
COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

5
e
 réunion  

29 janvier 2013 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance régulière tenue le 29 janvier 2013 à la salle Le Visionnaire, 561, rue St-Patrick à 

Thetford Mines, sous la présidence de M. Denis Langlois 

 

Sont présents : le vice-président M. Yvon Gosselin, les commissaires, M. Daniel Beaudoin, 

M. Yves Bergeron, M
me

 Johanne Labbé-Boilard, M
me

 Linda Cloutier, M
me

 Lisa Fortier, M. 

Fernand Gagné, M
me

 Lucie Daigle-Guillemette, M. Gilbert Hallée, M. Ghislain Hamel, M. 

Normand Hébert, Mme  
Ginette Vallée-Martin, M

me
 Maryse Perreault, M

me
 Nancy Raby, M

me
 

Sonia Vachon et ainsi que le représentant des parents pour le secondaire M. Louis-Jacques 

Groleau. 

 

Sont absents : le commissaire M. Michel Rhéaume ainsi que le représentant des parents pour 

le primaire M. Daniel Bertrand. 

 

Assistent également : M. Camil Turmel, directeur général,  M. Alain Chabot, directeur du 

Service des ressources financières, M. André Dallaire, directeur du Service des ressources 

matérielles et informatiques, M. Steve Luneau, directeur du Service éducatif, de la 

formation professionnelle, de l’éducation des adultes et service aux entreprises, M. Marc 

Soucie, directeur du Service du transport et du secrétariat général et M. Martin Vallée, 

directeur du Service des ressources humaines. 

 

Ouverture de la réunion 

 

Le président, M. Denis Langlois, constate le quorum et ouvre la séance. Il est 19 h 38. 

 

 

 Adoption de l’ordre du jour 

 

CC-1213-028 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

  D’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

  Les points suivants sont ajoutés : 

- Addenda à l’entente spécifique sur le développement de l’économie sociale dans la région 

Chaudière-Appalaches 

- Entente scolaire-municipale école aux Quatre-Vents et municipalité d’Adstock 

 

Les points suivants sont retirés : 

- Maintien des bâtiments et résorption du déficit d’entretien 

- Analyse financière de l’année 2011-2012 

Adopté à l’unanimité 

 

 ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2012 

4. Suivi au procès-verbal 

5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

6.  SUJETS POUR DÉCISIONS 

  6.1 Cadre général pour l’élaboration des règles d’application relatives à la gestion 

    des ressources de l’enseignement 2013-2014 

  6.2 Entente Joujouthèque 

  6.3 Demande de congé sans traitement – personnel cadre 

  6.4 Démission – personnel cadre 

  6.5 Nomination à la direction de l’école St-Noël 

  6.6 Autorisation servitude école du Tournesol – Cogeco câble 
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  6.7 Autorisation changement de contrôle – Les entreprises Hercules Goulet inc.  

       (transport) 

  6.8 Ententes locales – personnel de soutien 

  6.9 Entente – Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) 

  6.10 Addenda à l’entente spécifique sur le développement de l’économie sociale dans  

       la région Chaudière-Appalaches 

  6.11 Entente scolaire-municipale école aux Quatre-Vents et municipalité d’Adstock 

7. COMITÉ DE PARENTS 

8. SUJETS D’INFORMATION 

 8.1 Présentation du rapport annuel 

    9. Questions diverses 

    10. Dépôt de documents 

    11. Levée de la séance. 

 

 Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2012 

 

CC-1213-029 Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 
 

  D’adopter le procès-verbal du 27 novembre 2012 tel qu’il est rédigé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 Suivi au procès-verbal 
 

 M. Camil Turmel donne quelques informations en suivi au procès-verbal. 
 

 Page 423 – Programme lait-école 
 

 Monsieur Turmel informe les commissaires que la Fédération des producteurs de lait du 

Québec, a confirmé qu’elle double sa contribution. Il y aura donc distribution de lait jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. 

