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COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES 
PROVINCE DE QUÉBEC 
AMQUI (Secrétariat général) 
 
 
 
    Amqui, le 28 juin 2006 
 
 
  PROCÈS-VERBAL d'une séance ordinaire du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, séance 
dûment convoquée et tenue le mardi 27 juin 2006 à 20h00 à la salle des 
commissaires de l’école Victor-Côté située au 505 de l’avenue Saint-
Jérôme à Matane sous la présidence de monsieur Léopold Marquis. 
 
  Sont présents selon leur circonscription électorale 
respective, mesdames et messieurs les commissaires, 
 
 Berthe Simard Maud Bernier  
 Jocelyne Saint-Gelais Céline Lefrançois   
 Patrick Desrosiers Sonia Lavoie 
 Doris Lagacé  Jean-Pierre Beaupré 
 Jean-Côme Lévesque Céline Brousseau-Ruel 
 Léopold Marquis Denis Bastien 
 Aurélien Beaulieu Mario Boulanger 
 Jean-Claude Gagné (à compter de 20 h 30) 
 
  les représentants du comité de parents, madame Josée 
Sirois et monsieur René Lauzier, le directeur général, monsieur Clément 
Bernier et le directeur du Service des ressources humaines et secrétaire 
général monsieur Perry Métivier, tous membres du conseil et formant 
quorum à cette séance ordinaire. 
 
 Sont aussi présents mesdames Marthe Émond, directrice 
du Service des ressources éducatives, Sandra Théberge directrice 
adjointe du Service des ressources éducatives, messieurs Yves Synnett, 
directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de 
l’information, Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources 
financières, Pierre Berthelet, directeur du Service de l’éducation des 
adultes, de la formation professionnelle et du Service aux entreprises.  
 
 Sont absentes, mesdames les commissaires Claudette 
Tremblay et Gaétane Asselin-Bérubé. 
   
  RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
 
  La séance ayant été convoquée dans les délais prescrits 
par la loi et les exigences du quorum étant satisfaites, le président du 
conseil déclare la séance ouverte. 
 
C.C. 083-06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Il est proposé par monsieur le commissaire Aurélien 
Beaulieu et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour décrit ci-après, 
en laissant le thème « Divers » ouvert  : 
 
1. Ouverture de la séance et présences  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 mai et  

de la séance extraordinaire du 6 juin 2006 
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3.1.1. Exemption de la lecture 
3.1.2. Adoption 
3.1.3. Suivi 

4. Correspondance  
5. Période de questions 
6. Rapport du président 
7. Rapport du directeur général 
8. Rapport du comité de parents 
9. Projet de calendrier des séances du conseil des commissaires et   

comité exécutif 
10. Évaluation du directeur général 
11. Camp musical à Sayabec 
12. Nominations à différents postes de cadre de services et de direction 

d’établissements 
13. Fondation Richard Adams 
14. Expulsion d’élèves 
15. Budget 2006-2007 
16. Budget des établissements 2006-2007 
17. Adoption des surplus réservés 
18. Aménagement de laboratoires pour le programme « sciences et 

technologie » 
19. Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien au secteur  
 de l’adaptation scolaire 2006-2007 
20. Modifications au plan d’effectifs du personnel professionnel 
21. Divers :   

a) Horaire de l’école Le Marinier de Les Méchins 
b) Surveillance à la polyvalente de Matane 

22. Fin de la séance 
 
C.C. 084-06 DISPENSE DE DONNER LECTURE DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MAI 2006 
 
  Attendu que chacun des membres a reçu copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 15 mai 2006 dans le délai prescrit 
conformément à l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  en conséquence, il est proposé par monsieur le 
commissaire Mario Boulanger et résolu unanimement de dispenser 
monsieur Perry Métivier, de donner lecture de ce procès-verbal. 
 
C.C. 085-06 DISPENSE DE DONNER LECTURE DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 
2006 

 
  Attendu que chacun des membres a reçu copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 6 juin 2006 dans le délai prescrit 
conformément à l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  en conséquence, il est proposé par monsieur le 
commissaire Jean-Côme Lévesque et résolu unanimement de dispenser 
monsieur Perry Métivier, de donner lecture de ce procès-verbal. 
 
