
     

460  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

  DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

     DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX  

 

Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 14 mai 2019 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 MAI 2019 

 Séance ordinaire du Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de Charlevoix, tenue le mardi 14 mai 2019 à 19 h 59 
à la salle des commissaires du centre administratif de Baie-Saint-Paul à 
laquelle sont présents et forment quorum : 

 

 
 
MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU RESPECT DE LA 
PROCÉDURE DE CONVOCATION 

 Le président, monsieur Pierre Girard, souhaite la 
bienvenue aux membres du Conseil des commissaires et s’assure que la 
procédure de convocation a été respectée et que tous les commissaires ont 
reçu leur dossier.   
 
 

CC : 663-19 ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

     IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur 
Sylvain Tremblay et RÉSOLU unanimement de PROCÉDER à l’adoption 
du projet d’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

  
 Ajouts : 

SERVICES ÉDUCATIFS 

7.1 MATERNELLE 4 ANS 
 
 
DIVERS 

15.3 MOTION DE FÉLICITATIONS 

PRÉSENCES Présent Absent 

Le président Pierre Girard ☒ ☐ 

Les commissaires Michel Boulianne  ☒ ☐ 

 Jeanne D’Arc Boivin-Girard  ☒ ☐ 

 Karine Desbiens ☒ ☐ 

 Sylvie Foster ☒ ☐ 

 Chantal Guay ☒ ☐ 

 Guylaine Guay  ☒ ☐ 

 Noëlle-Ange Harvey ☒ ☐ 

 Nadine Tremblay ☒ ☐ 

 Sonia Tremblay ☒ ☐ 
Représentants du Comité de parents et du Comité EHDAA   
 Ordre primaire Isabelle Simard-Lavoie ☒ ☐ 
 Ordre secondaire Sylvain Tremblay ☒ ☐ 
 EHDAA Stéphanie Mérineau  ☐ ☒ 
Les gestionnaires    

 Simon Gagné, directeur de l’EA et FP ☐ ☒ 

 France Chevrefils, directrice RH ☒ ☐ 

 Sébastien Garneau, directeur SÉ ☒ ☐ 

 Stéphanie Marcotte, directrice RFRMTI ☒ ☐ 

 Julie Normandeau, SG et responsable TS ☒ ☐ 

 Martine Vallée, directrice générale ☒ ☐ 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
9 AVRIL 2019 

CC : 664-19  IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Jeanne-D’arc Boivin Girard et RÉSOLU unanimement d’ADOPTER le 
procès-verbal du 9 avril 2019.  
 
Suivis au procès-verbal du 9 avril 2019 

 Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Les élèves du Centre éducatif Saint-Aubin, 
accompagné de monsieur Jonathan Cloutier, présentent un montage des 
images captées lors de leur voyage au Maroc. Ils témoignent de leur 
expérience et de l’impact qu’un tel voyage représente pour eux. Ils disent 
avoir vécu une expérience enrichissante et apprécier davantage leurs 
conditions de vie en général. Ils recommandent de vivre de telles 
expériences et remercient le Conseil pour son soutien. 
 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE 
 
  Aucun point. 

 
 
ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

  Aucun point. 
    
 
 TRANSPORT SCOLAIRE 

CC : 665-19 AUTORISATION DE TRANSFERT DU CIRCUIT DE TRANSPORT 
SCOLAIRE DÉTENU PAR L’ENTREPRISE GESTION ET OPÉRATION 
ALAIN SANTERRE INC. 
 
