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Province de Québec
Commission scolaire des Affluents
Comité exécutif
Le 21 octobre 2015

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Commission scolaire des Affluents, tenue à la salle du conseil au
130, rue Valmont, à Repentigny le mardi 20 octobre 2015.
SONT PRÉSENTS :
Le président de la Commission scolaire, monsieur Thomas Duzyk,
mesdames
et
messieurs
les
commissaires
Serge
Bégin,
Sylvain Goyette, Michel Gratton, Jacques-Alexandre Le Bail,
Robert Morin et Mariette Rivest ainsi que la commissaire représentante
du comité de parents, madame Josée Dusablon.
Les directeurs généraux adjoints messieurs Patrick Capolupo,
Jean-François Collard, et Daniel Forest participent à cette séance.
Monsieur Daniel Forest agit en remplacement du directeur général,
Alain Vézina. Me Marie-Josée Lorion, secrétaire générale, est présente
et agit à titre de secrétaire de la séance.
SONT AUSSI PRÉSENTS :
Le directeur du service des ressources matérielles, monsieur Bernard
Gramont et le coordonnateur aux communications, monsieur
Éric Ladouceur.
Ouverture

Le président, monsieur Thomas Duzyk, déclare la séance ouverte.
Il est 19h.

PrésencesQuorum

Une fois les présences prises, la secrétaire générale constate le quorum.

Adoption du projet
d’ordre du jour

Résolution : CE15-0100
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Sylvain Goyette :
D’APPROUVER l’ordre du jour tel que soumis.

Approbation
procès-verbal de
la séance
extraordinaire du
22 septembre
2015

Résolution : CE15-0101
ATTENDU les articles 170 et 182 de la Loi sur l’instruction publique
L.R.Q. c. I-13.3, prévoyant que le procès-verbal des délibérations du
comité exécutif doit être approuvé au commencement de la séance
suivante et que si une copie a été remise à chaque membre au moins six
heures avant la séance où il doit être approuvé, la secrétaire général est
dispensé d’en faire la lecture;
CONSIDÉRANT que le projet de procès-verbal a été transmis aux
membres du comité exécutif plus de six heures avant la présente
séance;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Robert Morin :
DE DISPENSER la secrétaire générale d’en faire la lecture;
D’APPROUVER le procès-verbal de la séance extraordinaire du
22 septembre 2015.

Droit de parole du
public

Aucune personne n’est présente à ce titre.
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Embauches –
Personnel de
soutien et
personnel
enseignant

Selon le Règlement sur la délégation de pouvoirs en vigueur, le comité
exécutif est chargé de l’engagement à caractère permanent des
membres du personnel dans le respect de ces conventions, lorsque des
postes sont à pourvoir. Le conseil des commissaires adopte le plan
d’effectifs des membres du personnel professionnel.
Le service des ressources humaines recommande l’embauche de douze
membres du personnel de soutien, sous réserve de la période d’essai
prévue à leur convention collective ainsi que l’embauche de deux
enseignants.
Résolution : CE15-0102
ATTENDU les fonctions et pouvoirs délégués au comité exécutif en
matière d’engagement du personnel comme le prévoit le Règlement sur
la délégation de pouvoirs adopté le 26 juin 2001 en vertu de la
292e résolution;
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général
et du secteur de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2015-2016
adopté le 26 mai 2015 par le conseil des commissaires en vertu de la
72e résolution;
ATTENDU les conventions collectives liant la Commission scolaire et en
vigueur;
IL EST PROPOSÉ par le vice-président Michel Gratton :
DE PROCÉDER à l’embauche des personnes dont les noms sont
énumérés ci-après aux postes indiqués et au sein des établissements ou
services mentionnés, sous réserve de la période d’essai prévue à leur
convention collective;
DE MANDATER la directrice du service des ressources humaines pour
signer les contrats d’embauche.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PERSONNEL PROFESSIONNEL
Nom

Titre

ARCHAMBAULT
Jean-Charles

Magasinier

BEAULIEU
Marie-Eve

Tuyauteuse

BÉLANGER Luc

Opérateur en
informatique
classe I

Technicienne
BOUCHER Sonia en éducation
spécialisée
CLÉMENT
Charles-Antoine
DANDURAND
Kim
DUBEAUBOLDUC Fanny

FONTAINE
Gaétane

Technicien en
informatique

Nb
d’hrs/
sem.

