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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

9
e
 réunion  

28 mai 2013 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance régulière tenue le 28 mai 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. 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 primaire M. Daniel Bertrand 

et le représentant des parents pour le secondaire M. Louis-Jacques Groleau. 
 

Est absente : la commissaire M
me

 Lisa Fortier. 
 

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. Marc Soucie, directeur du Service du transport et du 

secrétariat général et M. Martin Vallée, directeur du Service des ressources humaines. 
 

Invité : M. Jean Roberge 
 

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-1213-082   Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

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

    Les points suivants sont retirés : 

 6.4  Nomination direction adjointe Centre de formation professionnelle Le Tremplin (50 %) 

6.5  Budget des établissements 2013-2014 

6.9  Calendrier scolaire 2014-2015 (secteur jeune) 

6.10 Politique de gestion des documents 

Adopté à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Ouverture de la réunion 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 3. Adoption des procès-verbaux : 

  - séance régulière du 30 avril 2013 

  - ajournement du 7 mai 2013 

 4. Suivi aux procès-verbaux 

 5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 6. SUJETS POUR DÉCISIONS 

        6.1 Plan d’effectif-Personnel professionnel non enseignant–Année scolaire  

2013-2014 

        6.2 Direction CFP Le Tremplin – Date d’entrée en fonction 

        6.3 Nomination direction adjointe Polyvalente de Disraeli (80 %) et Centre 

d’éducation des adultes l’Escale (20 %) 

        6.4 Lait-école 

        6.5 Budget d’investissement AMT – 2013-2014 

        6.6 Gaz naturel – écoles Paul VI, de l’Étincelle, St-Gabriel et St-Louis 

        6.7 Nomination des membres du comité exécutif 2013-2014 

  7. COMITÉ DE PARENTS 

 8. SUJETS D’INFORMATION 

       8.1   Taux d’intérêt du compte de taxe scolaire 2013-2014 

 9.   Questions diverses 

     10.  Dépôt de documents 

       10.1 Calendrier des réunions 2013-2014 

     11.  Levée de la séance
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Adoption des procès-verbaux 

 

- Séance régulière du 30 avril 2013 

 

CC-1213-083   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

  D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 30 avril 2013 tel qu’il est rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

- Séance ajournée du 7 mai 2013 

 

CC-1213-084   Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 

 

  D’adopter le procès-verbal de la séance ajournée du 7 mai 2013 tel qu’il est rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

Suivi aux procès-verbaux 

  

- Séance du 30 avril 2013 
 

 Questions de l’assemblée : Dossier Amigym 

 

Monsieur Camil Turmel informe les commissaires que la négociation pour le 

renouvellement de l’entente avec le Club de gymnastique Amigym évolue. 

 

- Séance du 7 mai 2013 
 

Aucun suivi. 

 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les personnes suivantes Sébastien O. Jalbert-Perron, Kathy Laliberté, Lise Roy, Tina 

Rioux, Vicky Falardeau, Rock Grondin, Martin Vachon, Jean Delisle, Sonia Doyon, 

Francis Jacob, Éric Pomerleau, Stéphane Bizier ont soulevé plusieurs questions au 

sujet de la position de la commission scolaire en ce qui a trait au refus de renouveler 

les ententes actuelles portant sur l’application de la semaine régulière de travail et de 

la procédure de coupure de traitement, telles que : 

 

- En quoi est-ce illégal pour la commission scolaire de signer une entente portant 

sur l’application de la semaine régulière de travail? 

- Depuis l’adoption de la planification stratégique, qu’est-ce que la Commission 

scolaire des Appalaches a fait pour développer la conciliation travail-famille? 

- Est-ce que la CSA entend autoriser les congés sans traitement pour les enseignants 

à temps partiel? 

- Quels sont les moyens mis de l’avant pour améliorer la santé globale des 

employés? 

- De quelle façon la CSA entend compenser les enseignants pour le temps 

supplémentaire? 

- Si la CSA impose 32 heures de présence à l’école, est-ce que les enseignants 

auront chacun un bureau de travail ainsi que l’équipement nécessaire? 

- Est-ce que la CSA est consciente que l’imposition de 32 heures de présence à 

l’école mettra fin à l’action bénévole des enseignants? 

- Est-ce possible de fixer une rencontre avec le président et le directeur général pour 

discuter d’une entente? 

