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 16 avril 2019 au centre administratif de la Commission scolaire

1.

NOMINATION D’UNE RESPONSABLE DE L’APPLICATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES (RARC)

Lors de sa séance ordinaire du 16 avril dernier, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de SorelTracy a procédé à la nomination de Mme Christine Marchand, directrice des Services du secrétariat général et des
communications, à titre de responsable de l’application des règles contractuelles (RARC), le tout en respect des
dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2.

NOMINATION D’UN COORDONNATEUR DES SERVICES DES RESSOURCES INFORMATIQUES

Pour faire suite à l’affichage du poste de coordonnateur des Services des ressources informatiques et à la
recommandation unanime du Comité de sélection, le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de
M. Patrick Leblanc à titre de coordonnateur de ces Services, l’entrée en fonction de monsieur Leblanc étant prévue
pour le 6 mai 2019.
3.

NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET D’UN SUBSTITUT

Les lois et règlements en vigueur en terme de sécurité informationnelle exigent que la Commission scolaire nomme
un responsable de la sécurité de l’information, notamment afin de mettre en place le cadre de gestion de la sécurité
de l’information.
Dans cette optique, les membres du Conseil des commissaires ont désigné M. Patrick Leblanc, coordonnateur des
Services des ressources informatiques, à titre de responsable de la sécurité de l’information et M. Stéphane Ouellet,
directeur des Services des ressources matérielles, du transport et de l’informatique, à titre de substitut au
responsable de la sécurité de l’information, le tout étant effectif à compter du 6 mai 2019.
4.

AMENDEMENT AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR 2018-2019

Afin de répondre aux besoins opérationnels des Services des ressources humaines et faisant suite aux consultations
d’usage, le Conseil des commissaires a unanimement résolu d’amender le plan d’effectifs 2018-2019 du personnel
de soutien afin d’ajouter un poste d’agent de bureau, classe 1, au sein des Services des ressources humaines et ce,
à compter du 16 avril 2019.
5.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS

Lors de la séance du 16 avril dernier, les membres du Conseil des commissaires ont résolu de renouveler l’adhésion
de la Commission scolaire de Sorel-Tracy à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires
(GRICS) et ont désigné la directrice générale, Mme Claudine Lachapelle, à titre de déléguée officielle aux assemblées
générales régulières et spéciales de la Société GRICS.
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6.

LOI FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES À L’ÉGARD DES ORGANISMES
PUBLICS

Toujours dans le cadre de cette séance, les membres du Conseil des commissaires ont procédé à la nomination de
Mme Christine Marchand, directrice des Services du secrétariat général et des communications, à titre de responsable du
suivi des divulgations en vertu de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics
et ont unanimement adopté des amendements à la Procédure visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles.
7.

PROJETS DE RÉNOVATION ET D’AMÉLIORATION DES ÉCOLES

Le fait d’assurer le bon état des établissements de la Commission scolaire de Sorel-Tracy étant une préoccupation
constante des directions et des commissaires, ces derniers ont procédé, lors de leur séance ordinaire du 16 avril
dernier, à l’octroi des contrats suivants :



Désamiantage des locaux et rénovation des blocs sanitaires à l’École Saint-Gabriel-Lalemant;
Mise à niveau des réseaux d’égouts pluviaux à l’École secondaire Fernand-Lefebvre.

LES SUJETS SUIVANTS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ TRAITÉS EN INFORMATION







Scolarisation des élèves de Contrecœur;
Classes modulaires - renouvellement;
Appel d’offres regroupé pour les assurances générales 2019-2020;
Organisation scolaire 2019-2020 et indices de milieu socio-économique;
Projet de Règles budgétaires 2019-2020;
Achat de billets pour un souper-bénéfice.

****************************************************

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 21 mai 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 :
Christine Marchand
Directrice des Services du secrétariat général et des communications
(450) 746-3990, poste 6011
marchandc@cs-soreltracy.qc.ca
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