 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les personnes suivantes Hélène Martin, Rénald Turcotte, Charles Thivierge, Francis Jacob, 

Claude Lauzon, Sylvain St-Onge, Renée Pelchat, Isabelle Grenier, Yannick Bouffard, Charles 

Métivier, Benoit Gauthier, Sonia Goulet, Francis Morency, Éric Turmel et Rémi Gosselin ont 

soulevé plusieurs questions au sujet d’un mandat d’analyse que les commissaires envisagent 

confier à l’administration de la commission scolaire au sujet de l’avenir de la Polyvalente de 

Black Lake, telles que : 
 

- Quels sont les milieux qui seront ciblés et est-ce que les choix de la Polyvalente de 

Black Lake et de l’école St-Louis sont des choix exhaustifs ou est-ce simplement un 

exemple? 

- Est-ce une prescription particulière du milieu ou du ministère? 

- Est-ce que vous avez eu des échos d’idées qui pourraient permettre d’augmenter la 

clientèle de l’école et si une idée est retenue, est-ce que la commission scolaire pourrait 

y contribuer financièrement? 

- Pourquoi ne pas avoir ciblé d’autres établissements? 

- D’où sort cette idée de cibler la Polyvalente de Black Lake, est-ce sorti d’un chapeau? 

- Quel est l’avenir du programme d’anglais intensif? 

- On sait qu’il y a d’autres scénarios, pourquoi mettre toute l’énergie dans le scénario le 

plus facile? 

- Est-ce que l’on va tenir compte de l’humain? 

- Quels sont les pieds excédentaires dans les polyvalentes de Thetford Mines et de Black 

Lake? 

- Est-ce que la commission scolaire pourrait hausser la taxe? 

- Si le programme d’enseignement international avait été déplacé à la Polyvalente de 

Thetford Mines, est-ce que l’on aurait la même discussion? 

- Est-ce que vous êtes conscients qu’il y aura une résistance du milieu? 

- Est-ce que l’on a pensé à l’impact sur les élèves? 

- En fonction de la situation économique de la région, avez-vous pensé à l’impact d’une 

fermeture de la polyvalente pour le secteur? 

- Pourquoi détruire quelque chose qui fonctionne bien? 

- Pourquoi ne pas attendre que le gouvernement bouge encore et faire des représentations 

auprès des ministères? 

- Est-ce que chacun des commissaires va prendre le temps de venir visiter la polyvalente 

avant de prendre une décision? 

- Est-ce que la commission scolaire compte agir seule ou demandera-t-elle un support des 

organismes de la région? 

- Est-ce que vous tiendrez compte de la possibilité que la clientèle de St-Ferdinand puisse 

demander d’être transférée dans le secteur des Bois-Francs? 
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 Le sujet suivant est traité immédiatement : 

 

 Présentation du rapport annuel 2011-2012 

 

 Messieurs Denis Langlois et Camil Turmel présentent le rapport annuel 2011-2012. 

 

 

 SUJETS POUR DÉCISIONS 

 

  Cadre général pour l’élaboration des règles d’application relatives à la gestion des 

ressources de l’enseignement 2013-2014 

 

CC-1213-030 Il est proposé par le commissaire M. GHISLAIN HAMEL : 

D’approuver le cadre général pour l’élaboration des règles d’application relatives à la 

gestion des ressources de l’enseignement pour l’année scolaire 2013-2014 tel qu’il est 

déposé par le directeur du Service des ressources humaines, monsieur Martin Vallée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Entente Joujouthèque 

 

CC-1213-031 Il est proposé par le commissaire M. DANIEL BEAUDOIN : 

 

D’autoriser le président, monsieur Denis Langlois et le directeur général, monsieur Camil 

Turmel à signer l’entente de partenariat Joujou près des jeunes, convenue entre la 

Commission scolaire des Appalaches, Le Centre de formation professionnelle le Tremplin et  

le Carrefour jeunesse-emploi de Frontenac. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Demande de congé sans traitement – personnel cadre 

  

CC-1213-032 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

D’accepter la demande de congé sans traitement à temps partiel (20%) de madame Priscille 

Martel pour la période du 11 février 2013 au 30 juin 2013 inclusivement. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Démission – personnel cadre 

 

CC-1213-033 Il est proposé par le commissaire M. YVES BERGERON : 

 

D’accepter, pour fins de retraite, la démission de monsieur Rosaire Roy à titre de directeur 

d’école, et ce, à compter du 1
er
 juillet 2013 et de le remercier pour les services rendus à la 