Lieu

Entrée en
fonction

Centre de
formation
14 septembre
15
professionnelle
2015
des Moulins
Service des
13 octobre
38,75 ressources
2015
matérielles
Centre de
formation
5 octobre
21
professionnelle
2015
des Moulins
École
10
institutionnelle 21 septembre
2015
10 mois de
Charlemagne
Service des
6 octobre
35
technologies de
2015
l’information

Technicienne
en éducation
spécialisée
Technicienne
en éducation
spécialisée

9
École
10 mois Jean-XXIII

21 septembre
2015

2
École de la
10 mois Source

21 septembre
2015

Éducatrice en
service de
garde

15 h 50
min
10 mois

École
institutionnelle
de
Charlemagne

21 septembre
2015
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LACHANCE
Jessica
PELLETIER
Josée
SAINT-AMOUR
Céline
ST-HILAIRE
Martin

École
16
institutionnelle
10 mois Louis-JosephHuot
Technicienne 13 h 20
École Le
min
en éducation
Rucher
spécialisée
10 mois
Écoles Le
Préposée aux
17,5
Castelet et
élèves
secondaire du
10
mois
handicapés
Coteau
Service des
Ouvrier certifié
38,75 ressources
d’entretien
matérielles
Technicienne
en éducation
spécialisée

21 septembre
2015
21 septembre
2015
21 septembre
2015
13 octobre
2015

PERSONNEL ENSEIGNANT

Probations –
Personnel
d’encadrement

Nom

Champ
de
spécialité

DESROCHERS
Julie

3117

DUCHARME
Dominic

3522

Poste

École

JeanBaptisteMeilleur
Centre
Mathématiques
l’Avenir
Univers social

Début du
contrat plein
temps
28 septembre
2015
20 août 2015

Tout cadre nouvellement engagé ou promu est soumis à une période de
probation d’un an. Au terme de l’année, la personne responsable de la
période de probation émet une recommandation. Cette recommandation
est positive pour les cadres dont les noms sont soumis.
Résolution : CE15-0103
Cadre concerné
Nom
Titre
Unité
administrative

Superviseurs

Recommandation
positive

Membre de la
direction de l’unité
administrative

Membre de la
direction
générale

Période probatoire

AUBIN, Yanick
Directeur adjoint
École
Esther-Blondin

Michel Pelletier

Alain Vézina

du 1er juillet 2014
au 31 août 2015

BREAULT,
Isabelle
Directrice
adjointe
École de la Paix

Chantal Drapeau

Alain Vézina

du 1er juillet 2014
au 29 août 2015

-

Alain Vézina

du 1er juillet 2014
au 29 août 2015

Éric Barrette

Patrick Capolupo

du 18 novembre 2013
au 17 décembre 2014

LAUZON, Thierry
Directeur adjoint
Services
éducatifs
particuliers et
complémentaires

Jean-François
Joly

Jean-François
Collard

du 1er juillet 2014
au 5 septembre 2015

LAVOIE, Éric
Directeur adjoint
Service des
ressources
matérielles

Bernard Gramont

Alain Vézina

du 16 juin 2014
au 15 juillet 2015

CHICOINE,
Sylvie
Directrice
École ÉmileNelligan
LALANDE,
Isabelle
Gestionnaire
administrative
Centre l’Avenir
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ATTENDU les pouvoirs délégués au comité exécutif en matière
d’engagement du personnel comme le prévoit le Règlement sur la
délégation
de
pouvoirs
adopté
le
26 juin 2001 en vertu de la 292e résolution;
ATTENDU la Politique locale de gestion des cadres d’école ou de centre
et la Politique locale de gestion des administrateurs et des cadres de la
Commission scolaire des Affluents, décrivant la durée et le processus de
probation de ces derniers;
CONSIDÉRANT les recommandations positives émises par les
supérieurs immédiats et membres de la direction générale, ayant conduit
l’évaluation des personnes mentionnées dans le cadre des présentes;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Jacques-Alexandre Le Bail :
D’ACCEPTER et de ratifier la recommandation de la réussite de la
période probatoire des six personnes ci-mentionnées;
DE CONFIRMER leur accession à ces fonctions.
Appel d’offres
travaux de
construction –
Insonorisation
atelier de soudure
– CFP des Moulins
– Autorisation
mise en œuvre

