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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

10
e
 réunion  

25 juin 2013 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance régulière tenue le 25 juin 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, M
me  

Ginette Vallée-Martin, M
me

 Maryse Perreault, M
me

 

Nancy Raby, M. Michel Rhéaume, M
me

 Sonia Vachon ainsi que le représentant des 

parents pour le secondaire M. Louis-Jacques Groleau. 

 

Est absent : 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. Jean Roberge, 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 35. 

 

Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-1213-095     Il est proposé par la commissaire MME SONIA VACHON : 
 

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

 

Les points suivants sont ajoutés : 

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

    8.3 Désaffiliation – Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et Commission scolaire 

de la Capitale 
 

Les points suivants sont retirés : 

    6.7  Nomination protecteur de l’élève 

    6.8 Nomination poste de coordination – Service des technologies de l’information et des 

communications 

    6.10 Calendrier scolaire 2014-2015 – Secteur jeune, CFP Le Tremplin et CÉA l’Escale 

 

Adopté à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Ouverture de la réunion 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 28 mai 2013 

 4. Suivi au procès-verbal 

 5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 6. SUJETS POUR DÉCISIONS 

       6.1 Maintien des bâtiments et résorption du déficit d’entretien 2013-2014 

       6.2 Budget des établissements 2013-2014 

       6.3 Budget 2013-2014 de la Commission scolaire des Appalaches 

       6.4 Tarification transport scolaire 2014-2015 à 2015-2016 

       6.5 Demandes (2) de congé sans traitement – Personnel cadre 

       6.6 Nomination direction adjointe Centre de formation professionnelle  

Le Tremplin (50 %) 

       6.7 Plan d’effectif – Personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire 

 – Année scolaire 2013-2014 (étude et recommandation)
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      6.8 Gardiennage – Polyvalente de Disraeli et Polyvalente de Thetford Mines 

      6.9 Actes d’établissement 2013-2014 

      6.10 Liste des écoles et des centres 2013-2014 

      6.11 Nomination direction générale adjointe 2013-2014 

      6.12 Politique de gestion des documents 

      6.13 Arrangements locaux et ententes locales – Personnel enseignant 

      6.14 Renouvellement entente « Programme d’aide aux employés » 

      6.15 Déclaration des dirigeants d’organismes concernant la reddition de comptes 

        en gestion contractuelle 

      6.16 Division du territoire de la commission scolaire en neuf circonscriptions 

électorales 

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

publics 

  7. COMITÉ DE PARENTS 

  8. SUJETS D’INFORMATION 

      8.1 Analyse d’opportunité d’intégration des réseaux télécom de la CSA et de la 

CSBE en vue de mettre en commun certains investissements 

         8.2 Amigym – Entente Polyvalente de Thetford Mines 

      8.3  Désaffiliation – Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et Commission 

scolaire de la Capitale 

 9. Questions diverses 

 10. Dépôt de document 

      10.1 Invitation à l’accueil 2013-2014 

 11. Levée de la séance 

 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 28 mai 2013 

 

CC-1213-096   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

  D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 28 mai 2013 tel qu’il est rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Suivi au procès-verbal 

  

En suivi au point Questions d’assemblée, monsieur Camil Turmel informe les 

commissaires que lors de l’assemblée générale, les membres du Syndicat de 

l’enseignement de l’Amiante ont entériné l’accord de principe portant sur certaines 

matières locales et les arrangements locaux. 

 

Il ajoute qu’un des accords obligera la commission scolaire à modifier les calendriers 

scolaires des écoles puisque deux des quatre journées de planifications flottantes seront 

dorénavant des journées de planifications fixes. 
 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Aucune. 
 

SUJETS POUR DÉCISIONS 
 

Maintien des bâtiments et résorption du déficit d’entretien 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT QUE le déficit d’entretien de la commission scolaire s’élève à 

environ 11 000 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la somme allouée en vertu de la mesure 50621 – Maintien des 

bâtiments s’élève à 1 774 563 $ et d’environ 547 473 $ pour la mesure 50622 – 

Résorption du déficit d’entretien; 
 

CONSIDÉRANT QUE les directions des établissements et des services sont favorables 

avec la liste établie par le comité de coordination des ressources matérielles; 
 

CC-1213-097   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

D’accepter les projets énumérés aux documents déposés par monsieur André Dallaire, 

directeur du Service des ressources informatiques et matérielles, dans le cadre des 

mesures 50621 – Maintien des bâtiments et 50622 – Résorption du déficit d’entretien, 

et d’autoriser ce dernier à présenter les projets auprès du ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport, pour approbation. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Budget des établissements 2013-2014 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique, la 

