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COMMISSION SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES 
PROVINCE DE QUÉBEC 
AMQUI (Secrétariat général) 
 
 
    Amqui, le 1er novembre 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 31 octobre 2006 à 20h00 à la salle 
des commissaires du centre de services, situé au 93 de l’avenue du Parc, 
entrée 3 à Amqui, sous la présidence de monsieur Léopold Marquis. 
 
  Sont présents selon leur circonscription électorale 
respective, mesdames et messieurs les commissaires, 
 
 Claudette Tremblay Berthe Simard 
 Maud Bernier   Jocelyne Saint-Gelais 
 Céline Lefrançois Gaétane Asselin-Bérubé  
 Jean-Claude Gagné Patrick Desrosiers 
 Sonia Lavoie Doris Lagacé 
  Jean-Pierre Beaupré Jean-Côme Lévesque 
 Céline Brousseau-Ruel Léopold Marquis 
 Denis Bastien Aurélien Beaulieu 
 Mario Boulanger 
 
  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 messieurs Yves Synnett, directeur du 
Service des ressources matérielles et des technologies de l’information,  
Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financières et du 
transport, Pierre Berthelet, directeur du Service de l’éducation des adultes, 
de la formation professionnelle et du Service aux entreprises.  
 
 Sont absents madame la commissaire Claudette Tremblay, 
monsieur le commissaire Aurélien Beaulieu, mesdames Marthe Émond, 
directrice du Service des ressources éducatives et Sandra Théberge 
directrice adjointe du Service des ressources éducatives. 
    
  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. 0187 -06 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
  Il est proposé par madame la commissaire Maud Bernier et 
résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour décrit ci-après, en reportant 
le point 19 et en laissant le thème « Divers » ouvert : 
 
1. Ouverture de la séance et présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2006 

3.1.  Exemption de la lecture 
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3.2.  Adoption 
3.3.  Suivi 

4. Correspondance  
5. Période de questions 
6. Rapport du président 
7. Rapport du directeur général 
8. Rapport du comité de parents 
9. Adoption des états financiers et dépôt du rapport du vérificateur 2005-

2006 
10. Démission d’un cadre d’école 
11. Modifications à trois circonscriptions électorales 
12. Comité de concertation régional (dossier des petites écoles et des

secondaires de villages) 
13. Horaire de la séance d’audience publique 
14. Consommation d’alcool et de drogues dans les écoles secondaires

de la Vallée 
15. Bourse de l’ADIGECS 
16. Demande d’appui pour le développement éolien 
17. Arrérages de taxes à être référés aux municipalités régionales de 

comté 
18. Autres informations financières 2005-2006 
19. Contributions financières exigées des parents ou des usagers 2006-

2007 
20. Organisation scolaire 2006-2007 au 30 septembre 2006 
21. Délégué à l’ARSEQ 
22. Modification au calendrier scolaire 2006-2007 de l’éducation des 

adultes 
23. Modification de la politique de perfectionnement s’appliquant aux 

employées et employés de soutien de la commission scolaire 
24.  Divers :   

a) Résolution de la MRC 
b) Engagement personnel 
c) Congé sans traitement 
d) Dépôt des résolutions 
e) Cour d’école 
f) Services de traiteurs 

25. Fin de la séance 
 
C.C. 0188-06 DISPENSE DE DONNER LECTURE DU PROCÈS-

VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 
SEPTEMBRE 

 
  Attendu que chacun des membres a reçu copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2006 dans le délai prescrit 
conformément à l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
  en conséquence, il est proposé par madame la 
commissaire Berthe Simard et résolu unanimement de dispenser monsieur 
Perry Métivier, de donner lecture de ce procès-verbal. 
 
C.C. 0189-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2006 
 
  Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Lefrançois et résolu unanimement d'adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 septembre 2006 en apportant la correction suivante au 
point correspondance : remplacer le mot lette par lettre. 
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  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
   

• Rencontre avec la municipalité de Ste-Paule, la 
rencontre aura lieu en septembre. 

 
• La révocation de droit de passage a été faite. 

 
  CORRESPONDANCE 
 

• Invitation à la rencontre régionale de l’Association des 
comités de parents du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine (ACPBGI). 

  
   PÉRIODE DE QUESTIONS 
   

• Monsieur Éric Guénette, président du conseil 
d’établissement de l’école Sainte-Irène, concernant les 
éléments retenus par les commissaires lors de la 
démarche de consultation. 