 CONSIDÉRANT que l’entreprise de transport Gestion et 
opération Alain Santerre Inc. détient le circuit de transport no 39 avec la 
Commission scolaire de Charlevoix (CSDC); 
 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 44 dudit contrat 
de transport scolaire, l’entreprise ne peut céder, ni transférer, ni aliéner de 
quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, le présent contrat sans l’accord écrit préalable de la CSDC; 
 
 CONSIDÉRANT, la recommandation du Comité 
consultatif de transport réuni le 15 avril 2019 et celle de la responsable du 
transport scolaire, madame Julie Normandeau; 
 

 CONSIDÉRANT la demande de transfert présentée par 
Gestion et opération Alain Santerre Inc., en date du 1er février, en faveur de 
l’entreprise de transport Autobus M. Santerre Inc. et effective au 1er juillet 
2019; 
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 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Karine Desbiens et RÉSOLU unanimement de :  
 

 AUTORISER le transfert du circuit de transport 
scolaire no 39, en faveur de l’entreprise Autobus 
M. Santerre inc.. situé au 327, route 362, Baie-
Saint-Paul, Québec, G3Z 1R7; 
 

 
CC : 666-19 TARIFICATION DU TRANSPORT DU MIDI ET DES PLACES 

DISPONIBLES POUR 2019-2020 
 
 CONSIDÉRANT l’article 292 de la Loi sur 
l’instruction publique qui stipule qu’une commission scolaire qui organise le 
transport du midi peut en réclamer le coût à ceux qui choisissent de l’utiliser; 
 
 CONSIDÉRANT que ce service doit viser 
l’autofinancement; 
 
 CONSIDÉRANT l’article 298 de la Loi sur 
l’instruction publique qui prévoit qu’une commission scolaire peut permettre 
à toutes autres personnes que celles pour lesquelles elle organise le 
transport des élèves d’utiliser ce service de transport jusqu’à concurrence 
du nombre de places disponibles et de fixer le tarif qu’elle requiert pour ce 
transport; 
 
 CONSIDÉRANT les changements effectués aux 
modalités de paiement du transport du midi pour l’année 2018-2019 ainsi 
que le bilan positif qui en est fait; 
 

 CONSIDÉRANT qu’avec la tarification actuellement 
en vigueur le service ne pourrait atteindre l’équilibre en 2019-2020; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation unanime du 
Comité consultatif de transport et de la responsable du transport scolaire, 
madame Julie Normandeau ; 
 
  IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
madame Guylaine Guay et RÉSOLU unanimement de : 
 

 AUGMENTER la tarification actuelle du transport 
du midi et des places disponibles comme suit : 

 

 Famille d’un 
enfant 

Famille de deux 
enfants et plus 

Année scolaire 2019-
2020 

320 $ 425 $ 

 

 INFORMER les parents dans les meilleurs délais 
des nouveaux tarifs et des modalités de 
paiement qui prévoient le paiement complet du 
service, dont l’échéance est fixée au 1er août 
2019 ; 
 

 VALORISER le coût du service à la journée dans 
les communications avec les parents.  

 
 



     

463  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

  DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

     DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX  

 

Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 14 mai 2019 

 DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

MATERNELLE 4 ANS  
 

 Monsieur Sébastien Garneau confirme l’ouverture des 
classes de maternelle 4 ans aux écoles suivantes :  
 

 École Beau-Soleil, située à Saint-Aimé-des-Lacs; 

 École Fernand-Saindon, située à Notre-Dame-des-Monts; 

 École Dominique-Savio, située à Saint-Urbain; 

 École Marguerite-d’Youville, située à La Malbaie. 
 

 
DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES, DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

RESSOURCES FINANCIÈRES 

 Aucun point. 
 
 
 RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
CC : 667-19 ADJUDICATION D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER POUR 

L’ÉCOLE MARGUERITE-D’YOUVILLE  

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de 
Charlevoix a procédé à un appel d’offres public pour l’entretien ménager de 
l’école Marguerite-d’Youville, sise à La Malbaie;   
 
 CONSIDÉRANT que le service des ressources 
matérielles a validé la conformité des soumissions; 
 
 CONSIDÉRANT que les propositions reçues, dont 
les résultats apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées par 
madame Catherine Tremblay, coordonnatrice par intérim au service des 
ressources matérielles : 
 