- Est-ce que le refus de renouveler l’entente vise à faciliter une fusion de 

commission scolaire? 
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Ajournement temporaire 
 

CC-1213-085   Il est proposé par la commissaire MME MARYSE PERREAULT : 
 

    D’ajourner temporairement les travaux. Il est 22 h 40. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
 

Reprise de travaux 
 

CC-1213-086   Il est proposé par le commissaire M. YVON GOSSELIN : 

 

    De reprendre les travaux. Il est 22 h 50. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

SUJETS POUR DÉCISIONS 

 

Plan d’effectif – Personnel professionnel non enseignant – Année scolaire 2013-2014 

 

CC-1213-087   Il est proposé par le commissaire M. DANIEL BEAUDOIN : 

 

D’adopter le plan d’effectif du personnel professionnel non enseignant, 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 
 

 

Direction CFP Le Tremplin –Date d’entrée en fonction 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution CC-1213-080, le directeur général doit 

déterminer la date d’entrée en fonction de monsieur Claude Lavoie au poste de 

directeur du Centre de formation professionnelle Le Tremplin et la soumettre pour 

approbation au conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur général a déterminé que la date d’entrée en fonction 

de monsieur Claude Lavoie au poste de directeur du Centre de formation 

professionnelle Le Tremplin serait le 12 août 2013; 
 

CC-1213-088   Il est proposé par la commissaire MME SONIA VACHON : 

 

D’approuver que monsieur Claude Lavoie entre en fonction au poste de directeur du 

Centre de formation professionnelle Le Tremplin, le lundi 12 août 2013. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Nomination direction adjointe Polyvalente de Disraeli (80 %) et Centre d’éducation 

des adultes l’Escale (20 %) 

 
 

CC-1213-089   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

De nommer madame Marilyn Grenier à titre de directrice adjointe de la Polyvalente de 

Disraeli (80 %) et du Centre d’éducation des adultes l’Escale (20 %). La date d’entrée 

en fonction sera le 12 août 2013. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Lait-école 
 

CC-1213-090   Il est proposé par la commissaire MME MARYSE PERREAULT : 
 

De mandater la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) afin qu'elle 

procède au nom de la Commission scolaire des Appalaches à l'appel d'offres pour 

l’achat regroupé de lait-école pour l’année scolaire 2013-2014. 
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La commission scolaire s’engage également à respecter le contrat-cadre liant la 

FCSQ et le fournisseur retenu. En conséquence, elle ne peut décider d'opter pour un 

autre fournisseur ou de négocier des prix séparés pour elle-même. 

 

De plus, elle reconnaît que le coût relié à la gestion de l’appel d’offres et du contrat-

cadre, soit un montant de 0,001 $ par contenant de lait, est inclus dans le prix d’achat 

du produit. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget d’investissement AMT – 2013-2014 
 

CC-1213-091   Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 
 

     D’adopter le budget d’investissement 2013-2014 pour les projets D’A.M.T. 

(Amélioration, Maintien et Transformation), tel qu’il a été recommandé par le 

Comité consultatif de gestion au directeur général, monsieur Camil Turmel, pour un 

montant de 750 000 $ selon le document déposé par le directeur du Service des 

ressources informatiques et matérielles, monsieur André Dallaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Gaz naturel – écoles Paul VI, de l’Étincelle, St-Gabriel et St-Louis 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution CC-1112-110, le conseil des 

commissaires a accepté le projet d’installation de gaz naturel pour les écoles Paul VI, 

l’Étincelle, St-Gabriel et St-Louis; 

 

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a approuvé 

le projet d’installation de gaz naturel pour les écoles Paul VI, l’Étincelle, St-Gabriel 

et St-Louis; 
 

CC-1213-092   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

     D’accorder le contrat d’installation de gaz naturel pour les écoles Paul VI, 

l’Étincelle, St-Gabriel et St-Louis à Carmichael au montant de 188 854,00 $ 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 

 

Nomination des membres du comité exécutif 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté, le 25 novembre 2003, en 

vertu de la résolution CC-0304-041, des règles portant sur la désignation des 

membres du comité exécutif; 

 

CONSIDÉRANT que les commissaires n’entendent pas modifier ses règles; 

 

CONSIDÉRANT que le président est membre en vertu de la Loi sur l’instruction 

publique et que le vice-président est membre d’office; 
 

CC-1213-093   Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

     D’élire les commissaires mesdames Linda Cloutier, Lucie Daigle-Guillemette, Lisa 

Fortier, Maryse Perreault et monsieur Daniel Beaudoin membres du comité exécutif 

pour la période du 1
er
 juillet 2013 au 30 juin 2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

COMITÉ DE PARENTS 

 

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

7 mai 2013, les sujets qui ont été discutés sont :  
 

- Calendrier scolaire 2014-2015 (secteur jeune) 

- Programme PRÉS 
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SUJETS D’INFORMATION 
 

Taux d’intérêt du compte de taxe scolaire 2013-2014 

 

Monsieur Alain Chabot informe les commissaires que le taux d’intérêt du compte 

de taxe scolaire pour l’année 2013-2014 sera le même que celui de 2012-2013, soit 

14 %. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune 

  

DÉPÔT DE DOCUMENT 
 

- Calendrier des réunions 2013-2014 
 

 

Levée de la séance 

 

CC-1213-094   Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 

 

De lever la séance. Il est 23 h 35. 
 

       Adopté à l’unanimité 
 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Le président           Le secrétaire 

         


