
Conseil des commissaires – 20 septembre 2016 

 
 
CANADA     
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
 À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord, dûment convoquée et tenue au centre administratif de la Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, 795, rue Melançon, à Saint-Jérôme, le 20 septembre 2016, et ce, à laquelle sont présents : 
 
 
  M. Jean-Pierre Joubert, président 
  M. Serge Forget, vice-président 
  M. Alain DuHamel, commissaire-parent 
  M. Éric Filiatrault, commissaire 
  M. Robert Fugère, commissaire 
  Mme Linda Gagnon, commissaire 
  Mme Lucie Gagnon, commissaire 
  Mme Lison Girard, commissaire 
  Mme Danielle Leblanc, commissaire 
  Mme Geneviève Patenaude, commissaire-parent 
  M. Martin Reid, commissaire 
  Mme Martine Renaud, commissaire 
  Mme Annie Taillon, commissaire-parent  
  Mme Manon Villeneuve, commissaire 
         
les membres du conseil des commissaires et formant quorum. Mme Guylaine Desroches, directrice 
générale, M. René Brisson, directeur général adjoint, M. Michaël Charette, directeur général 
adjoint et M. Sébastien Tardif, directeur général adjoint sont présents. Me Rémi Tremblay, 
secrétaire général, agit à titre de secrétaire de la séance. L’avis de convocation a été signifié tel 
qu’il est requis par la loi aux membres qui ne sont pas présents à l’ouverture de la séance. 
 
Mme Lucie Charbonneau est absente. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 M. Jean-Pierre Joubert, président, ouvre la séance. Il est 19 h. 
 
 
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 
 
 
DISPENSE DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL (R-5490/SSGC) 
 
 CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, une 
copie du procès-verbal a été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début 
de la séance; 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire, de dispenser le secrétaire général de lire le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2016. 
  
 Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL (R-5491/SSGC) 
 
 Mme Danielle Leblanc, commissaire, PROPOSE l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 septembre 2016. 
 
 Adopté 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (R-5492/SSGC) 
 
 Mme Linda Gagnon, commissaire, PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour suivant : 

 
La présidence est autorisée à modifier l’ordre de présentation des sujets au besoin. 

 
 Adopté 
 
 
PAROLE À L’ASSEMBLÉE 
 
 
PAROLE AUX ÉLÈVES 

 
 
ATTRIBUTION DES MANDATS DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE 2016-2017 
 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
ATTRIBUTION DES MANDATS DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 2016-2017 
 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 
 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Vérification des présences et constatation du quorum; 

3. Dispense de la lecture du procès-verbal; 

4. Adoption du procès-verbal; 

5. Adoption de l’ordre du jour; 

6. Parole à l’assemblée; 

7. Parole aux élèves; 

8. Attribution des mandats de services professionnels en architecture 2016-2017;                  

9. Attribution des mandats de services professionnels en ingénierie 2016-2017; 

10. Nomination d’une direction adjointe au Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme; 

11. Rescinder en partie la résolution R-5437/SRH; 

12. Bilan de la rentrée scolaire 2016-2017 au Service des ressources humaines; 

13. Bilan de la rentrée septembre 2016; 

14. Adoption des cadres de réalisation des consultations effectuées par le Service de 
l’organisation scolaire et du transport (SOST) en 2016-2017; 

PAUSE 

15. Autorisation de contrat de gré à gré - chantier d’optimisation 2016-2017 : portrait des 
ressources financières et revue du processus budgétaire; 

16. Suivis aux questions diverses de la dernière séance; 

17. Questions diverses; 

17.1 Mesures de contrôle; 

17.2 Activité de la Fondation de la CSRDN; 

17.3 Lettre d'invitation aux parents - comité EHDAA; 

17.4 Comité culturel; 

18. Information du comité de parents; 

19. Information de la vice-présidence; 

20. Information de la présidence - nouvelles et courrier; 

21. Information de la direction générale; 

22. Tour de table - partage d’information; 

23. Levée de l’assemblée. 
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NOMINATION D’UNE DIRECTION ADJOINTE AU CENTRE D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES 
SAINT-JÉRÔME (R-5493/SRH) 
 

CONSIDÉRANT la nomination de M. Yves Dagenais au Centre de formation du transport routier 
Saint-Jérôme; 

 
CONSIDÉRANT le concours C-2016-518; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lison Girard, commissaire, de nommer à titre de directrice adjointe au 

Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme, la personne recommandée par le comité de 
sélection qui a eu lieu le 18 août 2016, à savoir Mme Christine Ferland. 