Commission scolaire des Appalaches au cours de sa carrière. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

  Nomination à la direction de l’école St-Noël 

 

CC-1213-034 Il est proposé par le commissaire M. YVES BERGERON :  

 

 De nommer monsieur Steve Luneau à titre de directeur de l’école St-Noël et de reporter son 

entrée en fonction à une date à déterminer. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Autorisation servitude école du Tournesol – Cogeco câble  

 
CC-1213-035 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 

 
D’autoriser monsieur Marc Soucie à signifier à Cogeco câble un accord de principe pour 
l’octroi d’une servitude, située sur le terrain de l’école du Tournesol, et ce,  telle qu’elle est 
décrite au plan déposé aux présentes. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Autorisation changement de contrôle – Les entreprises Hercules Goulet inc. (transport) 

 

 Il est proposé par la commissaire MME SONIA VACHON : 
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CC-1213-036 D’autoriser le changement de contrôle majoritaire de monsieur Alain Laplante en faveur de 

monsieur Jaclin Trudel à titre d’actionnaire à 50% de la compagnie Les Entreprises Hercule 

Goulet Inc., et ce, tel qu’il est décrit dans la lettre déposée aux présentes, par le secrétaire 

général, monsieur Marc Soucie. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Ententes locales – personnel de soutien 

 

CC-1213-037 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ: 

 

D’autoriser le président, monsieur Denis Langlois et le directeur général, monsieur Camil 

Turmel à signer l’entente locale portant sur la matière locale, les arrangements locaux et les 

adaptations locales, convenue entre la Commission scolaire des Appalaches et le Syndicat 

du soutien scolaire des Appalaches (CSN). 

Adopté à l’unanimité 

 

CC-1213-038 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

D’autoriser le président, monsieur Denis Langlois et le directeur général, monsieur Camil 

Turmel à signer l’entente locale portant sur la période d’essai, convenue entre la 

Commission scolaire des Appalaches et le Syndicat du soutien scolaire des Appalaches 

(CSN). 

Adopté à l’unanimité 

 

 Entente – Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) 

 

CC-1213-039 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

De mandater le directeur général à signer l’entente avec la Bibliothèque et archives 

nationales du Québec (BAnQ) concernant l’utilisation du Service québécois de traitement 

documentaire, telle qu’elle est déposée par le directeur du Service éducatif jeune, de la 

formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises, monsieur Steve 

Luneau. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Nomination représentant – Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics 

 

CC-1213-040 Il est proposé par le commissaire M. NORMAND HÉBERT : 

 

 De nommer monsieur André Dallaire à titre de responsable de l’observation des règles 

 contractuelles en application de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Addenda à l’entente spécifique sur le développement de l’économie sociale dans la 

Chaudière-Appalaches 

 

ATTENDU QUE la région de la Chaudière-Appalaches, a, le 20 décembre 2007, signé une 

entente spécifique sur le développement de l’économie sociale dans la Chaudière-

Appalaches; 

 

ATTENDU QUE la région de la Chaudière-Appalaches a, le 30 octobre 2009, signé un 

addenda à l’entente pour permettre d’arrimer les objectifs et les engagements de l’entente 

aux objectifs et orientations du plan d’action gouvernemental pour l’entrepreneuriat 

collectif; 

 

ATTENDU QUE cet addenda a prolongé l’entente au 31 mars 2013; 

 

ATTENDU QUE l’économie sociale est un  secteur d’activités essentiel pour la région de la 

Chaudière-Appalaches; 

 

ATTENDU QUE les partenaires de l’entente souhaitent poursuivre la consolidation du pôle 

régional en économie sociale, rôle assumé par la Table régionale d’économie sociale de 

Chaudière-Appalaches; 

 

ATTENDU QUE les objectifs et les éléments initiaux prévus à l’entente sont maintenus 

dans le cadre du présent addenda; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 11 de l’entente, des modifications peuvent être 

apportées; 
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ATTENDU QUE l’entente rejoint des défis et des stratégies régionales du Plan quinquennal 

de développement régional 2008-2013 de la CRÉ tels : 

 

- Appuyer les démarches d’adaptation des normes et programmes en fonction des besoins 

des milieux; 