 
Montant (annuel) pour les années antérieures : 52 666 $  
 
 CONSIDÉRANT qu’il est prévu à la clause 24 des 
conditions générales du cahier des charges la reconduction du contrat pour 
une année supplémentaire;  
 

Soumissionnaires 

MONTANT 
 2019-2020 
(12 mois) 

MONTANT 
2020-2021 
(12 mois) 

MONTANT 
 2021-2022 
(12 mois) 

TOTAL DE LA 
SOUMISSION  

Avant taxes 

     

Frédéric Gagné 
 

48 000 $ 
 

48 000 $ 
 

48 000 $ 
 

144 000 $ 

Maintenance 
Charlevoix 

 
51 000 $ 

 
50 000 $ 

 
55 000 $ 

 
156 000 $ 

Maintenance 
Eureka Ltée 

 
54 500 $ 

 
55 500 $ 

 
56 500 $ 

 
166 500 $ 

Conciergerie 
Martin Tremblay 

 
63 000 $ 

 
63 000 $ 

 
63 000 $ 

 
           189 000 $ 
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 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 6.4.5 du 
Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs de la 
commission scolaire, le Conseil des commissaires doit autoriser tout contrat 
de service d’une durée supérieure à trois ans, incluant le renouvellement; 
 
 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Sonia Tremblay et RÉSOLU unanimement de RETENIR les services du 
plus bas soumissionnaire conforme soit: 
 

 FRÉDÉRIC GAGNÉ, résidant au 130, rue des 
Hauts-Bois, La Malbaie, (Québec), G5A 1X3, 
pour effectuer l’entretien ménager de l’école 
Marguerite-d’Youville, au montant de cent 
quarante-quatre mille dollars (144 000 $) 
excluant les taxes pour la période du 1er juillet 
2019 au 30 juin 2022; 
 

 AUTORISER la coordonnatrice des ressources 
matérielles par intérim à signer le contrat à cet 
effet;  
 

 AUTORISER le coordonnateur ou la directrice 
des ressources matérielles à signer la formule de 
prolongation dans la mesure où l’entrepreneur 
respecte le niveau de qualité exigé par la 
commission scolaire. 

 
  

CC : 668-19 ADJUDICATION D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER POUR 
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL  
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de 
Charlevoix a procédé à un appel d’offres public pour l’entretien ménager de 
l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil, sise à La Malbaie;   
 
 CONSIDÉRANT que le service des ressources 
matérielles a validé la conformité des soumissions; 
 
 CONSIDÉRANT que les propositions reçues, dont 
les résultats apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées par 
madame Catherine Tremblay, coordonnatrice par intérim au service des 
ressources matérielles : 
 

 
Montant (annuel) pour les années antérieures : 19 200 $ 
 

Soumissionnaires 

MONTANT 
 2019-2020 
(12 mois) 

MONTANT 
2020-2021 
(12 mois) 

MONTANT 
 2021-2022 
(12 mois) 

TOTAL DE LA 
SOUMISSION  

Avant taxes 

     

Frédéric Gagné 
 

16 800 $ 
 

17 640 $ 
 

18 522 $ 
 

52 962 $ 

Maintenance 
Charlevoix 

   
 

Non soumis  

Entretien ML 
   

 
Non soumis 

Maintenance 
Eureka 

   
 

Non soumis 



     

465  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

  DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

     DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX  

 

Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 14 mai 2019 

 CONSIDÉRANT qu’il est prévu à la clause 24 des 
conditions générales du cahier des charges la reconduction du contrat pour 
une année supplémentaire;  
 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 6.4.5 du 
Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs de la 
commission scolaire, le Conseil des commissaires doit autoriser tout contrat 
de service d’une durée supérieure à trois ans, incluant le renouvellement; 
 
 IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur 
Michel Boulianne et RÉSOLU unanimement de RETENIR les services du 
plus bas soumissionnaire conforme soit : 
 

 FRÉDÉRIC GAGNÉ, résidant au 130, rue des 
Hauts-Bois, La Malbaie, (Québec), G5A 1X3, 
pour effectuer l’entretien ménager de l’école 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, au montant de 
cinquante-deux mille neuf cent soixante-deux 
dollars (52 962 $) excluant les taxes pour la 
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022; 
 

 AUTORISER la coordonnatrice des ressources 
matérielles par intérim à signer le contrat à cet 
effet;  
 

 AUTORISER le coordonnateur ou la directrice 
des ressources matérielles à signer la formule de 
prolongation dans la mesure où l’entrepreneur 
respecte le niveau de qualité exigé par la 
commission scolaire. 

