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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

6
e
 réunion  

25 février 2014 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance régulière tenue le 25 février 2014 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
me

 Johanne Labbé-Boilard, M
me

 Linda Cloutier, M
me

 Lisa Fortier, M. Fernand Gagné,  

M. Rock Gagnon, 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 ainsi que le représentant des parents pour le 

primaire M. Sylvain Groleau et le représentant des parents pour le secondaire M. Daniel 

Bertrand. 
 

Assistent également : M. Camil Turmel, directeur général, 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. 

 

Invitée : Madame Karine Guay, coordonnatrice au Service des ressources financières. 
 

 

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-1314-048 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

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

Les sujets suivants sont ajoutés : 

6.5 Modification résolution CC-1314-019 Demande de congé sans traitement 

6.6 Déclaration d’intention – Programmes particuliers 

8.2 Mesure maintien des bâtiments 2013-2014 – Phase 1 
 

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 28 janvier 2014 

4. Suivi au procès-verbal 

5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

6. SUJETS POUR DÉCISIONS 

 6.1 Surveillance du midi – Tarification 2014-2015 

 6.2 Nomination des vérificateurs externes 

 6.3 Adhésion regroupement d’achat d’assurances 

 6.4 Demandes d’autorisation de vente (contrat de transport) 

  - C. Hébert et fils Inc. 

  - Autobus H. Lessard Inc. 

 6.5 Modification résolution CC-1314-019 Demande de congé sans traitement 

 6.6 Déclaration d’intention – Programmes particuliers 

7. COMITÉ DE PARENTS 

8. SUJETS D’INFORMATION 

 8.1 Processus budgétaire pour la confection du budget d’investissement 2014-2015 

 8.2 Mesure maintien des bâtiments 2013-2014 – Phase 1 

9. Questions diverses 

10. Dépôt de documents 

11. Levée de la séance 
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 Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2014 
 

CC-1314-049 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 28 janvier 2014 tel qu’il est rédigé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 Suivi au procès-verbal 
 

Aucun. 

 

Le commissaire M. Ghislain Hamel arrive. Il est 19 h 45. 
 
 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Les personnes suivantes Patrick McKenzie, Juliette Jalbert, Francis Jacob, Clermont 

Hudon et Cynthia Beaulieu ont souligné l’importance, pour le développement des 

établissements et la région, que la commission scolaire rédige une politique portant sur 

les concentrations offertes dans les écoles. 

  

La commissaire M
me

 Maryse Perreault quitte. Il est 20 h 30. 
 

 

 SUJETS POUR DÉCISIONS 
 

Surveillance du midi – Tarification 2014-2015 
 

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 2013-2014, la dépense réelle moyenne par 

dîneur est de 248 $; 
 

CONSIDÉRANT que pour l’année scolaire 2013-2014, la commission scolaire a exigé 

des parents la somme de 225 $; 

 

CONSIDÉRANT que depuis 2011-2012, la dépense moyenne par dîneur est à la baisse 

en fonction du nombre de dîneurs; 
 

CONSIDÉRANT qu’en 2010-2011, la dépense moyenne par dîneur était de 233 $; 
 

CC-1314-050 Il est proposé par la commissaire MME LUCIE DAIGLE-GUILLEMETTE : 
 

De fixer la tarification de la surveillance du midi pour l’année scolaire 2014-2015 au 

même taux que 2013-2014, soit 225 $. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Les commissaires messieurs Yvon Gosselin et Rock Gagnon quittent. Il est 20 h 40. 
 

 

Nomination des vérificateurs externes 
 

CONSIDÉRANT que la vérification financière représente un service financier non 

couvert par les obligations attachées à la Loi sur les contrats des organismes publics; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de vérification de négocier 

de gré à gré avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton; 
 

CONSIDÉRANT le document présenté par monsieur Alain Chabot, directeur du Service 

des ressources financières, lors du plénier du 11 février 2014 en faveur d’une négociation 

de gré à gré; 
 

CONSIDÉRANT l’expertise de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables 

professionnels agréés, dans le domaine scolaire; 
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CONSIDÉRANT que le prix soumis correspond à 76,77 % du tarif de l’année  

2012-2013; 
 

CC-1314-051 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

De nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton comme vérificateurs 

externes pour les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 contre une 

rémunération respectivement de 23 800 $, 24 400 $ et de 25 000 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Les commissaires messieurs Yvon Gosselin et Rock Gagnon reviennent. Il est 

20 h 45. 
 

