas (8) 
 
   
Assistent aussi à la réunion : 
Yves Bédard, directeur général 
Lyne Garneau, secrétaire générale 
Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières 
Patrick Fiset, directeur du Service des ressources matérielles  
Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes 
Anne- Frédérique Karsenti, directrice du Service de l’enseignement 
Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines 
Marco Fournier, directeur du Service de la formation professionnelle 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

CE-1957  Il est proposé par Louise Tanguay. Dubé, appuyée par Marcel Larouche, 
d’adopter l’ordre du jour, en ajoutant le point 7.2 Précisions concernant la maternelle 4 
ans à temps plein et en déplaçant le point 5.1 Fermeture d’écoles en 7.3, ce qui est 
résolu à l’unanimité. 
 
 
3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion 

du 16 décembre 2013 
 

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

 
CE-1958  Il est proposé par Louise Tanguay Dubé, appuyée par Yves Dumulon, d’adopter 

le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2013, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 

4. Demandes verbales de l’assistance 
 

Des représentants du personnel enseignant, par la voix de M. Yvan Dallaire, 
viennent s’adresser aux membres du conseil des commissaires. 
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5. Décision (point nécessitant une résolution) 
 
 5.1 Fermeture des écoles de Rollet et de Montbeillard 
 
  Ce point est déplacé en 7.3. 

 
  5.2 Plan de retour à l’équilibre budgétaire 
 
 Considérant la situation financière de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda; 
 
 Considérant l’exigence du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport de produire un plan de retour à l’équilibre budgétaire; 
 
 Considérant le plan de retour à l’équilibre budgétaire 2014-2017 
transmit au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 12 décembre 2013; 
 
 Considérant que ce plan de retour à l’équilibre budgétaire a été 
présenté et analysé au comité de vérification le 13 janvier 2014; 
 

CC-1959  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Marcel Larouche, 
d’approuver le plan de retour à l’équilibre budgétaire 2014-2017 tel que transmis au 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 5.3 Règles et modalités de répartition des ressources financières 

entre les établissements 

 

 Considérant l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

 Considérant la consultation du comité de parents; 

 

 Considérant la consultation des conseils d’établissement; 

 

 Considérant la présentation au comité consultatif de gestion; 

 

CC-1960  Il est proposé par Gilles Gendron, appuyé par Clément Bernier, 

d’adopter le document « Règles et modalités de répartition des ressources financières 

entre les établissements » pour l’année 2013-2014, ce qui est résolu à l’unanimité.  

 
 5.4 Modification à certains actes d’établissement 
 
 Considérant la consultation menée auprès des conseils 
d’établissement des centres en vertu de l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 Considérant la consultation menée auprès du comité de parents, en 
vertu de l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique; 

 
CC-1961  Il est proposé par Louise Tanguay Dubé, appuyée par  Yves 

Dumulon, de modifier l’acte d’établissement: 
 

 du centre Élisabeth-Bruyère afin d’ajouter le centre Polymétier aux 
bâtisses dispensant de l’enseignement en lien avec le programme 
de francisation pour le groupe Niskamoon; 
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 du centre Polymétier afin d’ajouter l’école Rivière-des-Quinze, 
située à Notre-Dame-du-Nord, aux bâtisses dispensant de 
l’enseignement en lien avec le programme de charpenterie-
menuiserie.   
 

 Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
  5.5 Planification stratégique 
 
 Considérant l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui  

mentionne que  la Commission scolaire doit établir une planification stratégique  

couvrant une période maximale de cinq ans; 

 

 Considérant le travail d’actualisation de la planification stratégique qui 

s’est échelonné du 31 août 2012 au 14 juin 2013; 

 

 Considérant la consultation du comité de parents prévue à l’article 

193 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CC-1962  Il est proposé par Marcel Larouche, appuyé par Claudette Carignan, 

d’adopter la planification stratégique 2013-2018, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 

 
6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 

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

7. Informations 
 
 7.1 Direction générale 

 
Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en 

cours au niveau de la direction générale. 
 

 7.2 Précisions concernant la maternelle 4 ans à temps plein 
  

Anne-Frédérique Karsenti précise que l’inscription pour la maternelle 
4 ans temps plein se déroule cette semaine à l’école Notre-Dame-de-Grâce, bien 
que ce dossier soit toujours en attente de l’acceptation par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 
7.3 Fermeture d’écoles 

 
Ce point sera traité lors de l’ajournement qui se tiendra le lundi 27 

janvier 2014 à 19 h. 
 
 
8. Rapport des comités : 

 
8.1 Comité E.H.D.A.A. 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
8.2 Comité exécutif 
 
 Daniel Camden fait rapport des travaux du comité exécutif. 
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8.3 Comité de parents 
 
 Steve Jolicoeur fait rapport des travaux du comité de parents. 

 
8.4 Comités de travail 

 
Les membres font rapport des travaux des différents comités. 

 
 
9. Information des organismes 

 
9.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
9.2 Fédération des commissions scolaire du Québec 

 
  Le président présente les dernières nouvelles de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec. 
 
 
10. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 

 
11. Levée de la réunion 
 

CC-1963  Il est proposé par Louise Tanguay Dubé, appuyée par Claudette Latreille, 
d’ajourner la réunion au lundi 27 janvier 2014 à 19 h, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
Il est 20 h 35 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
 

   _ 
Jean-Pierre Frelas,  Lyne Garneau, 
Président  Secrétaire générale 


