
COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
 
Séance extraordinaire Le 19 août 2019 
CC-50-2019 19 h 30       
École aux Quatre-Vents, Bonaventure, salle 5 
   

Projet de procès-verbal 
  
À la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire René-Lévesque tenue à la salle no 5 du Centre administratif de 
Bonaventure ce dix-neuvième jour du mois d’août 2019 à 19 h 30, 

 
SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS :  
Président :  M.  Jean Couture 
    M. Pierre Arsenault M. Luc Litalien 
  Mme Dyane Beaudin Mme Doris Méthot (tél.) 
  Mme Maggie Bujold Mme Gisèle Roy 
  Mme Yolande Chouinard  
  M. Paul Lamarre   
  M. Gérald Legouffe 
  M. Louis Lévesque  
  
 Représentants et représentante des parents : 
   
  M. Joshua Burns 
  Mme  Chantal Henry  
  M. Marc Lusignan  
 
SONT AUSSI PRÉSENTS : 

 
 Direction générale : M. Louis Bujold 
 Secrétaire général : M. Denis Gauthier 
 
 SONT ABSENTS : 

   Mme Rachel Béland-Gagné, représentante des parents 
   M. Richard Duguay  
   M. David Philippe 
      

CC-19-859 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 M. Jean Couture, président, procède à l’ouverture de la séance en souhaitant 

la bienvenue aux membres et à l’assistance. 
  
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

 



CC-19-860 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Mme Gisèle Roy propose que l’ordre du jour apparaissant au rapport de la 

direction générale soit adopté tel que présenté avec l’ajout des sujets 
suivants : 

 
 Plan d’effectifs des cadres – Modification 
 Nominations – Direction d’établissement 

 Adopté à l’unanimité. 
 

CC-19-000 CODE D’ÉTHIQUE - DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 
  Il n’y a pas de dénonciation d’intérêt pour cette séance. 

 
CC-19-861 ADOPTION ET SUIVI DU PROJET DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 18 JUIN 2019 (CC-49-2019) 
  
 Le projet du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2019 (CC-49-

2019) ayant été remis plus de six heures avant la présente séance, le 
secrétaire général est dispensé de sa lecture et M. Gérald Legouffe en propose 
l'adoption, tel que présenté.   

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
CC-19-862 RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

   
DG-1 Remplacement – Direction d’établissement ....................................5 
 
SE-2 Organisation scolaire 2019-2020 – État de situation .......................6 
 
SRF-3 Budget 2019-2020 - Adoption  ......................................................7 
 
DG-4 Rémunération des commissaires vs décret .....................................8 
 
DG-5 Comité d’évaluation de la direction générale ..................................9 
 
SRM-6 Cadre d’organisation du transport scolaire - Adoption ................... 10 
 
SRM-7 Projet d’ajout d’espace – Gymnase de l’école Cap Beau-Soleil 
  De Caplan ................................................................................. 31 
 
DG-8  Complice persévérance scolaire – Soutien financier ...................... 32 
 
DG-9    RSEQ – Délégation 2019-2020 - Nominations .............................. 33 
 
DG-10  Protecteur de l’élève – Rapport mensuel ..................................... 34 
 
SRF-11  Frais de déplacement des commissaires et de la direction  

 Générale .................................................................................. 35 
 



Ce document portant le numéro CC-50-2019 sera versé aux archives de la 
Commission scolaire René-Lévesque. 

 
CC-19-863 ORGANISATION SCOLAIRE – ÉTAT DE SITUATION 

 
Madame Monica Pichette dépose les informations et recommandations de 
modifications à l’organisation scolaire suite à l’identification des besoins, et ce, 
conformément au Cadre d’allocation des services éducatifs. 
 
M. Paul Lamarre propose que la Commission scolaire René-Lévesque adopte 
les modifications à l’organisation scolaire 2019-2020 du secteur des jeunes 
telles que présentées en annexe au rapport de la direction générale en date 
du 19 août 2019.   
 
Adopté à l’unanimité. 

 
CC-19-864 BUDGET 2019-2020 - ADOPTION 

 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-
13.3), la Commission scolaire René-Lévesque doit adopter et transmettre au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 
ATTENDU QUE ce budget prévoit un déficit d’exercice de 244 211 $ et que ce 
montant est inférieur à la limite d’appropriation de l’excédent accumulé 
représentant 15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2018 exclusion faite de 
la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention financement 
à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux au 30 juin 2018. 
 
ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 
avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention 
d’équilibre est établie au montant de 3 109 105 726 $ en conformité avec la 
Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
ATTENDU QUE le produit de la taxe scolaire au montant de 5 252 352 $ a été 
établi en prenant en considération : 
 
 Une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 
 25 000 $ et moins au montant de 112 545 115 $, et : 
 Un nombre de 21 765 immeubles imposables de plus de 25 000 $ 
 
Il est proposé par M. Louis Lévesque que le budget de fonctionnement, 
d’investissement et du service de la dette prévoyant des revenus de 
88 473 238 $ et des dépenses de 88 717 449 $ soit adopté et transmis au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et ce, tel que présenté 
en annexe au rapport de la direction générale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

  
 
 



CC-19-865 RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES VS DÉCRETS 
 

 En application du décret fixant le montant annuel maximal de la rémunération 
qui peut être versée à l’ensemble des membres du Conseil des commissaires 
d’une commission scolaire pour l’année scolaire 2019-2020 (Décret 723-2019). 

 
 Mme Dyane Beaudin propose que les modalités salariales suivantes soient 

retenues aux fins de rémunération pour l’année scolaire 2019-2020 : 
 

• Rémunération de base du président : 16 536 $ 
 

• Rémunération de base pour les commissaires : 8 268 $ 
 
Il y a vote sur cette proposition : 
 
 Pour : 10 
 Contre : 3 
 
Adopté à la majorité. 
       

CC-19-866 COMITÉ D’ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 2019-2020  
 

M. Louis Lévesque propose que les personnes suivantes siègent sur le comité 
d’évaluation de rendement de la direction générale pour 2019-2020 : 

 
- Mme Yolande Chouinard 
- M.  Jean Couture 
- M.  Gérald Legouffe 
- Mme Doris Méthot 
- M.  Marc Lusignan 
- M. Joshua Burns 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

CC-19-867 CADRE D’ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE – 
TARIFICATION POUR LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES - 
ADOPTION  

 
En suivi aux consultations réalisées, Mme Dyane Beaudin propose que la 
Commission scolaire René-Lévesque procède à l’adoption du Cadre 
d’organisation du transport scolaire, et ce, tel que présenté au rapport de la 
direction générale du 19 août 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
CC-19-868 PROJET D’AJOUT D’ESPACE – GYMNASE DE L’ÉCOLE CAP BEAU-

SOLEIL DE CAPLAN 
 

CONSIDÉRANT la mesure 50511 du Plan québécois des infrastructures (PQI) 
2020-2030 en regard de l’ajout d’espace pour la formation générale;  
 



CONSIDÉRANT la demande du Conseil d’établissement signifiant le besoin 
d’un gymnase à l’école Cap Beau-Soleil de Caplan;  

 
CONSIDÉRANT la faible superficie de la salle d’activité actuelle de l’école Cap 
Beau-Soleil de Caplan et la hauteur libre sous les poutres limitant grandement 
le choix des activités et augmentant le risque d’accident;  
 
CONSIDÉRANT que la salle d’activité de l’école Cap Beau-Soleil de Caplan 
sert également de zone de circulation dans l’école; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de vestiaire; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’offrir aux élèves de l’école Cap Beau-Soleil de 
Caplan des lieux et des équipements sécuritaires propices à l’activité 
physique, équivalent à l’ensemble des établissements de la Commission 
scolaire et l’ensemble du Québec;  
 
En conséquence, Mme Maggie Bujold propose que la Commission scolaire 
René-Lévesque procède à une demande d’ajout d’espace au Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre de la 
mesure 50511 pour la construction d’un gymnase à l’école Cap Beau-Soleil, 
et mandate le directeur du service des ressources matérielles à entreprendre 
toutes les procédures requises dans ce dossier.  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
CC-19-869 COMPLICE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – SOUTIEN FINANCIER 
 

 Il est proposé par M. Paul Lamarre que la Commission scolaire René-Lévesque 
contribue financièrement à la démarche de mobilisation régionale en 
persévérance scolaire de Complice pour un montant total de 50 000 $ en 
soutenant les deux volets d’intervention, soit le volet contribution au Fonds de 
soutien à la mise en œuvre des plans d’action locaux en persévérance scolaire 
et réussite éducative sur les territoires des MRC d’Avignon, Bonaventure et du 
Rocher-Percé (40 000 $) et le volet général – Soutien au plan d’action régional 
de Complice (10 000 $ ). 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

