
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 7 MARS 2017 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI DU 

CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e RUE À CHIBOUGAMAU ET À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Anik Racicot, commissaire 

 

 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3564-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3565-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2017; 



4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2017; 

5. Représentations politiques des commissaires; 

6. Calendriers scolaires 2017-2018 (jeunes, adultes, formation professionnelle) – 

adoption; 

7. Politique relative aux premiers secours et aux premiers soins - amendement; 

8. Calendrier des jours chômés et payés 2017-2018 – projet pour consultation; 

9. Cessation des activités pendant la période estivale 2017 – projet pour consultation; 

10. Politique relative à la dotation en ressources humaines – amendement; 

11. Entretien ménager des établissements de la Commission scolaire de la Baie-James – 

orientations; 

12. Division du territoire en circonscriptions électorales – demande d'autorisation auprès du 

ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (LES, article 7); 

13. Octroi de contrat pour la réfection du système de ventilation no. 3 à l'école La Porte-du-

Nord à Chibougamau; 

14. Octroi de contrat pour la conversion des contrôles pneumatiques à l'école Le Delta à 

Matagami; 

15. Entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre des mesures de promotion 

de la santé et de prévention dans les écoles – renouvellement; 

16. Nomination d'un délégué et d'un substitut à l'assemblée générale de la Société GRICS; 

17. Disposition de matériel en formation professionnelle; 

18. Comité de parents; 

19. Autre correspondance; 

20. Divers; 

21. Période de questions; 

22. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

31 janvier 

2017 

RÉSOLUTION CC3566-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2017 tel que rédigé, avec la 

correction suivante à la page 1463 : Supprimer le mot « Lions » dans les deux 

représentations politiques de Mme Mélissa Surprenant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraor-

dinaire du 21 

février 2017 

RÉSOLUTION CC3567-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2017 tel que rédigé, avec la 

correction suivante à la page 1469 : Remplacer le nom de Mme Geneviève Robert 

par celui de Mme Annie Rodrigue. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 5 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la consultation sur la 

sécurité routière, le 3 février 2017. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, le 17 février 2017. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires  du marché du 



travail, le 21 février 2017. 

 

Participation à la rencontre des présidents 

du Conseil régional des partenaires du 

marché du travail, par conférence 

téléphonique, le 24 février 2017. 

 

Rencontre avec M. Jean-François 

Coulombe, conseiller-cadre à la 

Direction des services aux Autochtones 

et du développement nordique du MEES, 

le 28 février 2017. 

Rémy Lalancette Participation à deux rencontres de la 

Fondation Lebel les 16 janvier 2017 et 13 

février 2017. 

 

Calendriers 

scolaires 

2017-2018 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3568-17 

CONSIDÉRANT que le comité de parents a été consulté sur le projet de calendrier 

scolaire 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel enseignant a été informé et consulté sur le projet 

de calendrier scolaire pour 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants sur la distribution des jours de travail dans le 

calendrier civil de la prochaine année scolaire 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2017-2018 est conforme aux régimes 

pédagogiques et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’adopter le 

calendrier scolaire 2017-2018 applicable à la clientèle des jeunes dans les secteurs de 

Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson, tel que proposé 

au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro  

2016-2017-520. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2017-2018 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption 

RÉSOLUTION CC3569-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants et enseignantes sur la distribution des jours de 

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire 2017-2018 est conforme au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James adopte le calendrier scolaire 2017-2018 pour 

le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James, tel que proposé au 



conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro  

2016-2017-521. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2017-2018 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

adoption 

RÉSOLUTION CC3570-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants et enseignantes sur la distribution des jours de 

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur les projets de calendriers scolaires pour 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT que les calendriers scolaires 2017-2018 sont conformes au régime 

pédagogique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James adopte les calendriers scolaires 2017-2018 pour le Centre 

de formation professionnelle de la Baie-James, tels que proposés au conseil des 

commissaires, dont copies sont déposées en annexe sous le numéro 2016-2017-522. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

premiers 

secours et 

aux premiers 

soins – 

amendement  

RÉSOLUTION CC3571-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative aux premiers 

secours et aux premiers soins; 