- Attirer, intéresser et intégrer les résidentes et les résidents dans leur milieu de vie; 

- Définir et mettre en place une offre de services collectifs de proximité apte à assurer la 

pérennité des communautés; 

- Maintenir la main-d’œuvre; 

- Former et renouveler la main-d’œuvre; 

- Favoriser des actions concertées; 

- Développer des alliances profitables à tous les partenaires; 

- Partager de l’information entre partenaires; 

- Valoriser et reconnaitre l’action citoyenne; 

- Faciliter l’accès à de l’information régionale pertinente destinée aux citoyennes et 

citoyens; 

 

ATTENDU QUE les parties désirent continuer la même forme de partenariat et de 

fonctionnement que celle prévue à l’entente; 

 

ATTENDU que les membres du comité de gestion ont adopté la proposition d’addenda le 21 

janvier 2013, et ont fait la recommandation de déposer pour adoption aux partenaires de 

l’entente la proposition d’addenda présentée en annexe; 

 

 En conséquence,  

 

CC-1213-041 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

 D’adopter le projet d’addenda pour le prolongement de l’entente spécifique sur le 

 développement de l’économie sociale dans la Chaudière-Appalaches jusqu’au 31 mars 2014 

 et d’autoriser le président, à signer ledit addenda 2013-2014 au nom de la Commission 

 scolaire des Appalaches. 

Adopté à l’unanimité 

 

 Entente scolaire-municipale école aux Quatre-Vents et municipalité d’Adstock 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Adstock, la Commission scolaire des Appalaches 

et l’école aux Quatre-Vents reconnaissent les avantages d’une collaboration étroite entre 

elles en vue de mettre à la disposition de l’école aux Quatre-Vents les équipements de la 

municipalité, soit un gymnase, un aréna et une salle, et aux résidents de la municipalité, la 

cour de l’école, les installations qui s’y trouvent et le stationnement de l’école; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Adstock et la Commission scolaire des Appalaches 

reconnaissent la nécessité d’établir une collaboration étroite en tout ce qui concerne les 

secteurs culturels, sportifs et de loisirs, lesquels favorisent l’éducation aux loisirs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les trois parties précitées administrent des fonds publics; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité d’Adstock et la Commission scolaire des 

Appalaches possèdent des équipements qui doivent servir à l’ensemble de la communauté 

dans une perspective d’utilisation optimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de définir les 

engagements des trois parties en ce qui concerne l’utilisation des immeubles, des locaux, 

des équipements précités ainsi que les priorités à établir dans l’utilisation de ceux-ci; 

 

CC-1213042 Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 

 

D’autoriser le président, monsieur Denis Langlois et le directeur général, monsieur Camil 

Turmel, à signer l’entente de partenariat entre la Commission scolaire des Appalaches, la 

municipalité d’Adstock et l’école aux Quatre-Vents, telle qu’elle est présentée par le 

secrétaire général, monsieur Marc Soucie. 

Adopté à l’unanimité 

 

COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Louis-Jacques Groleau informe les commissaires que lors de la rencontre du 

8 janvier 2013, les sujets qui ont été abordés sont :  
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- Les examens d’entrée pour l’accès aux programmes particuliers 

- L’absence de réunion du comité consultatif des élèves HDAA. 

- Les directions d’établissement qui ne transmettraient pas, au conseil d’établissement, 

l’information en provenance du comité de parents. 

 

 

SUJETS D’INFORMATION 

 

 Présentation du rapport annuel 2011-2012 

 

Ce sujet a été traité au début de la séance. 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

La commissaire madame Linda Cloutier, s’interroge sur la poursuite du programme de 

formation en charpenterie-menuiserie, sur qui a la responsabilité d’octroyer les devoirs et 

leçons et sur les critères de fermeture par temps froid. 

  

 DÉPÔT DE DOCUMENT 

 

- Démarche d’intervention et d’évaluation pour la clientèle présentant un trouble spécifique 

  d’apprentissage en lecture et écriture (TSALÉ) 

 

 

 Levée de la séance 

 

CC-1213-043  Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

  De lever la séance.  Il est 22 h 15. 

 

       Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Le président          Le secrétaire 
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