Commission scolaire des Appalaches approuve le budget des écoles, des centres de 

formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes; 

 

ATTENDU QUE les budgets des établissements ont été analysés par le directeur 

général et que les établissements ont respecté la consigne d’équilibre budgétaire pour  

2013-2014; 

 

ATTENDU QUE les budgets des établissements ont fait l’objet d’une présentation le  

7 mai 2013 en comité plénier du conseil des commissaires; 

 

CC-1213-098  Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 

 

D’approuver les budgets 2013-2014 des établissements de la Commission scolaire 

des Appalaches. 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget 2013-2014 de la Commission scolaire des Appalaches 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (LRQ, c. I-13-3), 

la Commission scolaire des Appalaches doit adopter et transmettre à la ministre son 

budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 

scolaire 2013-2014; 

 

ATTENDU QUE ce budget présente des revenus égaux aux dépenses; 

 

ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de 

la subvention de péréquation est établie au montant de 3 257 615 925 $ en conformité 

avec la Loi et les règles budgétaires 2013-2014; 

 

ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé à 35 ¢ du  

100 $, et ce, avant la réduction de 4,378 ¢ accordée aux contribuables par le MELS; 

 

ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

 
 

CC-1213-099  Il est proposé par le commissaire M. YVES BERGERON : 

 

D’adopter et de transmettre le budget de fonctionnement, d’investissement et de 

service de la dette à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de fixer le taux 

de la taxe scolaire à 35 ¢ du 100 $, et ce, avant la réduction de 4,378 ¢ accordée aux 

contribuables par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ce qui porte le 

taux réel à 30,6222. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Tarification transport scolaire 2014-2015 à 2015-2016 

 

CONSIDÉRANT QUE pour l’année scolaire 2012-2013, les frais excédentaires pour 

l’organisation du transport des 463 élèves inscrits dans un programme particulier 

offert dans une école située à l’extérieur de leur secteur s’élève à 276 246,41 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût moyen par élève s’élève à 597,00 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la commission scolaire vise l’autofinancement; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour l’année scolaire 2013-2014, la commission scolaire, en 

vertu de la résolution CC-1112-126, a établi les frais à 225,00 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif du transport scolaire recommande de 

fixer les frais du transport scolaire pour les programmes particuliers à 250,00 $ pour 

l’année scolaire 2014-2015 et à 275,00 $ pour l’année scolaire 2015-2016; 
 

CC-1213-100  Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

De fixer les frais facturés aux usagers du transport scolaire pour les années 2014-

2015 à 2015-2016 tels que déterminés dans le document déposé par le directeur du 

Service du transport, monsieur Marc Soucie, soit à 250,00 $ pour l’année scolaire 

2014-2015 et à 275,00 $ pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

Adopté à l’unanimité 
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Demandes (2) de congé sans traitement – Personnel cadre 
 

CC-1213-101   Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 
 

     D’accepter la demande de madame Priscille Martel d’obtenir 100 % de libération à 

titre de directrice adjointe pour l’année scolaire 2013-2014. 

 

     D’accepter la demande de madame Judith Carrier d’obtenir 50 % de libération à titre 

de directrice adjointe pour l’année scolaire 2013-2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Nomination direction adjointe Centre de formation professionnelle Le Tremplin 

(50 %) 

 

CC-1213-102   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

De nommer madame Priscille Martel, à titre de directrice adjointe du Centre de 

formation professionnelle Le Tremplin (50 %), et ce, à compter du lundi 12 août 2013. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Plan d’effectif – Personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire – Année 

scolaire 2013-2014 (étude et recommandation) 
 

CC-1213-103   Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 
 

De déléguer au comité exécutif, l’étude du plan d’effectif 2013-2014 – personnel de 

soutien du secteur de l’adaptation scolaire, et que le comité exécutif transmette une 

recommandation au conseil des commissaires pour adoption le 27 août 2013. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Gardiennage – Polyvalente de Disraeli et Polyvalente de Thetford Mines 
 

CC-1213-104   Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE BOILARD-LABBÉ : 

 

D’accorder le contrat pour le gardiennage à la Polyvalente de Disraeli et à la 

Polyvalente de Thetford Mines (2013-2016) à A.R.T.B. Inc. au montant de 

170 839,80 $ avant taxes, assujetti aux augmentations octroyées par le comité paritaire 

et d’autoriser le directeur du Service des ressources informatiques et matérielles, à 

signer tout document à cet effet.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