 

CONSIDÉRANT que le présent projet de la Politique relative aux premiers secours 

et aux premiers soins s’inscrit dans le cadre de la mise à jour des politiques de la 

Commission scolaire de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT que tout le personnel d’un établissement est responsable de 

prodiguer les premiers secours et les premiers soins; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de fournir aux établissements une démarche à 

suivre lorsqu’un élève est accidenté ou atteint d’un malaise soudain; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’établir un protocole d’intervention pour tout élève 

présentant un risque de choc anaphylactique et tout élève ayant un problème majeur 

nécessitant un traitement particulier; 

 

CONSIDÉRANT que le présent projet de la Politique relative aux premiers secours 

et aux premiers soins a fait l’objet d’une consultation auprès du comité consultatif de 

gestion le 7 février 2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU d’amender la 

Politique relative aux premiers secours et aux premiers soins, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-523. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Calendrier 

des jours 

chômés et 

payés 2017-

2018 – projet 

pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3572-17 

CONSIDÉRANT les paramètres d’élaboration du calendrier des jours de congé 

chômés et payés contenus dans les conventions collectives et politiques de gestion 

du personnel concerné; 

 

CONSIDÉRANT que le personnel autre qu’enseignant peut, avec l’accord du 

supérieur immédiat concerné, placer des jours de vacances ou des jours de reprise de 

temps à des moments qui correspondent à ses besoins; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte le projet de calendrier des jours 

chômés et payés pour l’année 2017-2018, pour consultation auprès des groupes 

d’employés concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Cessation 

des activités 

pendant la 

période 

estivale 2017 

– projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3573-17 

CONSIDÉRANT que les conventions collectives et les politiques de gestion 

prévoient que la Commission scolaire peut, après consultation, adopter une période 

de cessation de ses activités; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James présente, pour consultation aux groupes 

concernés, une période de cessation de ses activités pendant la période habituelle de 

vacances aux fins de prise de vacances par son personnel, cette période s’étendant du 

dimanche 23 juillet 2017 au samedi 5 août 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à la 

dotation en 

ressources 

humaines – 

amendement  

RÉSOLUTION CC3574-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative à la dotation en 

ressources humaines; 

 

CONSIDÉRANT que les parties concernées ont été consultées sur le projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’amender la 

Politique relative à la dotation en ressources humaines, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2016-2017-524. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Entretien 

ménager des 

établisse-

ments de la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

orientations 

RÉSOLUTION CC3575-17 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James a rempli ses 

obligations prévues à la clause 7-5.00 de la convention collective du personnel de 

soutien S1 2015-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’intention de la Commission scolaire d’attribuer du travail à 

forfait pour motif d’impératifs budgétaires; 



 

CONSIDÉRANT que cela n’a pas pour effet de causer ni mise à pied, ni 

disponibilité, ni rétrogradation entraînant une diminution de traitement, ni réduction 

d’heures de travail parmi les personnes salariées régulières de la Commission; 

 

CONSIDÉRANT les discussions intervenues en comité de relations de travail sur 

l’organisation du travail du personnel de soutien et sur les alternatives au travail à 

forfait; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le Service des ressources matérielles 

ainsi que le Service des ressources humaines; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU de lancer la 

procédure d’appels d’offres pour l’attribution des contrats d’entretien ménager dans 

tous les établissements de la Commission scolaire de la Baie-James qui auront une 

durée de quatre (4) ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Division du 

territoire en 

circons-

criptions 

électorales 

demande 

d’autorisa-

tion auprès 

du ministre 

de 

l’Éducation 

et de 

l’Enseigne-

ment 

supérieur 

(LES,  

article 7) 