 
 

CC : 669-19 ADJUDICATION D’UN CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER POUR 
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LORETTE  
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de 
Charlevoix a procédé à un appel d’offres public pour l’entretien ménager de 
l’école Notre-Dame-de-Lorette à St-Irénée; 
 
 CONSIDÉRANT que le service des ressources 
matérielles a validé la conformité des soumissions; 
 
 CONSIDÉRANT que les propositions reçues, dont 
les résultats apparaissent au tableau ci-dessous, ont été analysées par 
madame Catherine Tremblay, coordonnatrice par intérim des ressources 
matérielles : 
 

 

Montant (annuel) pour les années antérieures : 21 500 $ 

Soumissionnaires 

MONTANT 
 2019-2020 
(12 mois) 

MONTANT 
2020-2021 
(12 mois) 

MONTANT 
 2021-2022 
(12 mois) 

TOTAL DE LA 
SOUMISSION  

Avant taxes 

 
 

Commentaire 

      

Nettoyage Experts  14 900 $ 14 900 $ 15 000 $ 44 800 $ Non admissible 

Frédéric Gagné 
 

16 000 $ 
1 

16 000 $ 
 

16 000 $ 
 

48 000 $ 
 

Désistement 

Conciergerie 
Martin Tremblay 
Inc. 

 
17 500 $ 

 
17 500 $ 

 
17 500 $ 

 
52 500 $ 

 
Plus bas 

soumissionnaire 
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 CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire 
Nettoyage Experts n’a pas fourni tous les documents d’admissibilité;  
 
 CONSIDÉRANT que le soumissionnaire ayant 
obtenu le deuxième rang s’est désisté; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est prévu à la clause 24 des 
conditions générales du cahier des charges la reconduction du contrat pour 
une année supplémentaire;  
 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 6.4.5 du 
Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs de la 
commission scolaire, le Conseil des commissaires doit autoriser tout contrat 
de service d’une durée supérieure à trois ans, incluant le renouvellement; 
 
 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Guylaine Guay et RÉSOLU unanimement de RETENIR les services du plus 
bas soumissionnaire conforme soit : 
 

 CONCIERGERIE MARTIN TREMBLAY Inc., sis 
au 60, rang Ste-Catherine, Les Éboulements, 
(Québec), G0A 2M0, pour effectuer l’entretien 
ménager de l’école Notre-Dame-de-Lorette, au 
montant de cinquante-deux mille cinq cents 
dollars (52 500 $) excluant les taxes pour la 
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022; 
 

 AUTORISER la coordonnatrice par intérim ou la 
direction des ressources matérielles à signer le 
contrat à cet effet;  
 

 AUTORISER le coordonnateur ou la directrice 
des ressources matérielles à signer la formule de 
prolongation dans la mesure où l’entrepreneur 
respecte le niveau de qualité exigé par la 
commission scolaire. 