Actes d’établissement 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de parents et le conseil d’établissement concerné 

recommandent l’adoption des actes d’établissement 2013-2014 tels que déposés; 

 
 

CC-1213-105   Il est proposé par la commissaire MME LINDA CLOUTIER : 
 

D’adopter le document « Actes d’établissement 2013-2014 » tel qu’il est présenté par 

le secrétaire général, monsieur Marc Soucie.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

Liste des écoles et des centres 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de parents recommande l’adoption de la liste des 

écoles et des centres 2013-2014 telle que déposée; 
 

CC-1213-106   Il est proposé par le commissaire M. DANIEL BEAUDOIN : 
 

D’adopter le document « Liste des écoles et des centres 2013-2014 » tel qu’il est 

présenté par le secrétaire général, monsieur Marc Soucie.  
 

Adopté à l’unanimité 
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Nomination direction générale adjointe 2013-2014 

 

ATTENDU QUE les articles 198 et 203 de la Loi sur l’instruction publique stipulent 

que la commission scolaire nomme un directeur général adjoint et qu’il exerce les 

fonctions et les pouvoirs du directeur général en cas d’absence ou d’empêchement de 

ce dernier; 

 

CC-1213-107   Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 
 

De nommer monsieur Marc Soucie, à titre de directeur général adjoint de la 

Commission scolaire des Appalaches pour l’année scolaire 2013-2014. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Politique de gestion des documents 
 

CONSIDÉRANT QUE la commission scolaire est régie par la Loi sur les archives et 

la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information; 
 

CONSIDÉRANT la gestion quotidienne d’une multitude de documents papier et 

technologiques effectuée dans l’ensemble des services et des établissements de la 

commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT l’omniprésence de l’informatique et des technologies évolutives 

dans la gestion de l’organisation de l’information; 
 

CC-1213-108   Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE BOILARD-LABBÉ : 
 

D’adopter le projet de politique « Gestion des documents » (SG-P-01) tel que 

présenté par le secrétaire général, monsieur Marc Soucie. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Arrangements locaux et ententes locales – Personnel enseignant 
 

CONSIDÉRANT les négociations tenues entre la Commission scolaire des 

Appalaches et le Syndicat de l’enseignement de l’Amiante au regard de certaines 

matières locales et des arrangements locaux; 
 

CONSIDÉRANT que les membres du Syndicat de l’enseignement de l’Amiante ont 

entériné l’accord de principe, convenu entre les parties le 11 juin 2013, portant sur 

certaines matières locales et les arrangements locaux; 
 

CC-1213-109   Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

D’entériner l’accord de principe, convenu entre le Syndicat de l’enseignement de 

l’Amiante et la commission scolaire le 11 juin 2013, portant sur certaines matières 

locales et les arrangements locaux; 
 

D’autoriser le directeur du Service des ressources humaines à appliquer dès le  

1
er
 juillet 2013 les modalités convenues dans l’accord de principe du 11 juin 2013.  

 

Adopté à l’unanimité 
 

Renouvellement entente « Programme d’aide aux employés » 
 

CC-1213-110   Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 
 

De renouveler le contrat pour les services du Programme d’aide aux employés avec 

la firme Le Groupe Renaud, et ce, du 1
er
 juillet 2013 au 30 juin 2016, et d’autoriser 

monsieur Camil Turmel, directeur général, à signer tout document à cet effet.  
 

Adopté à l’unanimité 
 

Déclaration des dirigeants d’organismes concernant la reddition de comptes en 

gestion contractuelle 
 

CONSIDÉRANT QUE du 1
er
 avril 2012 au 31 mars 2013, la Commission scolaire 

des Appalaches n’a pas eu à exercer son pouvoir d’autorisation; 
 

CONSIDÉRANT QU’au cours de cette période, la Commission scolaire des 

Appalaches a maintenu des systèmes d’information et des mesures de contrôle 

fiables de manière à assurer le respect de la conformité, en matière de gestion 

contractuelle, à la Loi sur les contrats des organismes publics de même qu’aux 

règlements, politiques et directives pris en vertu de cette loi; 
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CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Appalaches a transmis toute 

l’information requise au secrétariat du Conseil du trésor, conformément à la directive 

concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics et 

que celle-ci ainsi que les informations publiées sur le système électronique d’appel 

d’offres pour la période du 1
er
 avril 2012 au 31 mars 2013 sont fiables; 