 

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 portefeuille d’assurances générales; 
 

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

services pour l’année 2014-2015, selon les avis reçus; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté de 

représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du 

conseiller Guy Turcot, de GT&A gestion de risque inc.; 
 

CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire des 

Appalaches de renouveler son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances 

générales; 
 

CC-1314-052 Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 
 

De renouveler l’adhésion de la Commission scolaire des Appalaches au 

regroupement d’achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 09 et 12 

pour le renouvellement de ses assurances générales pour l’année 2014-2015. 
 

De mandater la firme GT&A gestion de risque inc. pour entamer une négociation de 

gré à gré avec la firme AON, courtiers en assurances en application de la clause 

d’option de renouvellement, ou pour procéder à 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., le résultat de cette négociation ou 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 
 
 

Demandes d’autorisation de vente (contrat de transport) 
 

ATTENDU QUE l’article 44, à la section XXI, du contrat de transport scolaire 

entre la Commission scolaire des Appalaches et Les Entreprises C. Hébert et fils 

Inc. fait mention que tout changement dans le contrôle majoritaire du capital-actions 

doit être préalablement autorisé par écrit, par la commission; 
 

CC-1314-053 Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 

 

D’autoriser la vente de la totalité des actions de la compagnie Les Entreprises  

C. Hébert et fils Inc. en faveur de 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 
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ATTENDU QUE l’article 44, à la section XXI, des contrats de transport scolaire entre la 

Commission scolaire des Appalaches et Les Autobus H. Lessard Inc. font mention que 

tout changement dans le contrôle majoritaire du capital-actions doit être préalablement 

autorisé par écrit, par la commission scolaire; 

 

CC-1314-054 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

D’autoriser la vente de la totalité des actions de la compagnie Autobus H. Lessard Inc. en 

faveur de Les Autobus Fillion 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 
 

 

Modification résolution CC-1314-019 Demande de congé sans traitement 
 

CONSIDÉRANT que le 25 septembre 2014, le conseil des commissaires adoptait la 

résolution CC-1314-019 autorisant la libération de 5,71 % de madame Sandra Bolduc 

jusqu’au 30 juin 2014; 
 

CONSIDÉRANT que madame Sandra Bolduc demande que sa libération de 5,71 % de sa 

tâche de régisseuse au Service des ressources humaines prenne fin le 21 mars 2014; 
 

CC-1314-055 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

De modifier la résolution CC-1314-019 en autorisant la demande de libération de 5,71 % 

de madame Sandra Bolduc, régisseuse au Service des ressources humaines, jusqu’au  

21 mars 2014 au lieu du 30 juin 2014. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Déclaration d’intention – Programmes particuliers 
 

CC-1314-056 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

   De soutenir, par l’élaboration d’une politique ou d’un document d’intention, l’exclusivité 

des programmes particuliers offerts dans une école, et ce, dans l’esprit que les dirigeants 

d’établissement doivent agir avec le souci du respect des uns et des autres. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

COMITÉ DE PARENTS 
 

Monsieur Daniel Bertrand, commissaire-parent, informe les commissaires que lors de la 

rencontre du 7 février 2014, les sujets qui ont été discutés sont entre autres : 
 

- Objectifs, principes et critères de répartition des ressources; 

- Rapport des suspensions, départs et expulsions des élèves pour la période du  

1
er
 septembre au 31 décembre 2013. 

 

 

SUJETS D’INFORMATION 
 

Processus budgétaire pour la confection du budget d’investissement 2014-2015 

 

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

des budgets d’investissement M.A.O., P.C.P., M.B. et R.D.E. » pour l’année scolaire 

2014-2015. 
 

 

Mesure maintien des bâtiments 2013-2014 – Phase 1 
 

Monsieur André Dallaire informe les commissaires que dans le cadre de la mesure 

maintien des bâtiments, pour l’année scolaire 2013-2014, le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport a autorisé, dans une première phase, neuf projets sur les seize déposés. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune. 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  

Aucun. 
 

Levée de la séance 

 

CC-1314-057 Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 

 

De lever la séance. Il est 21 h 30. 

 

   Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  ____________________________ 

Le président            Le secrétaire 

 

 