CC-19-000 DÉNONCIATION – CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 
 Mme Maggie Bujold se retire de la séance se déclarant en conflit d’intérêts pour 

le point suivant : 
 
 - RSEQ – Délégation 2019-2020 

 
CC-19-870 RSEQ – DÉLÉGATION 2019- 2020 – NOMINATIONS 

 
 M. Luc Litalien propose que la Commission scolaire René-Lévesque délègue 

officiellement, messieurs Jonathan Fyfe et Yves Porlier à titre de délégués 
du Réseau du sport étudiant, Est-du-Québec, et monsieur Martin Langlois 
comme représentant du secteur primaire pour l’année 2019-2020. 



 
 Adopté à l’unanimité. 
  
CC-19-000 PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE – RAPPORT MENSUEL 
 

Aucun rapport déposé. 
 
 

CC-19-871 FRAIS DE DÉPLACEMENT DES COMMISSAIRES ET DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE 

 
  M. Louis Lévesque propose que la Commission scolaire René-Lévesque 

autorise les frais de déplacement des commissaires et de la direction générale : 
 

Émission du 2019-06-01 :  
 
  Commissaires : 0,00 $  
  Directeur général : 796.76 $ 

         
  Total : 796,76 $ 

    
Émission du 2019-06-15 :  

 
Jean Couture :   95,79 $ 
Directeur général :          0,00 $ 

         
 Total :  95,79 $ 
 
Émission du 2019-06-29 :  

 
  Jean Couture : 1 637,61 $  
  Directeur général : 166,60 $ 

         
  Total : 1 804,21 $ 
 
Émission du 2019-07-11 :  

 
  Commissaires : 0,00 $  
  Directeur général : 0,00 $ 

         
  Total : 0,00 $ 
 
Émission du 2019-07-22 :  

 
  Commissaires : 0,00 $  
  Directeur général : 0,00 $ 

         
  Total : 0,00 $ 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

CC-19-000 DÉNONCIATION – CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

M. Jean Couture, président, se retire de cette partie de séance se déclarant en 
conflit d’intérêts pour les points suivants : 

 



 - Plan d’effectifs des cadres – Modification 
 - Nominations – Direction d’établissement  
 

Mme Yolande Chouinard, vice-présidente, présidera la rencontre pour ces 
points. 
 
 

CC-19-872 PLAN D’EFFECTIFS DES CADRES – MODIFICATION 
 

  Suite à l’analyse de la situation actuelle à l’école Saint-Joseph de Chandler et 
à l’école Saint-Bernard de Gascons, M. Paul Lamarre propose que le Plan 
d’effectifs des cadres – Modification soit adopté tel que présenté. 

 
  Adopté à l’unanimité. 

 
CC-19-873 NOMINATION – DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT – ÉCOLE SAINT-

JOSEPH DE CHANDLER  
  

 Considérant le Plan d’effectifs des cadres 2019-2020 - MODIFIÉ déposé en 
annexe :  

 
 Mme Maggie Bujold propose que la Commission scolaire René-Lévesque 

procède à la nomination de Mme Édith Couture à titre de direction 
d’établissement à temps plein (100 % d’une tâche) pour l’école Saint-Joseph 
de Chandler, et ce, à compter du 20 août 2019. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 

CC-19-874 NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT -  ÉCOLE 
SECONDAIRE DU LITTORAL DE GRANDE-RIVIÈRE ET DIRECTION 
D’ÉTABLISSEMENT À L’ÉCOLE SAINT-BERNARD DE GASCONS 

  
Considérant le Plan d’effectifs des cadres 2019-2020 - MODIFIÉ déposé en 
annexe:  

  
 M. Gérald Legouffe propose que la Commission scolaire René-Lévesque 

procède à la nomination de Mme Anne-Claude Poirier à titre de direction 
d’établissement à temps plein (100 % d’une tâche), soit 50 % de tâche à titre 
de direction adjointe pour l’école secondaire du Littoral de Grande-Rivière et 
50 % de tâche de direction pour l’école Saint-Bernard de Gascons, et ce, à 
compter du 20 août 2019. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
CC-19-875 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
 Il est 21 h, l’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Gérald Legouffe, 

Monsieur le Président déclare la levée de la réunion. 
 

 
  Denis Gauthier 
  Secrétaire général  