C.C. 086-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 15 MAI 2006 
 
  Il est proposé par madame la commissaire Berthe Simard 
et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 15 mai 2006. 
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C.C. 087-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 6 JUIN 2006 

 
  Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Brousseau-Ruel et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 6 juin 2006. 
 
  CORRESPONDANCE 
 

s Lettre du préfet de la Municipalité régionale de comté 
de La Matapédia au sujet d’un projet de recherche 
intitulé Stratégie pour le maintien et le développement 
des petites écoles rurales. 

 
s Lettre de l’école Saint-Victor déplorant la sollicitation 

effectuée auprès des parents pour les inciter à inscrire 
leurs enfants au programme d’anglais intensif de l’école 
Zénon-Soucy ainsi que l’extension exclusive de la 
période d’inscription à ce programme. 

 
s Extrait de résolution du conseil d’établissement de 

l’école Assomption pour une demande d’accès à 
l’information. 

 
s Monsieur Gilles Godin parent d’un enfant à l’école St-

Ulric, demande d’accès à l’information. 
  
   PÉRIODE DE QUESTIONS 
   

s Monsieur Michaud, au sujet de la disponibilité de la 
technicienne en éducation spécialisée qui dispense le 
service à sa fille. 
 

 Madame Marthe Émond informe des autres ressources 
disponibles et mentionne la possibilité d’évaluer la 
situation en début d’année. 

 
s Madame Nancy Bergeron, demande une augmentation 

du service pour son fils. Elle mentionne que la réussite 
requière plus de services. 

 
s Monsieur Gilles Godin, pour une demande d’un 

document « PowerPoint » sur la rationalisation des 
écoles ainsi que les comptes rendus de ces rencontres. 

 
 Monsieur Clément Bernier mentionne que ce sont des 
 documents de gestion interne. 

  
C.C. 088 -06 PROJET DE CALENDRIER DES SÉANCES DU 

CONSEIL DES COMMISSAIRES ET COMITÉ EXÉCUTIF 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Claude 
Gagné et résolu unanimement de donner un avis public, comme le prévoit 
la Loi sur l’instruction publique, du projet de calendrier des séances du 
conseil des commissaires tel qu’il a été présenté par le directeur général, 
monsieur Clément Bernier. 
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C.C. 089-06 ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 Il est proposé par  madame  la commissaire Céline 
Lefrançois et résolu unanimement de consigner au dossier personnel de 
monsieur Clément Bernier les résultats de son évaluation et de mandater 
monsieur Léopold Marquis à signer cette évaluation et à donner les suivis 
appropriés. 
   
C.C. 090-06 CAMP MUSICAL À SAYABEC 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Denis Bastien 
et unanimement résolu de déléguer madame Sonia Lavoie, monsieur 
René Lauzier et leur conjoint(e) au souper-bénéfice du camp musical. 
 
C.C. 091-06 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DES 
 RESSOURCES FINANCIÈRES ET DU TRANSPORT 
 SCOLAIRE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Jocelyne Saint-
Gelais et résolu unanimement de nommer monsieur Sylvain St-Pierre, 
directeur des ressources financières et du transport scolaire à compter du 
1er juillet 2006. 
 
C.C. 092-06 NOMINATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 
 POLYVALENTE ARMAND-SAINT-ONGE 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Côme 
Lévesque et résolu unanimement de nommer monsieur Claude Giroux, 
directeur de l’école polyvalente Armand-Saint-Onge à compter du 7 août 
2006, nomination assortie d’une période probatoire de deux années. 
 
C.C. 093-06 NOMINATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 
 POLYVALENTE DE MATANE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Berthe Simard 
et résolu unanimement de nommer monsieur Normand-Bernard Gravel, 
directeur de l’école polyvalente de Matane à compter du 14 août 2006, 
nomination assortie d’une période probatoire de deux années. 
 
C.C. 094-06 NOMINATION À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE SAINT-
 RENÉ-GOUPIL ET À LA DIRECTION ADJOINTE AUX 
 ÉCOLES SAINTE-FÉLICITÉ, MGR-ROSS, SAINT-
 VICTOR ET LE MARINIER 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Claude 
Gagné et résolu unanimement de nommer madame Brigitte Levasseur, 
directrice de l’école Saint-René-Goupil et directrice adjointe aux écoles 
Sainte-Félicité, Mgr-Ross, Saint-Victor et Le Marinier à compter du 1er 
juillet 2006, nomination assortie d’une condition particulière déposée au 
dossier personnel de madame Levasseur. 
 
