
COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

6
e
 réunion  

26 février 2013 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance régulière tenue le 26 février 2013 à la cafétéria de la Polyvalente de Thetford 

Mines, 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. 

Michel Rhéaume, M
me

 Sonia Vachon et ainsi que le représentant des parents pour le 

primaire M. Daniel Bertrand et le représentant des parents pour le secondaire M. Louis-

Jacques Groleau. 
 

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. 
 

Ouverture de la réunion 

 

Le président, M. Denis Langlois, constate le quorum et ouvre la séance. Il est 19 h 30. 

 

 Adoption de l’ordre du jour 

 

CC-1213-044 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

  D’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante : 
 

  Le point suivant est ajouté : 

- Élections scolaires 

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 29 janvier 2013 

4. Suivi au procès-verbal 

5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

6.  SUJETS POUR DÉCISIONS 

  6.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2014, 2014-  

        2015 et 2015-2016 

  6.2 Adhésion regroupement d’achat d’assurances 

  6.3 Surveillance du midi – tarification 2013-2014 

7. COMITÉ DE PARENTS 

8. SUJETS D’INFORMATION 

 8.1 Suivi – Rencontre Conseil des maires de la MRC des Appalaches 

 8.2 Processus budgétaire pour la confection du budget d’investissements 2013-2014 

 8.3 Élections scolaires 

    9. Questions diverses 

    10. Dépôt de documents 

    11. Levée de la séance. 

 

 Adoption du procès-verbal du 29 janvier 2013 
 

CC-1213-045 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 
 

  D’adopter le procès-verbal du 29 janvier 2013 tel qu’il est rédigé. 
 

Adopté à l’unanimité 
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 Suivi au procès-verbal 
 

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

 Page 429 – Réunion du comité consultatif des élèves HDAA 
 

 Monsieur Turmel informe que la première réunion se tiendra le 27 février 2013. 

 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les personnes suivantes Charles Thivierge, Hélène Martin, Clément Boudreau, Jonathan 

Landry, Yannick Brochu, Mégan Chabot, Anne-Marie Couture, Lisette Guilbault, Sébastien 

O. Jalbert-Perron, Francis Jacob, Nancy Garneau, Josée Chamberland et Olivier Boilard 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 : 
 

- Depuis la dernière réunion du conseil des commissaires, y a-t-il eu de nouvelles idées 

pour absorber les coupures budgétaires? 

- Est-ce que la commission scolaire est favorable à supporter de nouveaux projets? 

- La commission scolaire tiendra-t-elle compte, dans sa décision, des impacts sociaux 

économiques pour le secteur de Black Lake? 

- L’échéancier de consultation est-il établi? 

- Le comité de parents a-t-il émis un avis à la consultation? 

- Advenant une relocalisation des élèves de l’école St-Louis, la commission scolaire 

tiendra-t-elle compte de l’investissement de la communauté dans l’aménagement de la 

cour de l’école St-Louis? 

- La commission scolaire tiendra-t-elle compte que le gouvernement n’oblige plus 

l’implantation de l’anglais intensif en 6
e
 année? 

- La commission scolaire est-elle consciente des impacts du processus actuel sur les 

élèves et leurs parents? 

- La commission scolaire est-elle consciente que les élèves de St-Ferdinand, en 

fréquentant la Polyvalente de Black Lake, ont tendance à poursuivre leurs études 

collégiales au cégep de Thetford Mines? 

- La commission scolaire tiendra-t-elle compte de la possibilité de perdre la clientèle du 

secteur de St-Ferdinand? 

- La commission scolaire prendra-t-elle en considération les besoins de l’élève qui est au 

centre de vos préoccupations? 

- La commission scolaire compte-t-elle faire l’étude de plusieurs scénarios? 

- La commission scolaire tiendra-t-elle compte de la capacité de payer du contribuable? 

 

  

 SUJETS POUR DÉCISIONS 

 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2014, 2014-2015 

et 2015-2016 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a subi des compressions budgétaires de 

1 400 000 $ de 2010-2011 à 2012-2013; 

 

CONSIDÉRANT  que pour absorber les compressions budgétaires, la commission scolaire 

a, réduit ses plans d’effectifs, autofinancé des plans d’organisation scolaire, réduit des frais 

de déplacement et de formation du personnel administratif et des frais de publicité des 

centres et services centraux, autofinancé le service aux entreprises, imputé des frais 

administratifs aux services de garde, augmenté les frais chargés aux parents pour la 

surveillance du midi,  réduit ses dépenses énergétiques, réduit ses coûts de conciergerie et 

effectué plusieurs autres coupures; 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit faire face à une coupure de 1 500 000 $, 

pour équilibrer son budget 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT  les différentes pistes pouvant permettre l’atteinte de l’équilibre 

budgétaire pour l’année scolaire 2013-2014, telle que l’organisation scolaire à l’éducation 

des adultes et à la formation professionnelle, les modalités de la gestion de l’absentéisme 

du personnel enseignant, la révision des ententes scolaires-municipales, le partage de 

services avec d’autres commissions scolaires, l’économie d’énergie (phase 2), la réduction 

des coûts de gestion des établissements et des services centraux,  le support financier du 

comité interministériel, ainsi que l’augmentation du fardeau fiscal des contribuables;  

 

CONSIDÉRANT les discussions entre les commissaires tenues lors de diverses rencontres 

du comité plénier; 
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CONSIDÉRANT les demandes de municipalités, en retour de consultation portant sur le 

plan triennal de répartition et destination des immeubles 2013-2014, 2014-2015 et 2015-

2016, de maintenir, pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, l’offre de services 

