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5 MARS 2019
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Une séance extraordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin est légalement tenue dans la salle Chaudière du siège social à Saint-Georges, le mardi
5 mars 2019 à 19 heures, sous la présidence de monsieur le commissaire Charles-Henri Lecours.
Sont présents mesdames et messieurs les commissaires :
BINET, Clément
DOYON, Marc-Ange
LAPOINTE, France

LAROSE, Jocelyne
LECOURS, Charles-Henri
MAGNAN, Martine

PARADIS, Guy
POULIN, Berthe
TURMEL, Ghislaine

et les commissaires représentant le comité de parents, messieurs Julien Rodrigue et Steve Trachy et
madame Monique Roy ainsi que la commissaire représentant le comité EHDAA, madame Émanuelle
Mathieu.
Messieurs Normand Lessard et Fabien Giguère ainsi que madame Suzie Lucas, de la Direction générale,
sont également présents.
CC-01-03-19

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 :
21.0

Déneigement des toitures d’écoles
Adopté à l’unanimité

CC-02-03-19

PROCÈS-VERBAL – séance ordinaire – 22 janvier 2019

Il est proposé par madame la commissaire Émanuelle Mathieu que la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 22 janvier 2019 soit omise et qu’il soit adopté tel que rédigé et transmis
Adopté à l’unanimité
CC-03-03-19

CADRE D’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
PROFESSIONNELLE 2019-2020 (FP-02)

EN

FORMATION

Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan que le cadre d’organisation pédagogique en
formation professionnelle 2019-2020 (FP-02) soit adopté conformément au document déposé par la
direction du Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises,
madame Nataly Blondin.
Adopté à l’unanimité
CC-04-03-19

CADRE D’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE À L’ÉDUCATION DES
ADULTES 2019-2020 (EA-02)

Il est proposé par madame la commissaire France Lapointe que le cadre d’organisation pédagogique à
l’éducation des adultes 2019-2020 (EA-02) soit adopté conformément au document déposé par la
direction du Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises,
madame Nataly Blondin.
Adopté à l’unanimité
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CC-05-03-19

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 – secteur des jeunes

Il est proposé par monsieur le commissaire Julien Rodrigue que le calendrier scolaire du secteur des
jeunes pour l’année 2019-2020 soit adopté tel que déposé par le directeur général adjoint, monsieur
Fabien Giguère.
Adopté à l’unanimité
CC-06-03-19

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 – formation professionnelle

Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin que le calendrier scolaire de la formation
professionnelle pour l’année 2019-2020 soit adopté tel que déposé par le directeur général adjoint,
monsieur Fabien Giguère.
Adopté à l’unanimité
CC-07-03-19

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 – éducation des adultes

Il est proposé par madame la commissaire Monique Roy que le calendrier scolaire de l’éducation des
adultes pour l’année 2019-2020 soit adopté tel que déposé par le directeur général adjoint, monsieur
Fabien Giguère.
Adopté à l’unanimité
CC-08-03-19

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RÉVISÉES 2018-2019

Il est proposé par monsieur le commissaire Clément Binet que les prévisions budgétaires révisées 20182019 au montant de 226 247 419 $ soient adoptées selon le document déposé par le directeur du Service
des finances, monsieur Patrick Beaudoin.
Adopté à l’unanimité
CC-09-03-19

COMITÉ DE SÉLECTION – nomination de commissaires – bassin de cadres
d’école et de centre

Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin que les commissaires suivants soient nommés
au regard de la nomination de commissaires au comité de sélection pour la formation d’un bassin de
cadres d’école et de centre :




Monsieur Charles-Henri Lecours
Madame Martine Magnan
Madame Ghislaine Turmel

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


Madame Jocelyne Larose
Adopté à l’unanimité

CC-10-03-19

COMITÉ DE SÉLECTION – nomination d’une ou d’un commissaire parent –
bassin de cadres d’école et de centre

Il est proposé par madame la commissaire France Lapointe que madame Émanuelle Mathieu soit nommée
représentante, à titre de commissaire parent, au comité de sélection pour la formation d’un bassin de cadres
d’école et de centre et que monsieur Steve Trachy soit nommée substitut à ce comité.
Adopté à l’unanimité
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CC-11-03-19

DEMANDE AU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC – polyvalente
des Abénaquis

Considérant la construction du complexe sportif par la Municipalité de Saint-Prosper près de la
polyvalente des Abénaquis;
Considérant que l’ajout de cette infrastructure augmente la circulation routière près de la polyvalente
des Abénaquis;
Considérant que les élèves qui fréquentent la polyvalente des Abénaquis doivent traverser régulièrement
la route provinciale 275;
Considérant qu’il y aurait lieu de revoir la signalisation routière près de l’établissement scolaire;
Considérant les discussions survenues entre du personnel du ministère du Transport du Québec (MTQ)
et de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin concernant la signalisation souhaitée pour sécuriser
les lieux pour les élèves;
Il est proposé par madame la commissaire Berthe Poulin :
Que le conseil des commissaires demande au MTQ d’instaurer un passage piétonnier ou scolaire vis-àvis chaque entrée de la polyvalente des Abénaquis afin de sécuriser la traversée des piétons pour rejoindre
les installations scolaires ou municipales;
Que le MTQ améliore la signalisation de cette portion de la route par l’ajout de panneaux clignotants ou
autres équipements favorisant la sécurité des piétons.
Adopté à l’unanimité
CC-12-03-19

DEMANDE AU MINISTÈRE DU TRANSPORT DU QUÉBEC – signalisation
de la 118e Rue

Considérant que les autobus de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin emprunte la 118e Rue
chaque jour pour le transport de nos élèves;
Considérant que plusieurs membres du personnel et élèves de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin empruntent l’intersection de la 118e Rue chaque jour;
Considérant l’achalandage considérable dans les deux sens de la 118e Rue dû aux virages à gauche à
l’intersection;
Il est proposé par madame la commissaire Martine Magnan :
Que le conseil des commissaires demande au ministère du Transport du Québec (MTQ) d’instaurer des
feux de signalisation clignotants pour les virages à gauche dans les deux sens de l’intersection de la 118e
Rue et du boulevard Lacroix afin de faciliter le passage des autobus, assurer la fluidité du trafic et éviter
des accidents.
Adopté à l’unanimité

Clôture de la séance, il est 20 h 11.

Charles-Henri Lecours, président

Fabien Giguère, directeur général adjoint