 
• Monsieur Lamarre, parent, au sujet du changement de 

la direction à la polyvalente Armand-Saint-Onge. 
Problématique au niveau des relances des P.I. 

   
C.C. 0190-06 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DÉPÔT DU 
 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 2005-2006 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Claude 
Gagné et unanimement résolu d’approuver les états financiers 2005-2006 
tels qu’ils ont été préparés et présentés par la firme Mallette, lequel 
document est classé en annexe audit procès-verbal sous le numéro 
C.C. 072-06. 
  
C.C. 0191-06 DÉMISSION D’UN CADRE D’ÉCOLE 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Céline 
Lefrançois et unanimement résolu de prendre acte de la démission de 
monsieur Claude Giroux effective le 7 octobre dernier et confirmer 
l’autorisation du directeur général à ouvrir à l’interne et à l’externe le poste 
de directeur à la polyvalente Armand-Saint-Onge. 
   
C.C. 0192-06 MODIFICATIONS À TROIS CIRCONSCRIPTIONS 
 ÉLECTORALES 
 
 Considérant que la commission scolaire a adopté la 
division de son territoire en circonscriptions électorales après l’avoir 
soumis à une consultation publique conformément à la Loi sur les élections 
scolaires; 
 
 Considérant que la paroisse de Saint-René a agrandi ses 
limites territoriales; 
 
 Considérant que le projet de division adopté ne fractionne 
pas les limites territoriales des petits villages de Saint-René et de Sainte-
Paule; 
 
 Considérant que ce changement ferait passer la 
circonscription no 11 de 1 547 à 1 627 électeurs, la circonscription no 7 de 
1 825 à 1 803 électeurs et la circonscription no 10 de 1 950 à 1 892 
électeurs; 
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 Considérant que les circonscriptions ainsi modifiées 
respectent l’écart (480) en plus ou en moins entre le nombre d’électeurs de 
la circonscription et la moyenne d’électeurs par circonscription (1 922); 
 
  Considérant que la description territoriale convenue n’est pas 
modifiée; 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Patrick 
Desrosiers et unanimement résolu de conserver le statu quo quant à la 
délimitation des circonscriptions électorales telles qu’énoncées à la 
résolution C.C. 150-06 du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
des commissaires du mardi 22 août 2006. 
 
C.C. 0193-06 COMITÉ DE CONCERTATION RÉGIONAL (DOSSIER 
 DES PETITES ÉCOLES ET DES SECONDAIRES DE 
 VILLAGES) 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Gaétane 
Asselin-Bérubé et unanimement résolu d’étendre le mandat du comité de 
concertation régional à des échanges sur les parties de solutions, les 
recommandations et les argumentations qui seront proposées par le biais 
des mémoires; 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Denis Bastien 
et unanimement résolu de convenir que le format d’audiences publiques 
en soit un d’une soirée durant laquelle seront abordés subséquemment le 
dossier des petites écoles et celui des secondaires des villages, et 
d’accepter que les mémoires soient déposés séance tenante.  
 
C.C. 0194-06 BOURSE DE L’ADIGECS 
 
  Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Pierre 
Beaupré et unanimement résolu d’autoriser la sélection d’un élève au 
programme « Bourse d’études de l’ADIGECS » pour l’année scolaire 
2006-2007. 
   
C.C. 0195-06 ARRÉRAGES DE TAXES À ÊTRE RÉFÉRÉS AUX 
 MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ 
 
  Il est proposé par madame la commissaire Gaétane 
Asselin-Bérubé et unanimement résolu d’accepter ainsi que l’a présenté le 
directeur général, monsieur Clément Bernier, la liste des terrains et 
immeubles à être référés pour la vente à la Municipalité régionale de 
comté de la Matapédia et à la Municipalité régionale de comté de Matane 
pour le non-paiement de taxes scolaires dues depuis 2004-2005 dont le 
solde est supérieur à 20 $. 
 
C.C.  0196-06 DÉLÉGUÉ À L’ARSEQ 
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Jean-Pierre 
Beaupré et résolu unanimement de nommer monsieur Yves Lévesque en 
remplacement de monsieur Valère Gaudreault représentant de la 
commission scolaire au conseil d’administration de l’Association régionale 
du sport étudiant de l’Est du Québec.   
 
