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24 AVRIL 2018
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est
légalement tenue dans la salle Chaudière du siège social à Saint-Georges, le mardi 24 avril 2018 à 19 h,
sous la présidence de monsieur le commissaire Charles-Henri Lecours.
Sont présents mesdames et messieurs les commissaires :
BINET, Clément
BOISVERT, Sophie
DOYON, Marc-Ange
FORTIN, Claude
HINS, Pierre-Luc

LABBÉ, Nancy
LAPOINTE, France
LAROSE, Jocelyne
LECOURS, Charles-Henri
MAGNAN, Martine

NADEAU-MÉTIVIER, Julitte
PARADIS, Guy
POULIN, Berthe
TURMEL, Ghislaine
VACHON, Nathalie

et les commissaires représentant le comité de parents, messieurs Serge Boucher, Steve Trachy et madame
Véronique Jacques.
Messieurs Normand Lessard et Fabien Giguère, de la Direction générale, ainsi que madame Caroline
Veilleux, secrétaire générale par intérim, sont également présents.
CC-01-04-18

ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté en y ajoutant le point suivant :
Adopté à l’unanimité
CC-02-04-18

PROCÈS-VERBAL – séance ordinaire – 27 mars 2018

Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin que la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 mars 2018 soit omise et qu’il soit adopté tel que rédigé et transmis.
Adopté à l’unanimité
CC-03-04-18

PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 – préscolaire, primaire

Il est proposé par madame la commissaire France Lapointe que le plan d’organisation scolaire 20182019, concernant l’enseignement préscolaire et primaire, soit adopté conformément au document déposé
par le directeur du Service des ressources informationnelles et organisationnelles, monsieur Jérôme
L’Heureux.
Le plan d’organisation scolaire des écoles primaires comporte 735,2498 postes en activités éducatives
équivalents temps complet.
Adopté à l’unanimité
CC-04-04-18

PLAN D’ORGANISATION SCOLAIRE 2018-2019 – secondaire

Il est proposé par madame la commissaire Véronique Jacques que le plan d’organisation scolaire 20182019, concernant l’enseignement secondaire, soit adopté conformément au document déposé par le
directeur du Service des ressources informationnelles et organisationnelles, monsieur Jérôme L’Heureux.
Le plan d’organisation scolaire des écoles secondaires comporte 397,8002 postes en activités éducatives
équivalents temps complet.
Adopté à l’unanimité
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CC-05-04-18

PLAN D’ORGANISATION
professionnelle

SCOLAIRE

2018-2019

–

formation

Il est proposé par madame la commissaire Nancy Labbé que le plan d’organisation scolaire 2018-2019,
concernant la formation professionnelle, présenté par la directrice du Service de la formation
professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises, madame Nataly Blondin, soit adopté tel
que déposé.
Le plan d’organisation scolaire de la formation professionnelle comporte 69,35 postes d’enseignants
équivalents temps complet (ETC).
Adopté à l’unanimité
CC-06-04-18

PLAN D’ALLOCATION DES RESSOURCES HUMAINES 2018-2019 –
emplois d’administrateur

Il est proposé par monsieur le commissaire Marc-Ange Doyon que le plan d’allocation des ressources
humaines des emplois d’administrateur de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, pour l’année
2018-2019, soit adopté tel que déposé et présenté par le directeur général, monsieur Normand Lessard.
Ce plan est établi au 1er juillet 2018 à 24,00 postes temps plein.
Adopté à l’unanimité
CC-07-04-18

PLAN D’ALLOCATION DES RESSOURCES HUMAINES 2018-2019 –
emplois de cadre de centre

Il est proposé par madame la commissaire Julitte Nadeau-Métivier que le plan d’allocation des ressources
humaines des emplois de cadre de centre de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, pour l’année
2018-2019, soit adopté tel que déposé et présenté par le directeur général, monsieur Normand Lessard.
Ce plan est établi au 1er juillet 2018 à 8,50 postes temps plein d’emplois de cadre de centre.
Adopté à l’unanimité
CC-08-04-18

PLAN D’ALLOCATION DES RESSOURCES HUMAINES 2018-2019 –
directions et directions adjointes d’école

Il est proposé par monsieur le commissaire Clément Binet que le plan d’allocation des ressources
humaines des emplois de directions et directions adjointes d’école de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin, pour l’année 2018-2019, soit adopté tel que déposé et présenté par le directeur général,
monsieur Normand Lessard.
Ce plan est établi au 1er juillet 2018 à 61,00 postes temps plein d’emplois de directions et directions
adjointes d’école de niveau primaire et de niveau secondaire.
Adopté à l’unanimité
CC-09-04-18

PLAN D’ALLOCATION DES RESSOURCES HUMAINES 2018-2019 –
personnel professionnel

Il est proposé par madame la commissaire Véronique Jacques que le plan d’allocation des ressources
humaines du personnel professionnel de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, pour l’année
2018-2019, soit adopté tel que déposé et présenté par le directeur du Service des ressources humaines,
monsieur Pascal Lamontagne.
Ce plan est établi au 1er juillet 2018 à 111,39 postes temps plein.
Adopté à l’unanimité
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CC-10-04-18

PLAN D’ALLOCATION DES RESSOURCES HUMAINES 2018-2019 –
personnel de soutien

Il est proposé par monsieur le commissaire Guy Paradis que le plan d’allocation des ressources humaines
du personnel de soutien de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, pour l’année 2018-2019, soit
adopté tel que déposé et présenté par le directeur du Service des ressources humaines, monsieur Pascal
Lamontagne.
Ce plan est établi au 1er juillet 2018 à 273,7402 postes temps plein.
Adopté à l’unanimité
CC-11-04-18

NOMINATION – direction générale adjointe

Il est proposé par madame la commissaire Nancy Labbé que madame Suzie Lucas soit nommée au poste
de direction générale adjointe à compter du 23 mai 2018.
Adopté à l’unanimité
CC-12-04-18

COMITÉ DE SÉLECTION – nomination de deux commissaires – direction
des Services éducatifs

Il est proposé par madame la commissaire Jocelyne Larose que les commissaires suivants soient
nommées au comité de sélection aux fins de combler le poste de direction des Services éducatifs :



Madame Ghislaine Turmel
Monsieur Charles-Henri Lecours

Et qu’à défaut de ceux-ci de pouvoir exercer leur rôle, leur substitut soit :


Madame Julitte Nadeau-Métivier
Adopté à l’unanimité

CC-13-04-18

PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES 2019-2029 DU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
SIUPÉRIEUR – secteur des jeunes – complexe sportif – Ville Saint-Georges

Considérant la nécessité, pour la commission scolaire, d’acheminer au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur ses projets qu’elle juge prioritaires dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures 2019-2029 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;
Il est proposé par monsieur Charles-Henri Lecours que cette demande soit :
 Construction neuve – Complexe sportif Ville de Saint-Georges
Projet conjoint avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et Ville de Saint-Georges
Coûts totaux :

26 153 160 $ taxes incluses

Participation de Ville de Saint-Georges :

5 000 000 $
Adopté à l’unanimité

CC-14-04-18

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

Il est proposé par madame la commissaire Nathalie Vachon que la Commission scolaire de la BeauceEtchemin prenne acte du dépôt du rapport annuel 2016-2017 tel que présenté par le directeur général,
monsieur Normand Lessard.
Adopté à l’unanimité
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Clôture de la séance, il est 20 h 44.

Charles-Henri Lecours, président

Caroline Veilleux, secrétaire général par intérim