C.C. 095-06 NOMINATION À LA DIRECTION ADJOINTE DE 
 L’ÉCOLE POLYVALENTE DE MATANE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Maud Bernier et 
résolu unanimement de nommer monsieur Martin Finn, directeur adjoint de 
l’école polyvalente de Matane à compter du 31 juillet 2006, nomination 
assortie d’une période probatoire de deux années. 
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C.C. 096-06 AFFECTATION DE MONSIEUR MARIO OUELLET 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Patrick 
Desrosiers et résolu unanimement d’affecter monsieur Mario Ouellet, à 
titre de ressource particulière aux Services éducatifs, à compter du 22 août 
2006. 
 
C.C. 097-06 EXPULSITON D’ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS DE 
 LA COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES 
 
  Attendu les motifs sérieux invoqués par la direction 
d’école; 
 
  Attendu les règlements de l’école; 
 
  Attendu que les parents ont eu l’occasion de se faire 
entendre par le comité d’étude mandaté à cette fin; 
 
  Attendu la recommandation de ce comité d’étude : 
 
  Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Lefrançois et résolu unanimement d’expulser de l’école Mgr-Belzile ainsi 
que des autres écoles et centres de la commission scolaire des Monts-et-
Marées l’élève portant le numéro de dossier R.E. 05-06-D pour l’année 
scolaire 2005-2006. 
 
C.C. 098-06 BUDGET 2006-2007 
 
 Attendu que conformément à la Loi sur l'instruction 
publique, une commission scolaire doit adopter et transmettre au ministre 
son budget de fonctionnement, d'investissement et de service de la dette 
pour l'année scolaire 2006-2007; 
 
 Attendu que les revenus totalisent la somme de 
64 352 995 $, que les dépenses représentent la somme de 64 617 270 $, 
l’excédent des dépenses sur les revenus sera assumé à même le surplus 
cumulé de l’exercice précédent ; 
 
 Attendu que l'évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l'établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 
1 400 097 030 $ en conformité avec la loi et les règles budgétaires 2006-
2007; 
 
 Attendu que le budget prévoit que le taux de la taxe 
scolaire soit fixé à 0,35 $ du 100 $ d’évaluation; 
 
 Attendu que ce taux respecte les limites prévues par la loi; 
  
 En conséquence, il est proposé par madame la 
commissaire Berthe Simard et résolu unanimement que le budget de 
fonctionnement, d'investissement et de service de la dette soit adopté et 
transmis au ministre de l'Éducation et que le taux de la taxe scolaire soit 
fixé à 0,35 $ du 100 $ d’évaluation. 
 
 Le document relatif au budget des opérations 2006-2007 
présenté par le directeur général, monsieur Clément Bernier, est classé en 
annexe au présent procès-verbal sous le numéro C.C. 070-06. 
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C.C. 099-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE LAC-
HUMQUI 

 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Côme 
Lévesque et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Lac-
Humqui tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
8 juin 2006 lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 100-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE LAC-AU-

SAUMON 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Aurélien 
Beaulieu et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Lac-au-
Saumon tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance 
du 13 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 101-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

RAPHAËL D’ALBERTVILLE 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Aurélien 
Beaulieu et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-
Raphaël d’Albertville tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à 
sa séance du12 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et 
critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 102-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

VIANNEY 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Pierre 
Beaupré et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-
Vianney tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance 
du 14 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
  
C.C. 103-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

THARCISIUS 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Denis Bastien 
et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-Tharcisius 
tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 14 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 104-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE VICTOR-

CÔTÉ 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Lefrançois et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Victor-
Côté tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 6 
juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 105-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE CARON 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Brousseau-Ruel et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école 
Caron tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
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13 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 106-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

LÉON-LE-GRAND 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Côme 
Lévesque et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-
Léon-le-Grand tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa 
séance du 12 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et 
critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 107-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SR-

RACHEL-FOURNIER 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Sonia Lavoie et 
résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Sr-Rachel-Fournier 
tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 6 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 108-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

DAMASE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Sonia Lavoie et 
résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-Damase tel 
qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 7 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 109 -06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE LA 

VOLIÈRE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Sonia Lavoie et 
résolu unanimement d’approuver le budget de l’école La Volière tel qu’il a 
été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 7 juin 2006, 
lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition établis 
par la Commission scolaire. 
 