 Cette résolution modifie la résolution C.C. 152-06. 
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C.C. 0197-06 MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2006-
 2007 DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 
 
 Il est proposé par madame la commissaire Jocelyne Saint-
Gelais et unanimement résolu d’entériner la version modifiée du calendrier 
scolaire de l’éducation des adultes de l’année 2006-2007 présenté par 
monsieur Pierre Berthelet. 
 
C.C. 0198-06 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE 

PERFECTIONNEMENT S’APPLIQUANT AUX 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SOUTIEN DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE 

 
 Il est proposé par la commissaire madame Céline 
Lefrançois et résolu unanimement de modifier la politique de 
perfectionnement s’appliquant aux employées et employés de soutien de 
la commission scolaire au paragraphe 5-7.06-15 b)  Frais de séjour : les 
frais de repas seront remboursés à raison de 8 $ pour le déjeuner, 12 $ 
pour le dîner et 15 $ pour le souper.  Les frais d’inscription et de scolarité 
seront remboursés sur pièces justificatives; un maximum de 90 $ (taxes 
incluses) sera alloué par coucher, sur pièces justificatives, et un montant 
de 25 $ par coucher sera alloué même s’il n’y a pas de pièces 
justificatives. 
 
 Remplacer par : les frais de repas seront remboursés à 
raison de 8 $ pour le déjeuner, 12 $ pour le dîner et 15 $ pour le souper.  
Les frais d’inscription et de scolarité seront remboursés sur pièces 
justificatives; un maximum de 120 $ (taxes incluses) sera alloué par 
coucher, sur pièces justificatives, et un montant de 25 $ par coucher sera 
alloué même s’il n’y a pas de pièces justificatives. 
 
C.C. 0199-06 RÉSOLUTION DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA 
 
 CONSIDÉRANT que le législateur a expressément confié 
à la Commission scolaire des Monts-et-Marées le service de l’éducation 
préscolaire et les services d’enseignement primaire et secondaire sur son 
territoire; 
 
 CONSIDÉRANT que le législateur a expressément confié 
à la Commission scolaire la responsabilité de s’assurer que les personnes 
relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels elles 
ont droit en vertu de la Loi; 
 
 CONSIDÉRANT que le législateur a expressément confié 
à la Commission scolaire la responsabilité d’établir un plan stratégique en 
lien avec les besoins des écoles, les caractéristiques et les attentes du 
milieu, les principaux enjeux auxquels elle doit faire face et ses 
orientations; 
 
 CONSIDÉRANT que le législateur a expressément confié 
au Conseil d’établissement d’adopter, dans ce cadre, le projet éducatif de 
l’école, de voir à sa réalisation et de procéder à son évaluation périodique; 
 
 CONSIDÉRANT que le législateur a expressément confié 
au directeur d’école, sous l’autorité du directeur général de la Commission 
scolaire, la responsabilité de s’assurer de la qualité des services éducatifs 
dispensés à l’école; 
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 CONSIDÉRANT que le législateur a également confié au 
directeur d’école la responsabilité de la direction pédagogique et 
administrative de l’école et l’application des décisions du Conseil 
d’établissement et autres dispositions qui régissent l’école; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il appartient au directeur général de la 
Commission scolaire d’encadrer le travail du directeur d’école; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il n’est pas sain que des organismes 
étrangers à la Loi sur l’instruction publique qui n’ont aucune responsabilité 
à l’égard des services éducatifs prévus à cette loi s’immiscent dans 
l’administration et les décisions de la Commission scolaire ou de l’une de 
ses instances, dont l’école; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire n’a pas non 
plus l’intention de s’immiscer dans les affaires des autres organismes du 
milieu;  
 
 Il est proposé par monsieur le commissaire Patrick 
Desrosiers et résolu unanimement de faire savoir à la Municipalité 
régionale de comté de La Matapédia que la Commission scolaire 
n’apprécie pas les interventions des tiers dans son organisation et qu’elle 
souhaite que chacun assume les responsabilités que le législateur leur a 
confiées. 
 
 FIN DE LA SÉANCE 
 
  Le président, monsieur Léopold Marquis, met fin à la 
séance à 10 h 25. 
 
 
   
      

 
     

     Perry Métivier, 
Secrétaire général 
 
 

Copie conforme au livre des procès-verbaux. 