 
   

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

CC : 670-19 CONTRAT INTERNET RISQ 2019-2020 
 
 CONSIDÉRANT que le RISQ (Réseau 
d’informations scientifiques du Québec) est un organisme à but non lucratif 
qui gère le réseau privé de l’éducation et de la recherche au Québec; 

 
 CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec 
a subventionné l’interconnexion à la dorsale du RISQ en fibre optique dans 
le cadre du projet Villages Branchés du Québec; 

 
 CONSIDÉRANT que l’intranet RISQ permet d’avoir 
une connexion réseau directe entre tous ses membres; 

 
 CONSIDÉRANT qu’aucun autre prestataire de 
services n’est en mesure de nous fournir un tel lien; 

 
 CONSIDÉRANT que le contrat actuel vient à 
échéance le 31 mai 2019; 
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 CONSIDÉRANT le besoin en bande passante pour 
la commission scolaire et la négociation de gré à gré effectuée par monsieur 
Réjean Tremblay, coordonnateur au service des technologies de 
l’information; 

 

 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Noëlle-Ange Harvey et RÉSOLU unanimement de : 

 

 AUTORISER monsieur Réjean Tremblay, 
coordonnateur au service des technologies de 
l’information, à signer l’entente auprès du RISQ 
pour l’année 2019-2020 au montant de 
QUATORZE MILLE QUARANTE (14 040,00 $) 
dollars avant taxes. 

 
 
CC : 671-19 MANDATS D’ACHATS POUR DES POSTES INFORMATIQUES, 

MONITEURS ET CHARIOTS DE RECHARGE 
 
 CONSIDÉRANT les besoins de la Commission 
scolaire de Charlevoix en postes informatiques et moniteurs neufs pour les 
ajouts et le maintien du parc informatique et pour répondre aux besoins du 
plan numérique; 
 
 CONSIDÉRANT que Collecto lance un 
regroupement d’achats pour l’éducation « SAR130-2019 — Postes 
informatiques, moniteurs et chariots de recharge » d’une durée de 2 ans 
avec possibilité de renouveler pour une période de 12 mois; 
 
 CONSIDÉRANT que le contrat sera effectif à 
compter du 1er octobre 2019; 
 
 CONSIDÉRANT que pour cet appel d’offres, 
Collecto compte attribuer le contrat à plusieurs fournisseurs dont le prix 
soumis n’excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas; 
 
 CONSIDÉRANT l’article 18 du Règlement sur les 
contrats en approvisionnement des organismes publics, l’autorisation du 
dirigeant de l’organisme est requise pour procéder à l’appel d’offres; 
 
 CONSIDÉRANT que les mesures visant 
spécifiquement l’acquisition d’équipements informatiques nous obligent à 
procéder aux achats via un regroupement d’achats; 
 
 CONSIDÉRANT que les besoins sont estimés à 
262 794 $ pour les 2 premières années et 131 397 $ pour l’année d’option;  
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur 
Réjean Tremblay, coordonnateur au service des technologies de 
l’information; 
 
 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Jeanne-D’arc Boivin Girard et RÉSOLU unanimement de : 

 

 AUTORISER la Commission scolaire de 
Charlevoix à participer à l’appel d’offres public 
pour les postes informatiques, moniteurs et 
chariots de recharge de Collecto selon les 
modalités prévues; 
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 AUTORISER la directrice des ressources 
financières, des ressources matérielles et des 
technologies de l’information à signer les 
mandats ou tout document à cet effet; 
 

 AUTORISER le coordonnateur du service des 
technologies de l’information à procéder aux 
commandes relatives à ce mandat, dans le 
respect des encadrements budgétaires. 

 
 
SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 

 Aucun point. 
 
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 Aucun point. 
  
 
COMITÉ DE PARENTS 

 Madame Isabelle Simard-Lavoie et Monsieur 
Sylvain Tremblay résument les dossiers traités lors de la dernière rencontre 
du Comité de parent : 
 

 Consultation sur le projet de politique sur la sécurité de l’information; 

 Offre de formations aux parents 2019-2020; 

 Gouvernance de l’école publique; 

 Développement des projets éducatifs des écoles et retour sur les 
groupes de discussion des élèves. 

 
 
COMITÉ EHDAA 

 Madame Stéphanie Mérineau est absente. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune question. 
 