C.C. 110-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE BON-

PASTEUR 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Lefrançois et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Bon-
Pasteur tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
13 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 111-06 APPROBATION DU BUDGET DE LA POLYVALENTE 

ARMAND-ST-ONGE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Brousseau-Ruel et résolu unanimement d’approuver le budget de la 
polyvalente Armand-St-Onge tel qu’il a été adopté par le conseil 
d’établissement à sa séance du 7 juin 2006, lequel budget est conforme 
aux principes et critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
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C.C. 112-06 APPROBATION DU BUDGET DE LA POLYVALENTE 
FORIMONT 

 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Mario 
Boulanger et résolu unanimement d’approuver le budget de la polyvalente 
Forimont tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance 
du 14 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 113-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

VICTOR 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Berthe Simard 
et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-Victor tel 
qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 15 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 114-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

ROSAIRE 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Mario 
Boulanger et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-
Rosaire tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
13 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 115-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE 

ASSOMPTION 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Sonia Lavoie et 
résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Assomption tel qu’il 
a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 13 juin 2006, 
lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition établis 
par la Commission scolaire. 
 
C.C. 116 -06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINTE-

MARIE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Doris Lagacé et 
résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Sainte-Marie tel qu’il 
a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 14 juin 2006, 
lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition établis 
par la Commission scolaire. 
 
C.C. 117-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE NOËL-

FORTIN 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Maud Bernier 
et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Noël-Forint tel 
qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 12 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 118 -06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE ÉMILE-

DUBÉ 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Pierre 
Beaupré et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Émile-
Dubé tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 7 
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juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 119-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE MGR-ROSS 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Berthe Simard 
et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Mgr-Ross tel qu’il 
a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 13 juin 2006, 
lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition établis 
par la Commission scolaire. 
 
C.C. 120-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE MGR-

BELZILE 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Patrick 
Desrosiers et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Mgr-
Belzile tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
14 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 121-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE ZÉNON-

SOUCY 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Jocelyne Saint-
Gelais et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Zénon-
Soucy tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
7 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 122-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE VAL-

BRILLANT 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Côme 
Lévesque et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Val-
Brillant tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
5 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 123-06 APPROBATION DU BUDGET DE LA POLYVALENTE 

DE SAYABEC 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Doris Lagacé et 
résolu unanimement d’approuver le budget de la polyvalente de Sayabec 
tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 13 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 124-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINTE-

URSULE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Brousseau-Ruel et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école 
Sainte-Ursule tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa 
séance du 13 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et 
critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
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C.C. 125-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE LE 
MARINIER 

 
 Il est proposé par madame la commissaire Berthe Simard 
et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Le Marinier tel 
qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 12 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 126-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINTE-

IRÈNE 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Côme 
Levesque et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Sainte-
Irène tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 7 
juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 127-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINTE-

FÉLICITÉ 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Berthe Simard 
et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Sainte-Félicité tel 
qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 13 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 128-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE ALBERT-

MORIN 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Berthe Simard 
et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Albert-Morin tel 
qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 6 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 129-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

LÉANDRE 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Patrick 
Desrosiers et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-
Léandre tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance 
du 8 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 130-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE VAL-

JOUBERT 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Doris Lagacé et 
résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Val-Joubert tel qu’il a 
été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 13 juin 2006, 
lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition établis 
par la Commission scolaire. 
 
C.C. 131-06 APPROBATION DU BUDGET DE LA POLYVALENTE 

DE MATANE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Maud Bernier 
et résolu unanimement d’approuver le budget de la polyvalente de Matane 
tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 14 juin 
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2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 132-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE MARIE-

GUYART 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Claude 
Gagné et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Marie-
Guyart tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 
12 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de 
répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 133-06 APPROBATION DU BUDGET DE L’ÉCOLE SAINT-

RENÉ-GOUPIL 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Pierre 
Beaupré et résolu unanimement d’approuver le budget de l’école Saint-
René-Goupil tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa 
séance du14 juin 2006, lequel budget est conforme aux principes et 
critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 134-06 APPROBATION DU BUDGET DU CENTRE D’AMOURS 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Jocelyne Saint-
Gelais et résolu unanimement d’approuver le budget du Centre D’Amours 
tel qu’il a été adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 13 juin 
2006, lequel budget est conforme aux principes et critères de répartition 
établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 135-06 APPROBATION DU BUDGET DU CENTRE 