 
Adopté 
 
 

RESCINDER EN PARTIE LA RÉSOLUTION R-5437/SRH (R-5494/SRH) 
 

CONSIDÉRANT les séances de mutation du 29 juin et du 12 août 2016; 
 
CONSIDÉRANT le fait que la procédure d’affectation et de mutation a permis de résorber 

certains enseignants; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Lucie Gagnon, commissaire, de révoquer en partie la résolution R-

5437/SRH, qui fut adoptée à la séance ordinaire du conseil des commissaires du 24 mai dernier, en 
retirant le nom suivant et d’annuler son non-rengagement : 

 
- Cathy Gendron 

 
Adopté 

 
 
BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017 AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Pour information 
 
 
BILAN DE LA RENTRÉE SEPTEMBRE 2016 
 

Pour information 
 
 
ADOPTION DES CADRES DE RÉALISATION DES CONSULTATIONS EFFECTUÉES PAR LE SERVICE DE 
L’ORGANISATION SCOLAIRE ET DU TRANSPORT (SOST) EN 2016-2017 (R-5495/SOST) 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Linda Gagnon, commissaire, d'adopter les cadres de réalisation : 
 

- Plan annuel de répartition de la clientèle (PARC) 2017-2018; 

- demande d’ajout d’espace (PQI) 2017-2027; 

- plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI)  2017-2020; 

- calendrier scolaire 2018-2019; 

- modification de la politique relative aux modalités d’admission et d’inscription; 

- élaboration de la politique relative au maintien ou à la fermeture d’un établissement pour les 
consultations qui se dérouleront en 2016-2017. 

 
Adopté 

 
 
PROPOSITION D’HUIS CLOS (R-5496/SSGC) 
 

Mme Linda Gagnon, commissaire, propose de tenir une séance d’huis clos. Il est 21 h 30.  
 

Adopté 
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RETOUR À LA SÉANCE PUBLIQUE (R-5497/SSGC) 
 

Mme Lison Girard, commissaire, propose le retour à la séance publique. Il est 22 h 20.  
 

Adopté 
 
 
AUTORISATION DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - CHANTIER D’OPTIMISATION 2016-2017 (R-5498/DG) 
 

CONSIDÉRANT QU’au cours des dernières années, la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
(CSRDN) a déployé des efforts considérables pour optimiser ses façons de faire; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de préserver la qualité des services offerts à nos établissements 

tout en préservant la capacité de l’organisation, et ce, dans une optique de viabilité à court et à 
long terme; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des processus couvre également et nécessairement la 

gouvernance au niveau du conseil des commissaires plus particulièrement en ce qui touche 
l’exercice efficient et juste de leurs rôles, fonctions et responsabilités; 

CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser la mise en place de conditions de succès pour une saine 
gestion des commissions scolaires en contexte de gouvernance renouvelée; 

CONSIDÉRANT QUE la firme Raymond Chabot Grant Thornton a accompagné la CSRDN lors des 
deux chantiers prioritaires qui ont été mis de l’avant pour l’ensemble des cadres lors de l’année 
2015-2016, à savoir les rôles et les responsabilités et le processus décisionnel; 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de ces chantiers, il nous est apparu nécessaire de revoir notre processus 

budgétaire, et ce, dès l’automne 2016; 
 
CONSIDÉRANT, d’autre part, que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée en 

mai 2016 par la CSRDN pour procéder à la validation de sa position budgétaire afin d’établir les 
bases nécessaires à la révision de notre processus budgétaire et d’optimiser les bonnes pratiques 
pour l’année 2016-2017; 

 
CONSIDÉRANT le contexte d’évolution des besoins et des pratiques et que la CSRDN vise à 

améliorer la capacité du Service des ressources financières (SRF) à répondre aux besoins prioritaires 
de l’organisation; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de bien positionner les rôles essentiels et de recentrer les activités 

du SRF sur ses rôles prioritaires avant d’effectuer la révision du processus budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’assurer la complémentarité entre les activités du SRF et celles des 

autres services et des établissements soutenus afin de développer un modèle organisationnel 
pertinent; 

 
CONSIDÉRANT l’importance d’établir un plan d’action permettant de mettre en place les 

améliorations souhaitées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la CSRDN est préoccupée par le respect de ses cibles budgétaires; 
 
CONSIDÉRANT l’article 4.2.2 de la politique d’approvisionnement : Contrat de services 

professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a prévu 

dans ses règles budgétaires la possibilité d’obtenir des allocations pour les mesures d’optimisation; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Éric Filiatrault, commissaire : 
 
D’octroyer un contrat de gré à gré, pour un montant ne dépassant pas la somme de 125 000 $ à 

la firme Raymond Chabot Grant Thornton relativement à la poursuite du chantier d’optimisation 
touchant plus particulièrement les conditions de succès pour une saine gouvernance au niveau du 
conseil des commissaires, le portrait du Service des ressources financières et la revue du processus 
budgétaire. 

De mandater la direction générale à signer les documents afférents à ce chantier et de faire état 
de l’avancement des travaux aux membres du conseil des commissaires d’ici le 30 juin 2017. 

 
Adopté 
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SUIVIS AUX QUESTIONS DIVERSES DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Mesures de contrôle. Ce point est apporté par Mme Geneviève Patenaude. 
 

 Activité de la Fondation de la CSRDN. Ce point est apporté par Mme Manon Villeneuve. 
 

 Lettre d'invitation aux parents - comité EHDAA. Ce point est apporté par Mme Manon 
Villeneuve. 

 
 Comité culturel. Ce point est apporté par Mme Danielle Leblanc. 

 
 
INFORMATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 
INFORMATION DE LA VICE-PRÉSIDENCE 
 
 
INFORMATION DE LA PRÉSIDENCE - NOUVELLES ET COURRIER 
 
 
INFORMATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
TOUR DE TABLE – PARTAGE D’INFORMATION 
 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (R-5499/SSGC) 
 

M. Martin Reid, commissaire, PROPOSE la levée de la séance. Il est 23 h 05. 
 

Adopté 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Président  Secrétaire 