 

CC-1213-111   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

D’autoriser monsieur André Dallaire, directeur du Service des ressources 

informatiques et matérielles, à signer au nom de la Commission scolaire des 

Appalaches, dirigeant de l’organisme, l’annexe 3 intitulée  « Déclaration du dirigeant 

de l’organisme », tel que prescrit par le Conseil du trésor dans la directive concernant 

la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics, datée du  

1
er
 avril 2013.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Division du territoire de la commission scolaire en neuf circonscriptions électorales 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires, à sa réunion du 30 avril 2013 a 

adopté le projet de résolution CC-1213-064 de division du territoire de la commission 

scolaire en neuf circonscriptions électorales; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public présentant ce projet de division a été publié dans 

l’édition du 8 mai 2013 du journal Courrier Frontenac; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucun électeur ne s’est opposé, dans le délai fixé, au projet de 

division du territoire en neuf circonscriptions électorales et que le nombre minimal 

requis obligeant la commission scolaire à tenir une assemblée publique d’information 

est égale ou supérieur à 185; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires juge opportun et nécessaire de 

procéder à la division du territoire de la commission scolaire en neuf circonscriptions 

électorales, de manière à rencontrer les exigences de l’article 7.2 de la Loi sur les 

élections scolaires (L.R.Q., c. E-2.3), spécifiant que chaque circonscription électorale 

doit être délimitée de façon à ce que le nombre d’électeurs dans cette circonscription 

ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu en divisant le 

nombre total d’électeurs de la commission scolaire par le nombre de circonscriptions, 

à moins d’approbation par la Commission de la représentation électorale; 

 

CC-1213-112   Il est proposé par le commissaire M. GHISLAIN HAMEL : 

 

De délimiter les circonscriptions électorales comme suit : 

 

 

Circonscription # 1 (4 622 électeurs) 

 

Elle comprend les municipalités suivantes: 

Beaulac-Garthby (M), Saints-Martyrs-Canadiens (P), Sainte-Praxède (P), Stratford 

(CT) et Disraeli (V). 

 

Elle comprend aussi la partie de la Paroisse de Disraeli située au sud-est de la rivière 

Saint-François et du lac Aylmer. 

 

Elle comprend enfin la partie nord de la municipalité de Weedon qui fait partie de la 

Commission scolaire des Appalaches. 

 

 

Circonscription # 2 (4 493 électeurs) 

 

Elle comprend les municipalités suivantes: 

Saint-Ferdinand (M), Saint-Julien (M), Saint-Joseph-de-Coleraine (M), 

Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown (P) et Saint-Fortunat (M). 

 

Elle comprend aussi la partie de la Paroisse de Disraeli située au nord-ouest de la 

rivière Saint-François et du lac Aylmer. 
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Circonscription # 3 (4 129 électeurs) 

 

Elle comprend les municipalités suivantes: Irlande (M) et Saint-Adrien-d'Irlande (M). 

 

Elle comprend aussi une partie de la Ville de Thetford Mines délimitée comme suit: 

en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale ouest et de la ligne de 

haute tension située au sud-ouest de la rue Johnson, cette ligne de haute tension en 

direction sud-est, sud et sud-est, la voie ferrée et la limite municipale sud et ouest 

jusqu'au point de départ. 

 

 

Circonscription # 4 (4 103 électeurs) 

 

Elle comprend la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. 

 

Elle comprend aussi une partie de la Ville de Thetford Mines délimitée comme suit: 

en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale ouest et de la rue 

Saint-Alphonse Nord, cette rue, la rue Saint-Alphonse Sud, le chemin du Mont-Granit 

Ouest, la ligne arrière du chemin de l'Aéroport (côté-sud-ouest), la ligne arrière du 

chemin du Barrage (côté ouest), la limite municipale sud, la voie ferrée, la ligne de 

haute tension en direction nord-ouest, nord et nord-ouest et la limite municipale ouest 

jusqu'au point de départ. 

 

 

Circonscription # 5 (3 599 électeurs) 

 

Elle comprend une partie de la Ville de Thetford Mines délimitée comme suit: en 

partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la route du 

Sabot-d'Or, cette rue, la rue Flintkote, le boulevard Frontenac Est, le prolongement de 

la rue Simoneau, cette rue, la rue Saint-Alphonse Nord, la limite municipale ouest et 

nord jusqu'au point de départ. 