RÉSOLUTION CC3576-17 

CONSIDÉRANT la responsabilité de la Commission scolaire de la Baie-James dans 

l’organisation et la tenue des élections scolaires sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire de la Baie-James de 

diviser son territoire en circonscriptions électorales durant l’année qui précède celle 

où doit avoir lieu l’élection générale; 

 

CONSIDÉRANT le processus qui prévoit les différentes étapes et l’échéancier 

menant à l’adoption par la Commission scolaire de la Baie-James d’une division du 

territoire en circonscriptions, soit : 

 

• la détermination du nombre de circonscriptions électorales et la demande de 

dérogation, s’il y a lieu; (échéancier : au plus tard le 15 mars 2017); 

• l’adoption d’un projet de division en circonscriptions électorales (échéancier : 

entre le 15 février 2017 et le 1er juin 2017); 

• la publication d’un avis public; 

• la tenue d’une assemblée publique lorsqu’un nombre suffisant d’électeurs 

s’oppose au projet de division; 

• l’adoption de la division (échéancier : au plus tard le 31 décembre 2017). 

 

NOTE : Ces étapes devant être franchies avant le 31 décembre de l’année qui 

précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, ceci contenu dans les 

dispositions de la Loi sur les élections scolaires (LES); 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a étudié différentes hypothèses 

pour diviser le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James en 

circonscriptions; 

 

CONSIDÉRANT que le statu quo s’avère la meilleure option possible; 

 

CONSIDÉRANT l’immense territoire où vit une population peu nombreuse et 

dispersée en plusieurs points d’importance inégale; 

 

CONSIDÉRANT les distances très importantes à parcourir, un réseau routier 

déficient et l’isolement de certaines localités; 



 

CONSIDÉRANT les possibilités de développement économique à court, moyen et 

long termes de la région Nord-du-Québec; 

 

CONSIDÉRANT que l’application stricte des critères numériques prévus à l’article 

6 de la Loi sur les élections scolaires compromettrait la représentation effective de 

certaines populations étant donné les longues distances à parcourir et la situation 

relative aux infrastructures de transport rendant difficiles, d’une part, l’accès des 

électeurs à leur commissaire et, d’autre part, l’accès du commissaire à ses électeurs; 

 

CONSIDÉRANT la localisation des établissements d’enseignement dispersés sur 

cet immense territoire; 

 

CONSIDÉRANT qu’une augmentation de trois (3) circonscriptions électorales 

permettrait l’application de l’article 7.2 de la Loi sur les élections scolaires, avec 

trois (3) circonscriptions en situation d’exception; 

 

CONSIDÉRANT l’article 7 de la Loi sur les élections scolaires qui prévoit que « Le 

ministre peut, sur demande, autoriser une commission scolaire à établir une à cinq 

circonscriptions de plus que ce qui est prévu à l’article 6…. » avec la justification 

appropriée; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU  

 

QUE la Commission scolaire de la Baie-James établisse à onze (11) son nombre de 

circonscriptions électorales pour l’élection scolaire générale du 4 novembre 2018, 

réparti de la façon suivante : 

 
Chapais 1 circonscription électorale 

Chibougamau 5 circonscriptions électorales 
Lebel-sur-Quévillon 2 circonscriptions électorales 

Matagami 1 circonscription électorale 
Radisson 1 circonscription électorale 

VVB 1 circonscription électorale 

 

QUE dans le cadre de l’article 7 de la Loi sur les élections scolaires, une demande 

avec les justifications nécessaires soit adressée au ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur pour obtenir son autorisation afin d’établir trois (3) 

circonscriptions électorales de plus que ce qui est prévu à l’article 6 de la Loi sur les 

élections scolaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la réfection 

du système 

de 

ventilation 

no. 3 à 

l’école La 

Porte-du-

Nord à 

Chibouga-

mau 

RÉSOLUTION CC3577-17 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2017-02 – Réfection du système de 

ventilation no. 3 à l’école La Porte-du-Nord à Chibougamau »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 28 février 2017 à 

15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions faite par la firme Unigec 

Experts-conseils désignée dans ce dossier; 