D’ÉDUCATION DES ADULTES D’AMQUI 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Brousseau-Ruel et résolu unanimement d’approuver le budget du Centre 
d’éducation des adultes d’Amqui tel qu’il a été adopté par le conseil 
d’établissement à sa séance du 12 juin 2006, lequel budget est conforme 
aux principes et critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 136-06 APPROBATION DU BUDGET DU CENTRE DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE DE MATANE 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Claude 
Gagné et résolu unanimement d’approuver le budget du Centre de 
formation professionnelle de Matane tel qu’il a été adopté par le conseil 
d’établissement à sa séance du 13 juin 2006, lequel budget est conforme 
aux principes et critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
 
C.C. 137-06 APPROBATION DU BUDGET DU CENTRE DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE D’AMQUI 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Brousseau-Ruel et résolu unanimement d’approuver le budget du Centre 
de formation professionnelle d’Amqui tel qu’il a été adopté par le conseil 
d’établissement à sa séance du 5 juin 2006, lequel budget est conforme 
aux principes et critères de répartition établis par la Commission scolaire. 
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C.C. 138-06 APPROBATION DU BUDGET DU CENTRE DE 
FORMATION ET D’EXTENSION EN FORESTERIE DE 
L’EST-DU-QUÉBEC 

 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Mario 
Boulanger et résolu unanimement d’approuver le budget du Centre de 
formation et d’extension en foresterie de l’Est-du-Québec tel qu’il a été 
adopté par le conseil d’établissement à sa séance du 7 juin 2006, lequel 
budget est conforme aux principes et critères de répartition établis par la 
Commission scolaire. 
 
C.C.  139-06 ADOPTION DES SURPLUS RÉSERVÉS 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Maud Bernier et 
résolu unanimement d’autoriser le directeur général, monsieur Clément 
Bernier, à puiser à même le surplus libre de la Commission scolaire : 
 
 un montant de 70 000 $ pour les interventions en réussite 
éducative en milieu défavorisé ; 
 
 un montant de 25 000 $ pour le soutien aux projets 
éducatifs particuliers ; 
 
 un montant de 275 000 $ en support à la planification 
stratégique ; 
 
 un montant de 206 692 $ pour le règlement potentiel de 
griefs. 
 
C.C. 140-06 AMÉNAGEMENT DE LABORATOIRES POUR LE 

PROGRAMME DE « SCIENCES ET TECHNOLOGIE » 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Aurélien 
Beaulieu et résolu unanimement d’octroyer le contrat d’aménagement des 
laboratoires à l’école Marie-Guyart de Matane à l’entreprise « Les 
Constructions Lebreux inc. » pour un montant de 156 800$ et d’autoriser le 
directeur général à signer les documents officiels pour la réalisation de ce 
projet. 
 
C.C. 141-06 ADOPTION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL 

DE SOUTIEN AU SECTEUR DE L’ADAPTATION 
SCOLAIRE 2006-2007 

 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Lefrançois et résolu unanimement d’adopter le plan d’effectifs du 
personnel de soutien au secteur de l’adaptation scolaire tel qu’il a été 
présenté par le directeur du Service des ressources humaines et 
secrétariat général, monsieur Perry Métivier. 
  
C.C. 142-06 MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU 

PERSONNEL PROFESSIONNEL 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Sonia Lavoie et 
résolu unanimement d’adopter les modifications au plan d’effectifs du 
personnel professionnel tel qu’il a été présenté par le directeur du Service 
des ressources humaines et secrétariat général, monsieur Perry Métivier. 
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C.C. 143-06 HORAIRE DE L’ÉCOLE LE MARINIER DE LES 
MÉCHINS 

 
  Il est proposé par madame la commissaire Doris Lagacé et 
résolu unanimement d’adopter le projet d’horaire de l’école Le Marinier 
pour l’année 2006-2007. 
     
 FIN DE LA SÉANCE 
 
  Le président, monsieur Léopold Marquis, met fin à la 
séance à 10 h 05. 
 
 
    
  
 
          

Léopold Marquis, 
Président 

 
      

 
     

     Perry Métivier, 
Secrétaire général 