 

 

Circonscription # 6 (4 209 électeurs) 

 

Elle comprend une partie de la Ville de Thetford Mines délimitée comme suit: en 

partant d'un point situé à la rencontre de la rue Simoneau et de la 1
re
 Rue, cette rue, la 

rue Notre-Dame Est, la rue du Golf, la rue Mooney Est, la 9
e
 Rue Sud, le chemin du 

Mont-Granit Est, la limite municipale est et sud, la ligne arrière du chemin du Barrage 

(côté ouest), la ligne arrière du chemin de l'Aéroport (côté sud-ouest), le chemin du 

Mont-Granit Ouest, la rue Saint-Alphonse Sud, la rue Saint-Alphonse Nord, la rue 

Simoneau jusqu'au point de départ. 

 

 

Circonscription # 7 (3 855 électeurs) 

 

Elle comprend une partie de la Ville de Thetford Mines délimitée comme suit: en 

partant d'un point situé à la rencontre du boulevard Frontenac Est et de la rue 

Flintkote, le prolongement de cette rue en direction sud-est, la limite municipale est, 

le chemin du Mont-Granit Est, la 9
e
 Rue Sud, la rue Mooney Est, la rue du Golf, la rue 

Notre-Dame Est, la 1
re
 Rue, la rue Simoneau, son prolongement et le boulevard 

Frontenac Est jusqu'au point de départ. 

 

 

Circonscription # 8 (4 018 électeurs) 

 

Elle comprend la municipalité d'Adstock. 

 

Elle comprend aussi une partie de la Ville de Thetford Mines délimitée comme suit: 

en partant d'un point situé à la rencontre de la route du Sabot-d'Or et de la limite 

municipale nord, cette limite municipale nord et est, le prolongement de la rue 

Flintkote de direction sud-est, cette rue et la route du Sabot-d'Or jusqu'au point de 

départ. 

 

 

Circonscription # 9 (4 065 électeurs) 

 

Elle comprend les municipalités suivantes: 

Kinnear's Mills (M), Saint-Jacques-de-Leeds (M), Saint-Pierre-de-Broughton (M), 

East Broughton (M), Sainte-Clotilde-de-Beauce (M) et Sacré-Coeur-de-Jésus (P).  

 

Adopté à l’unanimité
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Nomination représentant substitut – Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics 

 

CC-1213-113   Il est proposé par le commissaire M. Daniel Beaudoin : 

 

De nommer monsieur Marc Soucie à titre de représentant substitut responsable de 

l’observation des règles contractuelles en application de la Loi sur l’intégrité en 

matière de contrats publics. 

 

COMITÉ DE PARENTS 

 

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

du 4 juin 2013, les sujets qui ont été discutés sont :  
 

- Suivi au congrès de la Fédération des comités de parents du Québec; 

- Création d’une page Facebook par la Fédération des comités de parents du 

Québec; 

 

De plus, il tient à souligner la disponibilité des dirigeants de la commission scolaire 

et la transmission de l’information. 

 

 

SUJETS D’INFORMATION 
 

Analyse d’opportunité d’intégration des réseaux télécom de la CSA et de la CSBE 

en vue de mettre en commun certains investissements 

 

Monsieur André Dallaire présente un document d’analyse d’opportunité 

d’intégration des réseaux télécom de la CSA et de la CSBE en vue de mettre en 

commun certains investissements qui conclut que globalement il n’y a pas 

d’avantages à intégrer nos deux réseaux. 

 

Amigym – Entente Polyvalente de Thetford Mines 

 

Les commissaires sont informés qu’une entente de location est intervenue entre le 

Club de gymnastique Amigym et la Polyvalente de Thetford Mines. 

 

Désaffiliation – Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et Commission 

scolaire de la Capitale 

 

Monsieur Denis Langlois informe les commissaires qu’à la suite de la décision 

prise par l’assemblée générale de la FCSQ d’accorder une prime de relocalisation à 

la présidence, les commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys et de la Capitale 

ont résolu de se désaffilier. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune. 

  

DÉPÔT DE DOCUMENT 
 

- Invitation à l’accueil 2013-2014 
 

 

Levée de la séance 

 

CC-1213-114   Il est proposé par le commissaire M. YVON GOSSELIN : 

 

De lever la séance. Il est 22 h. 
 

       Adopté à l’unanimité 
 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Le président           Le secrétaire 

         