 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour ces travaux; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour les travaux de réfection du système de ventilation no. 3 à l’école La 

Porte-du-Nord à Chibougamau à l’entreprise Mauvalin Inc. de Chicoutimi pour un 

montant de six cent treize mille dollars (613 000,00 $), avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la conversion 

des contrôles 

pneuma-

tiques à 

l’école  

Le Delta à 

Matagami 

RÉSOLUTION CC3578-17 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50624 « Réfection et transformation des actifs 

2017-2018 » du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2017-04 – Conversion des contrôles 

pneumatiques à l’école Le Delta à Matagami » ;  

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 28 février 2017 à 

15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions faite par la firme SNC-

Lavalin-Stavibel Inc. désignée dans ce dossier; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour ces travaux; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jacques Lessard ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat pour les travaux de conversion des contrôles pneumatiques à l’école Le Delta 

à Matagami à l’entreprise Régulvar Inc. de Rouyn-Noranda pour un montant de 

quatre-vingt-dix-huit mille deux cents dollars (98 200,00 $), avant les taxes 

applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Entente de 

partenariat 

relative au 

soutien à la 

mise en 

œuvre des 

mesures de 

promotion 

de la santé et 

de 

prévention 

dans les 

écoles – 

renouvel-

RÉSOLUTION CC3579-17 

CONSIDÉRANT que l’entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre 

des mesures de promotion de la santé et de prévention dans les écoles arrive à 

échéance le 30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de renouveler leur partenariat et de signer 

une nouvelle entente pour une période de trois (3) ans; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature de l’entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre des 

mesures de promotion de la santé et de prévention dans les écoles entre la direction 

de santé publique du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-

James et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une période de trois 



lement  (3) ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ladite entente de 

partenariat, telle que proposée au conseil des commissaires, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-525. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

d’un délégué 

et d’un 

substitut à 

l’assemblée 

générale de 

la Société 

GRICS 

RÉSOLUTION CC3580-17 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James est membre de la 

Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (Société 

GRICS) et que le contrat de participation stipule que la Commission scolaire doit 

nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son nom; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que monsieur 

Michel Laplace, en sa qualité de directeur général, soit et est par la présente nommé 

délégué officiel de la Commission scolaire de la Baie-James à toute assemblée 

générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les pouvoirs 

inhérents; 

 

QU’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, madame Esther Levasseur, 

directrice générale adjointe et directrice du Service des ressources financières et 

informatiques soit, et est par la présente nommée déléguée officielle substitut à toute 

assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat; 

 

QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour 

objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale de la Société 

GRICS. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Disposition 

de matériel 

en formation 

profession-

nelle 

RÉSOLUTION CC3581-17 

CONSIDÉRANT l’âge et le kilométrage des véhicules ainsi que les frais actuels 

d’entretien et de réparation; 

 

CONSIDÉRANT les exigences reliées à certains programmes de la formation 

professionnelle; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser la flotte automobile; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’autoriser la 

Commission scolaire de la Baie-James à procéder à un appel d’offres pour se 

départir des véhicules, dont la liste est déposée en annexe sous le numéro  

2016-2017-526. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 18 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin informe les membres du conseil des commissaires que, lors 

de la dernière rencontre du comité de parents tenue le 20 février 2017, les membres 



ont adopté trois résolutions :  

 Perfectionnement du comité de parents (formation à l’intention du comité de 

parents le 15 mai 2017); 

 Droit de vote des commissaires-parents (lecture est faite de cette résolution); 

 Reconnaissance d’un bénévole pour la FCPQ (envoi de la candidature de 

Mme Guylaine Fortin). 

 POINT 19 – AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 POINT 21 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence. 

Levée de la 

séance 

Comme les points à l’ordre du jour ont tous été traités préalablement en comité 

plénier et que les commissaires ont choisi unanimement d’être dispensés de la 

lecture des résolutions, sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la 

séance est levée à 20 h 13. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


