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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

Séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La
Jonquière, tenue le mardi 20 septembre 2016 ajournée au 4 octobre 2016, à
compter de 19 h 30, au Centre administratif sous la présidence de
M. Éric Bergeron, président.

Sont présents :
Mmes Maude Desjardins
Josette L.-Morin
Isabelle Tremblay
MM. Éric Bergeron
Stéphane Bergeron
Lauréat Brassard
Éric Dion
Dany Larouche
Pascal Thivierge
tous commissaires formant quorum
M.

Stéphane Audet
(Conformément au Règlement R-CC-03 – modifié relatif à la
participation à distance par les commissaires aux séances des
instances politiques, M. Stéphane Audet s’est prévalu de son droit de
vote via l’application Skype.)

Mme Valérie Villeneuve, commissaire parent au primaire
M. Claude Couture, directeur général
Mmes Jacynthe Bond, directrice générale adjointe
Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim
Sont absentes :
Mmes Hélène Pelletier, commissaire EHDAA
Karen Boily, commissaire parent au secondaire
Mme Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim, exerce la fonction de
secrétaire du Conseil des commissaires.
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—

ORDRE DU JOUR
ADOPTION
RÉSOLUTION

CC/2016-09-20/14

Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accepté l’ordre du jour de la présente séance ordinaire
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La
Jonquière constitué des sujets suivants et demeurant ouvert :
1.

2.

3.

PRÉLIMINAIRES
1.1

Ouverture de la séance.

1.2

Adoption de l’ordre du jour.

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2016
ajournée au 6 septembre 2016.

1.4

Suites au procès-verbal.

1.5

Correspondance.

1.6

Questions du public.

1.7

Rapport de Monsieur le président et représentations des commissaires.

1.8

Rapport de Monsieur le directeur général.

DÉCISIONS
2.1

Plan triennal des investissements 2016-2019 : amendement.
Document 16/17-04

2.2

Immeuble du 44 rue du Couvent Saint-Ambroise; aliénation par voie d’appel
d’offres public : demande d’autorisation auprès du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.
Document 16/17-03

2.3

Évaluation du directeur général; année scolaire 2015-2016 : rapport du
comité.

2.4

Poste de secrétaire générale et directrice des communications ou secrétaire
général et directeur des communications : rapport du comité.

DIVERS
3.1

4.

Félicitations.

INFORMATION
4.1
4.2

Prochaine séance ordinaire du Comité exécutif, le mardi 18 octobre 2016, à
19 h.

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi
18 octobre 2016 à 19 h 30.
ADOPTÉ
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 16 AOÛT 2016
AJOURNÉE AU 6 SEPTEMBRE 2016
ADOPTION
RÉSOLUTION
CC/2016-09-20/15
ATTENDU QU’un procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 16 août 2016
ajournée au 6 septembre 2016 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire De
La Jonquière a été expédié à chacun des membres dudit conseil dans les délais prévus au
2e alinéa de l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU QU’en vertu de la résolution CC-98/99-14, dûment adoptée lors de la séance
tenue le 2 juillet 1998, le Conseil des commissaires a dispensé le secrétaire général et
secrétaire du Conseil des commissaires de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait
été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où
il est approuvé;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Josette L.-Morin
Et résolu à l’unanimité
QUE la Commission scolaire De La Jonquière accepte tel que
présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires tenue le 16 août 2016 ajournée au
6 septembre 2016.
ADOPTÉ

—

SUITES AU PROCÈS-VERBAL
Aucune suite au procès-verbal.

—

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

—

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question du public.

—

RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT
ET REPRÉSENTATIONS DES COMMISSAIRES
PRÉSIDENT
Le 1er septembre 2016

CCSR-02 : rencontre; à Alma.
COMMISSAIRES
Le 29 août 2016

École Le Tandem : rentrée scolaire 2016; à Saguenay, arrondissement de Jonquière.
Mme Josette L.-Morin

Le 1er septembre 2016

École Notre-Dame-du-Sourire : rentrée scolaire 2016; à Saguenay, arrondissement de

Jonquière
M. Dany Larouche
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Le 12 septembre 2016

École

polyvalente

Jonquière :

assemblée

arrondissement de Jonquière
Mmes Maude Desjardins, Josette L.-Morin

générale

des

parents;

à

Saguenay,

Le 13 septembre 2016

École polyvalente Arvida : assemblée générale des parents; à Saguenay, arrondissement
de Jonquière
Mme Josette L.-Morin

École Le Tandem : assemblée générale des parents; à Saguenay, arrondissement de

Jonquière
Mme Maude Desjardins
Le 14 septembre 2016

École Saint-Jean-Baptiste : assemblée générale des parents; à Saguenay, arrondissement

de Jonquière
Mmes Maude Desjardins, Josette L.-Morin

École Du Versant : assemblée générale des parents; à Larouche
M. Pascal Thivierge

Le 19 septembre 2016

Comité consultatif EHDAA : assemblée générale des parents; à Saguenay, arrondissement
de Jonquière.
Mmes Maude Desjardins, Josette L.-Morin

—

RAPPORT DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
1.

