LES LENDEMAINS DU CONSEIL
Les plus récentes décisions du Conseil des commissaires
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires
tenue le 18 septembre 2018 au centre administratif de la Commission scolaire

1.

MANDATS ET PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUX COMITÉS INTERNES ET AUPRÈS DES
ORGANISMES PARTENAIRES - NOMINATIONS

Annuellement, les membres du Conseil des commissaires sont appelés à siéger à divers comités internes et externes. À ce
titre, lors de leur séance du 18 septembre, les membres du Conseil des commissaires ont désigné des commissaires pour
siéger à titre de représentants de la Commission scolaire de Sorel-Tracy au Comité de sélection des directions ou autres
cadres de service.

2.

AUGMENTATION DE LA LIMITE DE CRÉDIT POUR LA CARTE DE CRÉDIT DÉTENUE PAR LA DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE FERNAND-LEFEBVRE

Afin de permettre à la directrice de l’École secondaire Fernand-Lefebvre de réaliser des économies importantes sur
certains types d’achats faits dans certains commerces et considérant la disponibilité de certains produits sur Internet
seulement, les membres du Conseil des commissaires ont autorisé la directrice des Services des finances à faire une
demande à Visa Desjardins pour augmenter la limite de crédit de la carte détenue par la directrice de l’école.

3.

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES

Les modifications législatives apportées à la Loi sur l’instruction publique prévoient, entre autres, l’institution d’un Comité
de répartition des ressources (CRR) formé de directions d’établissement et de gestionnaires. Ce Comité a notamment
pour mandatd’établir les objectifs et les principes de la répartition annuelle des revenus en élaborant des critères servant
à identifier les montants alloués. Il détermine aussi la répartition des services éducatifs complémentaires. Les membres
du Conseil ont donc adopté unanimement la recommandation du Comité concernant l’utilisation de certaines allocations
en lien avec le plan d’action numérique et avec la sécurité informationnelle.

4.

PLAN D’EFFECTIFS 2018-2019 DU PERSONNEL HORS-CADRE, CADRE ET DE GÉRANCE

Au cours de cette même séance, les commissaires ont procédé à l’amendement du plan d’effectifs 2018-2019 du
personnel hors-cadre, cadre et de gérance, en ajoutant un poste d’agent d’administration et un poste de coordonnateur
aux Services informatiques.

5.

ENGAGEMENT D’UNE DIRECTION DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET D’UN AGENT
D’ADMINISTRATION AUX SERVICES INFORMATIQUES

Considérant la vacance du poste de direction des Services des ressources humaines depuis la mi-juin, combinée avec la
recommandation unanime du Comité de sélection à l’égard de la candidate retenue, le Conseil des commissaires a
procédé à l’engagement de Mme Caroline Gendron à titre de directrice des Services des ressources humaines, et ce, à
compter du 18 septembre 2018. Il est à noter que Mme Gendron occupait ce poste par intérim depuis le départ de la
directrice des Services.
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Pour faire suite à l’ajout d’un poste d’agent d’administration aux Services informatiques du plan d’effectifs du personnel
hors-cadre, cadre et de gérance, les membres du Conseil des commissaires ont procédé à l’engagement de
M. Maxime Martin et ce, à compter du 18 septembre. M. Martin est à l’emploi de la Commission scolaire depuis 15 ans; il
yoccupait le poste de technicien informatique classe principale.

6.

NOMINATION D’UN COORDONNATEUR SECTORIEL DE LA GESTION DES INCIDENTS (CSGI) ET DE SON
SUBSTITUT

Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises
du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale (DSIG), l’Approche stratégique
gouvernementale en sécurité de l’information (ASGSI) ainsi que la volonté du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information, les commissions scolaires doivent
nommer un coordonnateur sectoriel en gestion des incidents (CSGI) pour les représenter en matière de sécurité
informationnelle. Lors de sa séance, le Conseil de commissaires a confié les fonctions de CSGI à M. Maxime Martin,
agent d’administration aux Services informatiques. Mme Élizabeth Mc Donough, directrice des Services des ressources
matérielles, du transport et de l’informatique, agira à titre de substitut.

7.

