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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

5
e
 réunion  

28 janvier 2014 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance régulière tenue le 28 janvier 2014 à la cafétéria de la Polyvalente de Thetford, 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
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

 Maryse 

Perreault, M
me

 Nancy Raby, M. Michel Rhéaume, M
me

 Sonia Vachon ainsi que le 

représentant des parents pour le primaire M. Sylvain Groleau. 
 

Sont absents : les commissaires, M. Daniel Beaudoin, M
me

 Ginette Vallée-Martin et le 

représentant des parents pour le secondaire 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-1314-037 Il est proposé par le commissaire M. GHISLAIN HAMEL : 
 

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

Le sujet suivant est retiré : 

8.3 Analyse financière de l’année 2012-2013 
 

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 26 novembre 2013 

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 2014-2015 

 6.2 Nomination au poste de commissaire – Circonscription n
o
 12 

 6.3 Remplacement d’un membre des comités suivants : développement durable, 

gouvernance et d’éthique, développement de la formation professionnelle et comité 

de sélection pour la formation d’un bassin d’éligibilité de cadres des écoles et des 

centres 

 6.4 Prolongation de l’échéance de la planification stratégique 2009-2014 

 6.5 Câblage des établissements 

7. COMITÉ DE PARENTS 

8. SUJETS D’INFORMATION 

 8.1 Présentation du rapport annuel 2012-2013 

 8.2 Maintien des bâtiments et résorption du déficit d’entretien 

9. Questions diverses 

10. Dépôt de documents 

 - Lettre de démission d’un commissaire – Circonscription n
o
 12 

11. Levée de la séance 
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 Adoption du procès-verbal du 26 novembre 2013 
 

CC-1314-038 Il est proposé par la commissaire MME SONIA VACHON : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 26 novembre tel qu’il est rédigé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 Suivi au procès-verbal 
 

En suivi à la résolution CC-1314-032 –Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 – Contre l’institutionnalisation, 

monsieur Camil Turmel mentionne qu’entre le 18 et le 27 février 2014, il rencontrera les 

représentants des groupes qui se sont manifestés au regard de la recherche de solutions 

aux problèmes financiers de la commission scolaire. 
 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Les personnes suivantes Sébastien O. Jalbert-Perron, Vicky Falardeau, Karoline Therrien 

et Francis Jacob ont soulevé plusieurs questions au sujet de la semaine régulière de 

travail et de l’application du protocole d’entente visant à définir, sur une base 

expérimentale, de nouvelles modalités de coupures de traitement du personnel enseignant 

en cas d’absence au secteur des jeunes. 
  

 

 SUJETS POUR DÉCISIONS 
 

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

ressources de l’enseignement 2014-2015 
 

CC-1314-039 Il est proposé par la commissaire MME LINDA CLOUTIER : 
 

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 2014-2015 tel qu’il est 

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

Adopté à l’unanimité 
 

 

Nomination au poste de commissaire – Circonscription n
o
 12 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires, s’il reste 

entre douze et quatre mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine 

élection générale et que le poste d’un commissaire devient vacant, le conseil des 

commissaires comble ce poste dans les trente jours de la fin du mandat, après 

consultation du comité de parents; 
 

ATTENDU que le commissaire de la circonscription n
o
 12, monsieur Yves Bergeron, a 

remis au secrétaire général de la commission scolaire une lettre lui signifiant qu’il 

démissionnait de son poste de commissaire en date du 31 décembre 2013; 
 

ATTENDU que la date de la tenue des prochaines élections générales est le 2 novembre 

2014; 
 

ATTENDU qu’entre la date effective de la démission et la date de la tenue des 

prochaines élections générales, il y a moins de douze mois; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires recommande la nomination de 

monsieur Rock Gagnon domicilié dans la circonscription n
o
 12; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents est favorable à la nomination de monsieur 

Rock Gagnon; 
 

CC-1314-040 Il est proposé par la commissaire MME NANCY RABY : 
 

De nommer monsieur Rock Gagnon, en remplacement de monsieur Yves Bergeron, au 

poste de commissaire de la circonscription n
o
 12.  

 

Adopté à l’unanimité 
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Remplacement d’un membre des comités suivants : développement durable, 

gouvernance et d’éthique, développement de la formation professionnelle et comité 

de sélection pour la formation d’un bassin d’éligibilité de cadres des écoles et des 

centres 

 

CC-1314-041 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

   De nommer le commissaire monsieur Gilbert Hallée en remplacement de monsieur 

Yves Bergeron à titre de membre du comité de développement durable.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CC-1314-042 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

   De nommer le commissaire monsieur Gilbert Hallée en remplacement de monsieur 

Yves Bergeron à titre de membre du comité de gouvernance et d’éthique.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CC-1314-043 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

   De nommer le commissaire monsieur Gilbert Hallée en remplacement de monsieur 

Yves Bergeron à titre de membre du comité de développement de la formation 

professionnelle.  
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CC-1314-044 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

   De nommer le commissaire monsieur Fernand Gagné en remplacement de monsieur 

Yves Bergeron à titre de membre du comité de sélection pour la formation d’un 

bassin d’éligibilité de cadres des écoles et des centres.  
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Prolongation de l’échéance de la planification stratégique 2009-2014 

 

   CONSIDÉRANT que le plan stratégique de la commission scolaire arrive à 

échéance le 30 juin 2014; 

 

   CONSIDÉRANT la tenue des élections scolaires le 2 novembre 2014; 

 

   CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires actuellement en place ne veut pas 

engager à long terme le nouveau conseil des commissaires au regard du prochain 

plan stratégique; 

 

   CONSIDÉRANT l’importance pour le nouveau conseil des commissaires d’adopter 

dans la première année de son mandat le plan stratégique; 

 

   CONSIDÉRANT que les orientations et les objectifs du plan stratégique 2009-2014 

demeurent actuels. 

 

CC-1314-045 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

   De prolonger l’échéance du plan stratégique 2009-2014 d’une année, soit jusqu’au  

30 juin 2015.  
 

Adopté à l’unanimité 
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Câblage des établissements 

 

CC-1314-046 Il est proposé par la commissaire MME LISA FORTIER : 

 

D’accorder le contrat pour le câblage des établissements à Appalaches Télécom Inc. au 

montant de 177 393,20 $ avant taxes, et d’autoriser le directeur du Service des 

ressources informatiques et matérielles, à signer tout document à cet effet.  
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Sylvain Groleau, commissaire-parent, invite les commissaires à assister à la 

conférence de monsieur Alain Choquette, organisée par le comité de parents, le 26 mars 

2014 à la salle Dussault. Le sujet de la conférence concerne la persévérance et la 

motivation. 

 

 

SUJETS D’INFORMATION 

 

Présentation du rapport annuel 2012-2013 

 

Monsieur Camil Turmel, directeur général, présente le rapport annuel 2012-2013 de la 

Commission scolaire des Appalaches. 

 

 

Maintien des bâtiments et résorption du déficit d’entretien 

 

Monsieur André Dallaire, directeur du Service des ressources matérielles et 

informatiques, informe les commissaires que le ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport a alloué à la commission scolaire, pour l’année scolaire 2013-2014, une 

somme supplémentaire de 445 600,00 $ dans la mesure 50620, maintien des bâtiments 

pour l’accélération des investissements en infrastructures publiques. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune. 
 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  

a) Lettre de démission d’un commissaire – Circonscription n
o
 12 

 

 

Levée de la séance 

 

CC-1314-047 Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 

 

De lever la séance. Il est 22 h 15. 

 

   Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

Le président            Le secrétaire 

 

 


