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 20 novembre 2018 au centre administratif de la Commission scolaire

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS
Lors de la séance du Conseil des commissaires du 20 novembre, et suivant l’élection du 10 octobre 2018 au Comité de
parents, la secrétaire générale et directrice des Communications a procédé à l’assermentation des trois commissaires
parents représentants du Comité de parents.
Nom
M. Hugo St-Amand
M. Martin Cyr
Mme Mélanie Gladu

Représentation
Commissaire parent représentant le Comité de parents pour l’ordre de
l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire
Commissaire parent représentant le Comité de parents pour l’ordre de
l’enseignement secondaire
Commissaire parent représentant le Comité de parents pour les services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

1. PROJET DE CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 2019-2020 POUR
CONSULTATION
La directrice des Services éducatifs, Mme Martine Rondeau, a déposé le projet de calendrier scolaire de la formation
générale des jeunes 2019-2020 aux membres du Conseil. La consultation débutera auprès des différentes instances et
le calendrier officiel sera adopté ultérieurement.

2. NOMINATION TEMPORAIRE AU POSTE DE COORDONNATEUR DES SERVICES DES RESSOURCES
MATÉRIELLES
Le Conseil des commissaires a procédé à la nomination temporaire de M. Daniel Gailloux à titre de coordonnateur des
Services des ressources matérielles pour une durée de deux ans, et ce, à compter du 12 novembre 2018.

3. COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE : DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS POUR 2018-2019
Conformément aux articles 185 et 186 de la Loi sur l’instruction publique, les membres du Conseil des commissaires ont
désigné Mme Natasha Leclerc du CISSS Montérégie-Est – Centre Jeunesse de la Montérégie, pour siéger au Comité
consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et
représenter les organismes externes qui dispensent des services aux élèves.

4. PROJET DE CADRE D’ORGANISATION SCOLAIRE 2019-2020 POUR CONSULTATION
La directrice des Services éducatifs, Mme Martine Rondeau, a aussi déposé le projet de Cadre d’organisation scolaire
2019-2020 aux membres du Conseil, lequel partira en consultation auprès des différentes instances et sera adopté lors
d’une prochaine séance.
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5. POLITIQUE SUR LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES DIVERS GROUPES AUX
CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES : AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION-15-10-3214
Considérant la réintégration de l’acte d’établissement du Pavillon Tournesol pour l’année scolaire 2018-2019 et
relativement aux articles 42 à 44 de la Loi sur l’instruction publique pour la composition d’un conseil d’établissement
d’une école, les membres du Conseil des commissaires ont précisé la détermination du nombre de représentants des
divers groupes au sein du conseil d’établissement de cette école.

6. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette séance, les commissaires ont effectué la nomination des représentants du
Conseil des commissaires au sein du Comité exécutif, ceux-ci étant Mmes Claire Héon et Lise Lalancette, ainsi que
MM. Martin Cyr, Gaston Honnill Boisvert et Denis Rajotte, président.

7. CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE – MESURE DE MAINTIEN 2018-2019 À 2020-2021
Le Conseil des commissaires a approuvé la Convention d’aide financière présentée par le ministre de l’Éducation et de
l’enseignement Supérieur au montant de 8 343 565 $, pour la planification, la réalisation et la clôture des projets retenus
dans le cadre des mesures de maintien d’actifs immobiliers. Cette somme devra être utilisée exclusivement aux fins
prévues à ladite Convention et conformément aux règles budgétaires des commissions scolaires en vigueur pour les
années scolaires 2018-2019 à 2020-2021.

8. MANDATS ET PARTICIPATION DES COMMISSAIRES AUX COMITÉS INTERNES ET AUPRÈS DES ORGANISMES
PARTENAIRES : AMENDEMENTS AUX RÉSOLUTIONS 18-08-3668, 18-08-3670 ET 18-09-3684
Compte tenu de la fin du mandat de M. William Leslie Truman à titre de commissaire parent, les commissaires ont
procédé à la nomination de nouveaux membres pour siéger aux comités auxquels siégeait M. Truman :



M. Hugo St-Amand siégera au Comité de révision d’une décision visant un élève;
Mme Claire Héon siégera au Comité de sélection pour une direction ou une direction adjointe d’établissement
et au Comité de sélection d’une direction ou autre cadre de service.

9. FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC : DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT ET D’UN
SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL ET DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018-2019
Lors de cette même séance, le Conseil a nommé M. Denis Rajotte à titre de représentant au Conseil général de la FCSQ
et Mme Sylvie Labelle à titre de substitut.
Par ailleurs, Mmes Lise Lalancette et Sylvie Labelle ainsi que M. Denis Rajotte ont été désignés pour agir en qualité de
délégués officiels de la Commission scolaire de Sorel-Tracy aux assemblées générales de la Fédération des commissions
scolaires du Québec. Les commissaires délégués par le Conseil pour agir à titre de substituts en cas d’absence ou
d’empêchement des délégués officiels sont Mmes Claire Héon, Marie-Josée Boisvert et Patricia Arseneault.

Les lendemains du Conseil – 20 novembre 2018

2

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

10. TRANSFERT DE MANDAT RELATIVEMENT À L’ACTION COLLECTIVE SUR LES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS
Enfin, les membres du Conseil des commissaires ont adopté une résolution à l’effet de transférer le mandat de piloter la
finalisation du dossier relatif à l’action collective sur les frais chargés aux parents, compte tenu de l’ampleur de la charge
de travail et des responsabilités assumées par certaines personnes, pour les 68 commissions scolaires.

LES SUJETS SUIVANTS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ TRAITÉS EN INFORMATION :




Frais chargés aux parents 2018-2019;
Plan d’engagement vers la réussite : suivi au plan d’action;
Soirée reconnaissance 2018 : état des dépenses

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 15 janvier 2019 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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