 

CORRESPONDANCE 

 LOI FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES À 
L’ÉGARD DES ORGANISMES PUBLICS : RAPPEL ET INFORMATIONS 
 
 Une lettre du Secrétariat du Conseil du trésor est 
présentée. Cette lettre rappelle les obligations que la loi impose pour 
chaque organisme public visé. 
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DIVERS 
 

CC : 672-19 MOTION DE FÉLICITATIONS : MÉDAILLE DU LIEUTENANT-
GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE, RÉCIPIENDAIRE MADAME 
MARJORIE TREMBLAY DU CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN 
 
 CONSIDÉRANT que les médailles du Lieutenant-
gouverneur du Québec pour la jeunesse visent à reconnaître l’engagement 
bénévole soutenu au niveau social ou communautaire; 

 CONSIDÉRANT que les récipiendaires doivent 
présenter une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou 
la communauté; 

 CONSIDÉRANT la remise des médailles qui s’est 
tenue le 6 mai dernier à laquelle les commissaires mesdames 
Sonia Tremblay et Chantal Guay étaient présentes; 

 CONSIDÉRANT que madame Marjorie Tremblay, 
élève de 5e secondaire du Centre éducatif Saint-Aubin, est récipiendaire de 
la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse; 

 CONSIDÉRANT les implications et les retombées 
positives de madame Tremblay au sein de sa communauté et son école; 

 CONSIDÉRANT les nombreuses réalisations de 
madame Tremblay, particulièrement ses implications dans le club 
parascolaire des Météores en volley-ball, dans l’accueil d’une famille de 
réfugiés syriens s’établissant dans la région, dans l’organisme Leucan et 
dans le voyage au Maroc du Centre éducatif Saint-Aubin; 

 CONSIDÉRANT que madame Tremblay est 
coprésidente du conseil des élèves de son école et manifeste une présence 
active au conseil d’établissement et dans les activités scolaires; 

 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Sonia Tremblay et RÉSOLU unanimement de :  

 ADOPTER une motion de félicitations à l’attention 
de madame Marjorie Tremblay pour s’être 
démarquée en tant qu’élève impliquée et pour 
l’attribution de cette distinction de marque; 
 

 TÉMOIGNER de la fierté du Conseil des 
commissaires relativement à ses réalisations; 

 

 TRANSMETTRE copie de la présente résolution à 
madame Marjorie Tremblay et à madame 
Chantal Deblois, directrice du Centre éducatif 
Saint-Aubin. 

 
 

CC : 673-19 MOTION DE FÉLICITATIONS : MÉDAILLE DU LIEUTENANT-
GOUVERNEUR POUR LA JEUNESSE, RÉCIPIENDAIRE MADAME 
SOFIA TREMBLAY DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU 
 
 CONSIDÉRANT que les médailles du Lieutenant-
gouverneur du Québec pour la jeunesse visent à reconnaître l’engagement 
bénévole soutenu au niveau social ou communautaire; 
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 CONSIDÉRANT que les récipiendaires doivent 
présenter une attitude inspirante, un rayonnement positif dans un groupe ou 
la communauté; 

 CONSIDÉRANT la remise des médailles qui s’est 
tenue le 6 mai dernier à laquelle les commissaires mesdames 
Sonia Tremblay et Chantal Guay étaient présentes; 

 CONSIDÉRANT que madame Sofia Tremblay, élève 
de 5e secondaire de l’École secondaire du Plateau, est récipiendaire de la 
médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse; 

 CONSIDÉRANT les implications et les retombées 
positives de madame Tremblay au sein de sa communauté et son école; 

 CONSIDÉRANT les nombreuses réalisations de 
madame Tremblay tout au long de son parcours scolaire primaire, notamment 
la collecte de bouteilles pour l’installation de mobilier récréatif et sa 
participation au Grand Bazart de l’école Félix-Antoine-Savard. De plus, elle a 
apporté son aide aux élèves suscitant des besoins particuliers lors des repas 
au service de garde et l’organisation de collecte de denrées et de vêtements 
deux années de suite au profit du Service d’aide communautaire de 
Charlevoix-Est (SACC);  

