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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

3
e
 réunion  

29 octobre 2013 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance régulière tenue le 29 octobre 2013 à la salle Le Visionnaire, 561, rue St-Patrick à 

Thetford Mines, sous la présidence de M. Denis Langlois. 
 

Sont présents : les commissaires, 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 primaire M. Daniel Bertrand et le représentant des parents 

pour le secondaire M. Louis-Jacques Groleau. 
 

Sont absents : le vice-président M. Yvon Gosselin et le commissaire M. Daniel Beaudoin. 
 

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 30. 
 
 

Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-1314-023 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

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

Le dépôt de document suivant est ajouté : 

- Résolution de la FCSQ : Position de la FCSQ quant aux annonces gouvernementales visant 

la fiscalité scolaire et la gouvernance des commissions 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 24 septembre 2013 

4. Suivi au procès-verbal 

5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

6. SUJETS POUR DÉCISIONS 

 6.1 Sport étudiant 

 6.2 Calendriers scolaires 2013-2014, 2014-2015 (secteur jeune) 

7. COMITÉ DE PARENTS 

8. SUJETS D’INFORMATION 

 8.1 États financiers 2012-2013 

 8.2 Informations diverses 2013-2014 

 8.3 Protocole d’entente avec le personnel enseignant – Procédure de coupures de 

traitement 

9. Questions diverses 

10. Dépôt de documents 

 - Chaîne téléphonique 

 - Résolution de la FCSQ : Position de la FCSQ quant aux annonces gouvernementales 

visant la fiscalité scolaire et la gouvernance des commissions scolaires. 

11. Levée de la séance 
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 Adoption du procès-verbal du 24 septembre 2013 

 

CC-1314-024 Il est proposé par la commissaire MME SONIA VACHON : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 24 septembre 2013 en substituant, à 

la page 472, au point « Comité de parents », deuxième paragraphe, Daniel Parent par 

Daniel Bertrand. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 Suivi au procès-verbal 
 

Aucun. 
 
 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Aucune. 
  

 

 SUJETS POUR DÉCISIONS 
 

Sport étudiant 
 

CC-1314-025 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

De payer une affiliation de 841,70 $ basée sur un critère de PER CAPITA de la 

population étudiante de la commission scolaire, et ce, au 30 septembre de l’année scolaire 

en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux buts 

que poursuit le Réseau du sport étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches, 

conformément aux lettres patentes de cette dernière. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 
 

CC-1314-026 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE BOILARD-LABBÉ : 

 

De mandater monsieur Sébastien Fugère à titre de délégué auprès du Réseau du sport 

étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches. Le mandat sera essentiellement en rapport 

avec le programme d’activités que le Réseau du sport étudiant a soumis à notre attention. 

À cet effet, ce délégué est officiellement mandaté pour participer au processus de 

décision de ladite association et donner suite à la décision prise, conformément aux 

procédures établies dans notre commission scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Calendriers scolaires 2013-2014, 2014-2015 (secteur jeune) 
 

CC-1314-027 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

De modifier le calendrier scolaire 2013-2014 du secteur des jeunes tel qu’il est présenté 

par monsieur Jean Roberge, directeur du Service éducatif, de la formation 

professionnelle, de l’éducation des adultes et du service aux entreprises. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

CC-1314-028 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

De modifier le calendrier scolaire 2014-2015 du secteur des jeunes tel qu’il est présenté 

par monsieur Jean Roberge, directeur du Service éducatif, de la formation 

professionnelle, de l’éducation des adultes et du service aux entreprises. 
 

Adopté à l’unanimité 
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COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Daniel Bertrand, commissaire-parent, informe les commissaires que le  

8 octobre dernier, le comité de parents a tenu une réunion portant, entre autres, sur la 

nomination des membres de l’exécutif et des commissaires-parents. 

 

Il mentionne, qu’à ce jour, les postes de président et de commissaire-parent pour le primaire  

n’ont pu être comblés. Il a également été question du don de 20 000,00 $ reçu par l’école 

Quatre-Vents à la suite de la participation d’une équipe du secteur au Grand défi Pierre 

Lavoie et de l’organisation d’une conférence portant sur la persévérance, dont le conférencier 

pourrait être monsieur Alain Choquette. 

 

 

SUJETS D’INFORMATION 

 

États financiers 2012-2013 

 

Monsieur Alain Chabot, directeur du Service des ressources financières, accompagné de 

monsieur Richard Grenier, vérificateur externe de la commission scolaire, présentent les états 

financiers 2012-2013. 

 

 

Informations diverses 2013-2014 

 

Monsieur Camil Turmel, directeur général, présente un document d’informations diverses 

pour l’année scolaire 2013-2014. 

 

 

Protocole d’entente avec le personnel enseignant – Procédure de coupures de traitement 

 

Monsieur Martin Vallée, directeur du Service des ressources humaines, dépose et présente le 

document suivant : 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, signé par les parties nationales et locales, soit le Comité patronal de 

négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF), La Fédération des 

syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), le Syndicat de l’enseignement de l’Amiante et la 

Commission scolaire des Appalaches. Ce protocole a fait l’objet d’une présentation détaillée 

lors du comité plénier qui s’est tenu le 15 octobre 2013. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune. 
 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  

a) Chaîne téléphonique 

b) Résolution de la FCSQ : Position de la FCSQ quant aux annonces gouvernementales 

visant la fiscalité scolaire et la gouvernance des commissions scolaires. 

 

 

Levée de la séance 

 

CC-1314-029 Il est proposé par la commissaire MME MARYSE PERREAULT : 

 

De lever la séance. Il est 21 h 20. 

 

        Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Le président            Le secrétaire 

 

 