Information sur la gestion courante du Service des ressources financières
Article 34 – Autorisation des paiements

2.

Information sur la gestion courante du Service des ressources humaines
Article 18 – Reclassification pour 2016-2017
Article 22 – Engagement du personnel enseignant pour 2015-2016

—

PLAN TRIENNAL DES INVESTISSEMENTS 2016-2019
AMENDEMENT
RÉSOLUTION
CC/2016-09-20/16
ATTENDU l’adoption du Plan triennal des investissements 2016-2019 le 15 décembre 2015
par la résolution CC/2015-12-15/50;
ATTENDU l’établissement et la diffusion, en juin 2016, des Règles budgétaires 2016-2017
(version amendée) par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
ATTENDU l’augmentation ou la diminution de certains paramètres desdites règles
budgétaires;
ATTENDU l’étude et l’appropriation du dossier faites en séance de travail par le Conseil
des commissaires le 6 septembre 2016;
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En conséquence,
Il est proposé par M. Dany Larouche
Et résolu à l’unanimité
QUE la Commission scolaire De La Jonquière amende, en
considération des Règles budgétaires 2016-2017 du Ministère, le

Plan triennal des investissements 2016-2019.
ADOPTÉ

—

IMMEUBLE DU 44 RUE DU COUVENT SAINT-AMBROISE
ALIÉNATION PAR VOIE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RÉSOLUTION
CC/2016-09-20/17
ATTENDU QUE l’immeuble situé au 44, rue du Couvent, Saint-Ambroise est devenu un
bien immeuble – terrain et bâtisse – excédentaire à la suite de la réalisation du projet
d’agrandissement du Collège Saint-Ambroise;
ATTENDU QU’à la suite de manifestations d’intérêt pour l’acquisition de l’immeuble, les
démarches réalisées par la municipalité de Saint-Ambroise et par un regroupement
d’organismes chapeauté par le réseau de la santé, n’ont pas eu de résultat positif;
ATTENDU les coûts d’opération, le vandalisme et les quelques manifestations d’intérêt du
secteur privé pour l’acquisition de l’immeuble;
ATTENDU QUE la Commission scolaire De La Jonquière souhaite procéder à l’aliénation de
cet immeuble par la voie d’un appel d’offres public;
ATTENDU QUE en vertu de l’article 1 du Décret 37-90 – Normes, conditions et procédure
d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire il est requis d’obtenir l’autorisation
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’aliénation d’un
immeuble dont l’évaluation uniformisée est supérieures à 100 000 $;

En conséquence,
Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay
Et résolu à l’unanimité
QUE demande soit faite au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur d’autoriser l’aliénation de l’immeuble
du 44, rue du Couvent, Saint-Ambroise, et ce, par appel
d’offres public.
ADOPTÉ
―

ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
RAPPORT DU COMITÉ
RÉSOLUTION
CC/2016-09-20/18
ATTENDU l’arrêté du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur concernant
le Règlement sur les conditions de travail des hors cadres des commissions scolaires;
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ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’évaluation du rendement du directeur général,
M. Claude Couture, pour l’année scolaire 2015-2016;
ATTENDU QU’en vertu de la résolution CC/2016-04-19/111, le Conseil des commissaires
a procédé à la nomination de Mme Josette L.-Morin et MM. Éric Bergeron et Éric Dion,
membres, ainsi que de M. Dany Larouche à titre de substitut au Comité d’évaluation du
rendement du directeur général;
ATTENDU la participation des membres du Conseil des commissaires au processus
d’évaluation;
ATTENDU QUE l’évaluation portait sur des attentes exprimées par le Conseil des
commissaires ainsi que sur les habiletés de gestion;
ATTENDU QUE l’évaluation respecte le Règlement sur les conditions de travail des hors

cadres des commissions scolaires;

ATTENDU la recommandation unanime des membres du Comité d’évaluation du
rendement du directeur général;
En conséquence,
Il est proposé par M. Éric Bergeron
Et résolu à l’unanimité
QU’à la suite de l’évaluation faite, le Conseil des commissaires
accepte le rapport du Comité d’évaluation du rendement du
directeur général tel que présenté lors de la séance de travail du 20
septembre 2016.
ADOPTÉ
―