 CONSIDÉRANT que madame Tremblay est 
impliquée dans l’Harmonie de l’École secondaire du Plateau et qu’elle est 
bénévole pour le bingo chaque mardi au Centre Bellerive situé à La Malbaie; 

 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Chantal Guay et RÉSOLU unanimement de :  

 ADOPTER une motion de félicitations à l’attention 
de madame Sofia Tremblay pour s’être 
démarquée en tant qu’élève impliquée et pour 
l’attribution de cette distinction de marque; 
 

 TÉMOIGNER de la fierté du Conseil des 
commissaires relativement à ses réalisations; 

 

 TRANSMETTRE copie de la présente résolution à 
madame Sofia Tremblay et à monsieur Jean-
François Giroux, directeur de l’École secondaire 
du Plateau. 

 
 

CC : 674-19 MOTION DE FÉLICITATIONS 
 

 CONSIDÉRANT la participation des écoles 
secondaires au programme Secondaire en spectacle; 
 
 CONSIDÉRANT que les finales régionales de 
Secondaire en spectacle se tenant au Cégep de Limoilou les 9, 10 et 
11 avril dernier; 
 
 CONSIDÉRANT que cet événement permet aux 
jeunes de se réseauter et de créer de nouveaux liens; 
 
 CONSIDÉRANT que les élèves bénéficient des 
retombées positives dans leur développement global à la suite de leur 
participation; 
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 CONSIDÉRANT que Philippe Tremblay 
accompagné de Julien Rondeau au piano, élèves de l’École secondaire du 
Plateau, sont lauréats dans la catégorie Grand prix ainsi que dans la 
catégorie Prix studio de l’Ampli de Québec pour leur interprétation de 
Décembre, une création originale; 
 
 CONSIDÉRANT que Marine Boulianne 
accompagnée de Julien Rondeau au piano, élèves de l’École secondaire 
du Plateau, sont lauréats dans la catégorie 1er Prix interprétation; 
 
 CONSIDÉRANT que Laurence Bergeron-Pilote et 
Philippe Tremblay, élèves de l’École secondaire du Plateau sont 
récipiendaires de la Bourse camp chanson Québécor de Petite-Vallée; 
 
 CONSIDÉRANT que le groupe Anticonformisme, 
dont les membres sont David Brunet, Éloi Chevalier, Jules Boudreault et 
Matisse Saint-Onge, élèves de l’école Saint-Pierre, est lauréat dans la 
catégorie Coup de cœur du public par Long & McQuade; 
 
 CONSIDÉRANT que Philippe Tremblay, 
Marine Boulianne et Julien Rondeau représenteront l’École secondaire du 
Plateau au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui se 
tiendra les 30 mai, 1er et 2 juin 2019 à Gatineau; 
 
 IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame 
Noëlle-Ange Harvey et RÉSOLU unanimement de :  
 

 ADOPTER une motion de félicitations à 
l’attention de mesdames Marine Boulianne et 
Laurence Bergeron-Pilote, et de messieurs 
Phillipe Tremblay, Julien Rondeau, David 
Brunet, Éloi Chevalier, Jules Boudreault et 
Matisse Saint-Onge; 

 

 TRANSMETTRE une copie de la présente 
résolution aux personnes ci-haut mentionnées 
ainsi qu’à messieurs Jean-François Giroux, 
directeur de l’École secondaire du Plateau et 
François Demers, directeur de l’école Saint-
Pierre. 

 
 

CC : 675-19 LEVÉE DE LA SÉANCE 

     À 21 h 07, IL EST PROPOSÉ par la commissaire, 
madame Sonia Tremblay et RÉSOLU unanimement de PROCÉDER à la 
levée de l’assemblée les points ayant été tous traités. 

 
  

 
 

Pierre Girard, président 
 
 
 
 

Julie Normandeau, secrétaire générale 
 


