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 19 février 2019 au centre administratif de la Commission scolaire

1. NOMINATION D’UNE COMMISSAIRE POUR LA CIRCONSCRIPTION # 8
Les membres du Conseil des commissaires prenaient acte de la démission de Mme Patricia Arseneault au poste de
commissaire de la circonscription # 8, lors de leur séance ordinaire du 16 janvier 2019. L’article 3 de la Loi reportant la
prochaine élection scolaire générale et permettant au gouvernement d’y prévoir l’utilisation d’un mode de votation à
distance, stipule que toute vacance à un poste de commissaire survenant avant le 1er novembre 2019 est comblée par
le Conseil des commissaires de la façon prévue au premier alinéa de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires. En
vertu de cet article, s’il reste entre 12 et 4 mois à écouler avant la fin du mandat d’un commissaire dont le poste est
vacant, le Conseil des commissaires comble ce poste dans les 30 jours de la fin du mandat, après consultation du Comité
de parents institué en vertu de la Loi sur l’instruction publique. Les membres du Conseil ont donc nommé Mme Jocelyne
Lisabelle à titre de nouvelle commissaire de la circonscription # 8.

2. POLITIQUE DE GESTION SUR LA PRÉSENCE AU TRAVAIL
La Commission scolaire favorise une approche préventive en matière de gestion de la présence au travail et met en
œuvre les mécanismes appropriés favorisant cette présence au travail. Elle préconise que ses employés prennent tous
les moyens appropriés pour maintenir et développer de bonnes habitudes de présence au travail. Elle confie aux
gestionnaires la responsabilité de gérer la présence au travail dans leurs établissements ou services et suscite une
approche qui permet une implication des employés dans la recherche des solutions visant à améliorer leur présence au
travail. Pour ces raisons, le Conseil des commissaires a procédé à l’adoption de la Politique de gestion sur la présence au
travail, qui entrait en vigueur le 19 février 2019.

3. PERSONNEL CADRE : ENGAGEMENT
Le Conseil des commissaires a procédé à l’engagement de trois personnes :
- M. Stéphane Ouellet, en remplacement de Mme Élizabeth Mc Donough, à titre de directeur des Services des
ressources matérielles, du transport et de l’informatique;
- Mme Christine Marchand, en remplacement de Mme Geneviève Handfield, à titre de directrice des
Communications et du Secrétariat général;
- Mme Olga Tanasa, à titre de conseillère en gestion de personnel aux Services des ressources humaines. Cet
engagement fait suite à la démission de Mme Sonia Ducharme-Beausoleil, coordonnatrice au sein des mêmes
Services, et à l’amendement au plan d’effectifs 2018-2019 du personnel hors-cadre, cadre et de gérance,
suite à la réorganisation des Services des ressources humaines.

4. NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES
La Loi sur l’instruction publique prévoit la nomination d’un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur
les opérations financières de la Commission scolaire. Un appel d’offres public a été publié sur le système électronique
d’appel d’offres du gouvernement du Québec pour l’audit des états financiers pour les exercices 2018-2019, 2019-2020
et 2020-2021 avec option de renouvellement pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023. Lors de cette même séance,
le Conseil des commissaires a octroyé le mandat d’audit des états financiers à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L, au montant total de 94 500 $, excluant les taxes.
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5. TRAVAUX DANS LES ÉCOLES : CONTRATS
En respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, et afin de maintenir les actifs immobiliers de
la Commission scolaire en bon état, le Conseil des commissaires a octroyé des contrats pour des travaux de construction
dans deux de ses établissements.
- Remplacement des parements légers de l’École Saint-Roch : Construction Beaulieu et Bergeron Inc., au montant
de 216 505,00 $ avant taxes;
- Réfection des salles de toilettes et remplacement des portes extérieures de l’École Martel : Construction Ré- Cam
Inc., au montant de 408 509,10 $ avant taxes.

6. SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ (SADC) DE PIERRE-DE SAUREL : DEMANDE
D’ADHÉSION POUR 2019-2020
Afin d’assurer la représentation de la Commission scolaire de Sorel-Tracy au sein de la Société d’aide au
développement de la collectivité de Pierre-De Saurel, les membres du Conseil des commissaires ont voté unanimement
le 19 février dernier en faveur du renouvellement de l’adhésion de la Commission scolaire à cet organisme local.
Monsieur Denis Rajotte a été désigné pour représenter la Commission scolaire au sein de l’organisme.

7. ADHÉSION AU REGROUPEMENT D’ACHATS POUR LES ASSURANCES GÉNÉRALES DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DE LA MONTÉRÉGIE-ESTRIE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 ET MANDATS
Le Conseil des commissaires a décidé de poursuivre sa participation au regroupement d’achats pour les assurances des
14 commissions scolaires de la Montérégie-Estrie. Il a de plus mandaté le conseiller M. Guy Turcot, de les Consultants
d’Assurances Adelson & Associés Inc. afin de représenter la Commission scolaire de Sorel-Tracy dans toutes les
démarches nécessaires visant le renouvellement de la police d’assurance pour l’année scolaire 2019-2020. Le conseil a
également mandaté la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour la préparation d’un appel d’offres public
regroupé, qui prévoit un contrat de service d’assurances de dommages d’une durée de 5 ans, dont un an ferme et quatre
années d’option, selon ce que prévoit la règlementation en vigueur pour le renouvellement de ce type de contrat de
service.

LES SUJETS SUIVANTS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ TRAITÉS EN INFORMATION :







Élèves de Contrecœur;
Programme Culture à l’école et Culture scientifique 2018-2019;
Budget révisé 2018-2019;
Choix de cours au secondaire;
Remplacement d’une direction d’école;
Retour sur la rencontre avec la Municipalité de Yamaska concernant la demande d’ajout d’espace.

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.
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
Mardi 19 mars 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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