DEMANDE D’UN AJOUT D’ESPACE ET DE TRAVAUX MAJEURS DE RÉFECTION À L’ÉCOLE ST-VIATEUR

Suite au changement de l’indice de défavorisation de l’École Saint-Gabriel-Lalemant, occasionnant ainsi une baisse des
ratios effective au 1er juillet 2017, la capacité d’accueil de l’École est devenue insuffisante. Les projections ministérielles
pour les trois prochaines années démontrent aussi un manque d’espace pour le secteur de Sorel. Plusieurs scénarios de
réaménagement ont été analysés, mais aucun ne permet de résorber le manque d’espace. Les membres du Conseil des
commissaires ont donc procédé unanimement à l’adoption d’une résolution à l’effet de déposer une troisième demande
au MÉES, en incluant les mentions suivantes :






La rénovation et la mise aux normes de l’École Saint-Viateur ;
L’aménagement d’espaces polyvalents, tel qu’émis dans le programme du Ministère pour la construction
d’écoles;
L’aménagement des espaces intérieurs pour recevoir six classes supplémentaires et l’ajout d’un plateau sportif;
L’aménagement d’une cour d’école afin d’assurer une conformité des activités physiques pour les élèves;
Maintien temporaire de l’ajout de classes modulaires à l’École Saint-Gabriel-Lalemant.
DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE ET D’AJOUT D’UN PLATEAU SPORTIF AU PAVILLON NOTRE-DAME DE
L’ÉCOLE INTÉGRÉE D’YAMASKA

Considérant la demande formulée par la Municipalité d’Yamaska et par les membres du Conseil d’établissement ainsi que
la volonté de la Commission scolaire de Sorel-Tracy d’offrir à ses élèves d’Yamaska un milieu scolaire adéquat qui permet
notamment de favoriser un mode de vie physiquement actif, le Conseil des commissaires présentera au MÉES une
cinquième demande d’ajout d’espace et d’un plateau sportif pour l’agrandissement du Pavillon Notre-Dame de l’École
Intégrée d’Yamaska.
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8.

COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENT

Le Conseil des commissaires, en vertu des lois et politiques en vigueur, doit annuellement déléguer certains de ses
membres afin de siéger à des comités. C’est donc en ce sens que le Conseil des commissaires a désigné, en plus des deux
commissaires nommés à la séance du mois d’août 2018, un membre supplémentaire pour siéger au Comité de relations
de travail des directeurs d’établissement.

9.

ACTION COLLECTIVE SUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS : DÉSIGNATION DU WEBMESTRE ET DE
L’ADMINISTRATEUR EXTERNE

Le 30 juillet dernier, la Cour supérieure rendait son jugement, lequel approuvait l’entente de principe intitulée
« Transaction dans le cadre de l’action collective en dommages et intérêts compensatoires des frais pour des services
éducatifs et pour l’achat de matériel scolaire » intervenue le 28 juin 2018 entre la Représentante et les commissions
scolaires. Cette Entente prévoit notamment la désignation d’un webmestre. Chaque commission scolaire doit aussi
déterminer si elle s’autoadministre ou si elle désigne un administrateur externe. À cet effet, lors de la séance ordinaire du
18 septembre 2018, le Conseil des commissaires a désigné la firme Collective services en recours collectifs Inc. à titre de
webmestre et d’administrateur externe, et a choisi de retenir les services de la Société GRICS pour toutes les informations
ou données nécessaires à transmettre à l’administrateur externe.

LES SUJETS SUIVANTS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ TRAITÉS EN INFORMATION :






Présentation du plan d’engagement vers la réussite 2018-2022;
Retour sur la rentrée scolaire 2018-2019;
Résultats aux épreuves uniques de juin 2018;
Élections provinciales du 1er octobre 2018;
Rapport annuel 2017-2018 du Protecteur de l’élève.

Pour plus d’informations au regard des sujets traités par le Conseil des commissaires dans le cadre de ses séances, nous
vous invitons à consulter les procès-verbaux des séances, disponibles au www.cs-soreltracy.qc.ca, sous l’onglet
Commission scolaire – Conseil des commissaires.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
Mardi 16 octobre 2018, à 19 h 30
Centre administratif de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
41, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy, J3P 1L1

Rédaction :
Geneviève Handfield
Directrice du secrétariat général et des communications
(450) 746-3990, poste 6011
handfieldg@cs-soreltracy.qc.ca
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