AJOURNEMENT AU 4 OCTOBRE 2016
RÉSOLUTION
CC/2016-09-20/19
ATTENDU l’article 166 de la Loi sur l’instruction publique relatif à l’ajournement d’une
séance;
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La Jonquière
doit ajourner ses travaux pour considérer particulièrement le sujet suivant :

Poste de secrétaire générale et directrice des communications ou de secrétaire général
et directeur des communications : rapport du comité;
En conséquence,
Il est proposé par M. Lauréat Brassard
Et résolu à l’unanimité
QUE la présente séance ordinaire du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire De La Jonquière soit ajournée au
4 octobre 2016, aux lieu et heure ordinaires.
ADOPTÉ
La séance est levée à 19 h 50
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Séance ordinaire ajournée du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire De La Jonquière, tenue le mardi 4 octobre 2016, à compter de 19 h 30,
au Centre administratif sous la présidence de M. Éric Bergeron, président.
Sont présents :
Mmes Maude Desjardins
Josette L.-Morin
MM. Éric Bergeron
Stéphane Bergeron
Lauréat Brassard
Dany Larouche
tous commissaires formant quorum
M.

Stéphane Audet
(Conformément au Règlement R-CC-03 – modifié relatif à la
participation à distance par les commissaires aux séances des
instances politiques, M. Stéphane Audet s’est prévalu de son droit de
vote via l’application Skype.)

Mme Hélène Pelletier, commissaire EHDAA
M. Claude Couture, directeur général
Mmes Jacynthe Bond, directrice générale adjointe
Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim
Sont absents :
Mme Isabelle Tremblay
MM. Éric Dion
Pascal Thivierge
Mmes Karen Boily, commissaire parent au secondaire
Valérie Villeneuve, commissaire parent au primaire
Mme Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim, exerce la fonction de
secrétaire du Conseil des commissaires.
—

REPRISE DE LA SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2016
RÉSOLUTION
CC/2016-10-04/20
ATTENDU QUE, conformément à l’article 166 de la Loi sur l’instruction publique et en
vertu de la résolution CC/2016-09-20/19 dûment adoptée le 20 septembre 2016, le
Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La Jonquière a ajourné ses
travaux au mardi 4 octobre 2016, aux lieu et heure ordinaires;
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En conséquence,
Il est proposé par M. Lauréat Brassard
Et résolu à l’unanimité
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La
Jonquière reprenne ses activités en assemblée publique.
ADOPTÉ
—

POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ET DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS OU
DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS
NOMINATION : M. SAMUEL TRÉPANIER-BROWN
RÉSOLUTION
CC/2016-10-04/21
ATTENDU les résolutions du Conseil des commissaires autorisant l’ouverture d’un poste
de secrétaire générale et directrice des communications ou secrétaire général et directeur
des communications;
ATTENDU les processus de sélection suivis par le comité de sélection;
En conséquence,
Il est proposé par M. Éric Bergeron
Et résolu à l’unanimité
QUE la personne suivante soit nommée secrétaire général et
directeur des communications :
- M. Samuel Trépanier Brown;
QUE M. Samuel Trépanier Brown soit soumis à une période de
probation de deux ans avant l’obtention de sa permanence.
ADOPTÉ

―

FÉLICITATIONS
Mme Josette L.-Morin adresse une motion de félicitations à l’équipe du transport scolaire
puisque dans le cadre du concours « M’as-tu vu ? » tenu par la Fédération des
transporteurs par autobus du Québec, elle a remporté le prix pour la meilleure campagne
de sécurité 2016.
Mme Josette L.-Morin adresse une motion de félicitations à Mme Isabelle Girard, directrice
des Services éducatifs, qui siègera sur deux comités provinciaux, soit le Conseil supérieur
de l’éducation et la Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle des commissions scolaires du Québec.
Finalement, Mme L.-Morin adresse une troisième motion de félicitations à
Mme Jennifer Ducharme, élève du programme Dessin industriel au Centre de formation
professionnelle Jonquière, qui a remporté une bourse d’études dans le cadre de la
Journée internationale de l’alphabétisation. La candidature de Jennifer Ducharme s’est
démarquée puisqu’elle a toujours fait preuve d’une détermination inspirante pour
améliorer sa situation.
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SÉANCE
LEVÉE
RÉSOLUTION

CC/2016-10-04/22

Il est proposé par Mme Josette L.-Morin
Et résolu à l’unanimité
QUE la présente séance ordinaire ajournée du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire De La Jonquière soit
levée.
ADOPTÉ

La séance est levée à 19 h 39

La personne qui préside

Secrétaire du Conseil des commissaires