éducatifs, pour l’école Saint-Louis et la Polyvalente de Black Lake identique à celle offerte 

en 2013-2014; 
 

CONSIDÉRANT que lors de la rencontre du conseil des maires de la MRC des 

Appalaches, tenue le 13 février dernier, le président et le directeur général de la 

commission scolaire ont officiellement déposé une lettre demandant un appui des 

représentants de la MRC des Appalaches siégeant au comité interministériel chargé 

d’analyser le contexte économique de la région , car nous sommes d’avis qu’un gel des 

coupures imposées à la commission scolaire ou une importante réduction de celles-ci nous 

permettraient d’être un partenaire actif dans le cadre de recherche de solution afin de 

revitaliser notre région; 
 

CONSIDÉRANT la réponse favorable du comité du conseil des maires à l’effet de faire 

suivre notre demande d'appui au comité interministériel. 
 

CC-1213-046 Il est proposé par  la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 
 

De modifier le plan triennal de répartition et destination des immeubles 2013-2014, 2014-

2015 et 2015-2016 déposé aux fins de consultation, en prévoyant pour l’école Saint-Louis 

et la Polyvalente de Black Lake, une offre de services éducatifs pour les années scolaires 

2014-2015 et 2015-2016, identique à celle prévue pour l’année scolaire 2013-2014. 
 

D’adopter le plan triennal de répartition et destination des immeubles 2013-2014, 2014-

2015 et 2015-2016 modifié, tel qu’il est déposé par le secrétaire général, monsieur Marc 

Soucie. 
 

Pour : 14 

Contre : 2 

Abstention : 1 

Adopté à la majorité 

  Le commissaire M. Yves Bergeron inscrit sa dissidence. 
 

  Ajournement temporaire 
 

CC-1213-047 Il est proposé par le commissaire parent M. DANIEL BERTRAND : 
 

     D’ajourner temporaire la séance. Il est 21 h 20. 

Adopté à l’unanimité 
 

     Reprise de travaux 
 

CC-1213-048 Il est proposé par le commissaire M. NORMAND HÉBERT : 
 

Adopté à l’unanimité 

     Adhésion regroupement d’achat d’assurances 
 

CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, par 

le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 12 pour 

l’obtention d’un nouveau portefeuille d’assurances en dommages; 
 

CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de 

services pour l’année 2013-2014 de l’avis des partenaires impliqués; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y va de l’intérêt de la Commission scolaire des Appalaches de 

maintenir son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances en dommages; 
 

CC-1213-049 Il est proposé par le commissaire M. GHISLAIN HAMEL : 
 

De participer au regroupement d’achat desdites commissions scolaires, pour le 

renouvellement de ses assurances en dommages pour l’année 2013-2014; 
 

De mandater la firme GT&A gestion de risque inc. pour préparer un appel d’offres public, 

pour le renouvellement de la couverture d’assurances en dommages pour l’ensemble des 

commissions scolaires du regroupement concerné; 
 

De s’engager à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme GT&A gestion 

de risque inc., la recommandation découlant de cet appel d’offres pour l’ensemble des 

commissions scolaires ayant participé au regroupement. 
 

D’autoriser, le secrétaire général, monsieur Marc Soucie, à signer tout document découlant 

de la présente résolution. 

Adopté à l’unanimité 
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  Surveillance du midi – tarification 2013-2014 
 

CONSIDÉRANT que la politique SC-P-02 portant sur la surveillance du midi dans les 

écoles stipule que le financement recherché auprès des parents vise l’autofinancement soit 

le remboursement du coût total du service de surveillance du midi; 
 

CONSIDÉRANT que pour l’année scolaire 2011-2012, la dépense réelle moyenne par 

dîneur est de 272 $; 
 

CONSIDÉRANT que pour l’année scolaire 2012-2013, la commission scolaire a exigé des 

parents la somme de 200 $; 
 

CC-1213-050 Il est proposé par la commissaire MME SONIA VACHON : 
 

 De fixer la tarification de la surveillance du midi pour l’année scolaire 2013-2014, à 225 $. 

 

Adopté à l’unanimité 

COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Daniel Bertrand informe les commissaires que lors de la rencontre du 5 février 

2013, les sujets qui ont été abordés sont :  

 

- Le regroupement de commissions scolaires. 

- Les coupures budgétaires. 

- La consultation portant sur le document « Objectifs, principes et critères de répartition 

des ressources (art. 275 LIP). 

- Le gel des surplus dans les écoles 

 

SUJETS D’INFORMATION 
 

 Suivi – Rencontre Conseil des maires de la MRC des Appalaches 
 

Monsieur Denis Langlois informe les commissaires que lors de la rencontre du Conseil des 

maires de la MRC des Appalaches, le 13 février dernier, il a déposé une lettre au nom de la 

commission scolaire, demandant l’appui des représentants de la MRC des Appalaches 

siégeant à la table de travail interministérielle mise en place afin de soutenir la MRC des 

Appalaches concernant la revitalisation et la diversification de son économie. 
 

 Processus budgétaire pour la confection du budget d’investissements 2013-2014 
 

Monsieur André Dallaire présente le document « Processus budgétaire pour la confection 

du budget d’investissements 2013-2014 ». 
 

Élections scolaires 
 

Monsieur Marc Soucie informe les commissaires que la commission scolaire a jusqu’au 22 

mars 2013, pour demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’autorisation 

d’établir une à cinq circonscriptions de plus que ce que la loi permet. Les commissaires ont 

indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’établir de circonscriptions supplémentaires. 

 
 

 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-1213-051 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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