Le directeur général adjoint, Patrick Capolupo, explique le problème
important du bruit généré par les appareils de martelage de l’atelier de
soudure. Il témoigne de ses observations et compare la situation à
d’autres ateliers pour conclure qu’il n’est pas commun que les ateliers de
soudure soient à aire ouverte. Le problème à l’atelier de soudure du
Centre de formation professionnelle (CFP) des Moulins s’est intensifié au
cours des dernières années en raison de son utilisation croissante,
notamment par les élèves des programmes de formation en
électromécanique et d’usinage ainsi que par la clientèle du Service aux
entreprises qui est en croissance. Le bruit est causé notamment par les
conduits de ventilation ainsi que les appareils d’aspiration et d’extraction.
Le bruit entraîne des problèmes de communication entre les élèves et
les enseignants, sans compter qu’il augmente les risques d’accidents et
de blessures. La solution retenue pour couper le bruit est d’ériger un mur
d’insonorisation. Un tel mur comporte des particularités en raison de la
configuration irrégulière du plafond. Les coûts de construction d’un mur
insonorisant sont estimés à plus de 167 000 $ avant taxes, soit, 192 710
$ avec taxes. En vue de l’adjudication d’un contrat comportant une
dépense de 100 000 $ et plus, la Commission scolaire doit procéder par
appel d’offres public. Le comité exécutif doit autoriser la mise en œuvre
de cette procédure. À la question du commissaire Sylvain Goyette, le
directeur du service des ressources matérielles, Bernard Gramont,
explique que le coût des travaux n’est pas financé dans le cadre du PQI
et que par conséquent, il n’y a pas lieu d’obtenir une autorisation
ministérielle. La dépense sera financée par le centre de formation
professionnelle. La commissaire Mariette Rivest s’interroge sur la
hauteur du mur à construire et sur la possibilité d’aménager un plafond
suspendu pour pallier aux différentes surfaces du plafond existant.
Monsieur Gramont explique que la hauteur de l’atelier est de trente pieds
et qu’une partie de l’atelier sera munie d’un plafond suspendu. Le
président, Thomas Duzyk, demande pourquoi la CSA n’a pas procédé
plus tôt. Le directeur général adjoint, Patrick Capolupo, précise que
l’installation d’un rideau avait été envisagée dans un premier temps, à
moindre coût, mais cette solution s’est avérée insuffisante. Par ailleurs, il
explique que nous attendions la signature des différents contrats par le
service aux entreprises pour déterminer si l’achalandage de l’atelier
justifiait l’investissement. Or, ce n’est qu’en septembre que nous avons
eu cette confirmation. Les membres du comité exécutif discutent de
l’opportunité de confier au directeur général l’adjudication du contrat à
l’issue de la procédure d’appel d’offres ou de la soumettre au conseil des
commissaires qui est l’instance compétente pour l’adjudication des
contrats de 100 000 $ et plus.
Résolution : CE15-0104
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics L.R.Q.
c.C-65-1, le Règlement sur les contrats de travaux de construction des
organismes publics R.R.Q. c. C-65-1, r.5, la Politique d’acquisition en
biens, en services et en travaux de construction de la Commission
scolaire des Affluents et le Guide d’application de cette politique tels
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qu’adoptés le 20 novembre 2013 en vertu de la 42e résolution du conseil
des commissaires et en vigueur;
ATTENDU l’article 10 de la Loi sur les contrats des organismes publics
précitée stipulant que la Commission scolaire doit recourir à la procédure
d’appel d’offres public pour la conclusion d’un contrat de travaux de
construction comportant une dépense égale ou supérieure à 100 000 $;
ATTENDU que selon l’article 3.3 du Règlement sur la délégation de
pouvoirs adopté le 26 juin 2001 en vertu de la 292 e résolution du conseil
des commissaires, le comité exécutif est l’instance compétente pour
l’approbation de l’émission d’appel d’offres pour un montant de
100 000 $ et plus;
CONSIDÉRANT que le coût des travaux de construction d’un mur
insonorisant à l’atelier de soudure requis dans le cadre des activités du
CFP des Moulins est estimé à 167 611 $;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la
direction du service des ressources matérielles;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Robert Morin :
D’AUTORISER le directeur du service des ressources matérielles à
procéder à la mise en œuvre d’un appel d’offres public en vue de
l’adjudication d’un contrat de travaux de construction d’un mur
insonorisant à l’atelier de soudure du CFP des Moulins.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Appel d’offres
approvisionnement – Appareils
d’alignement au
laser – CFP des
Moulins –
Autorisation mise
en oeuvre

Le directeur général adjoint, Patrick Capolupo, explique que les élèves
du DEP en mécanique industrielle dispensé par le Centre de formation
professionnelle des Moulins utilisent des appareils au laser pour enligner
l’axe de plusieurs équipements rotatifs tels les alternateurs ou les
ventilateurs. Or, les appareils mis à leur disposition actuellement sont
désuets. Il s’agit d’appareils qui ont au moins 17 ans, qui sont de
modèles différents et certains sont défectueux. La réparation est très
couteuse et certaines pièces ne sont plus disponibles. Le projet
d’acquisition de dix lasers d’alignement par le centre de formation
professionnelle des Moulins est soumis aux membres du comité exécutif.
Le coût de chaque appareil est de 15 000 $. Les frais de cette
acquisition seront assumés par le CFP des Moulins. La Commission
scolaire doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la
conclusion des contrats d’approvisionnement comportant une dépense
égale ou supérieure à 100 000 $. Le comité exécutif est l’instance qui
doit autoriser la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres.
Résolution : CE15-0105
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics L.R.Q.
c. C-65-1, le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des
organismes publics R.R.Q. c. C-65-1, r.2, la politique d’acquisition en
biens, en services et en travaux de construction de la Commission
scolaire des Affluents et le Guide d’application de cette politique tels
qu’adoptés le 20 novembre 2013 en vertu de la 42e résolution du conseil
des commissaires et en vigueur;
ATTENDU l’article 10, de la Loi sur les contrats des organismes publics,
précité stipulant que la Commission scolaire doit recourir à la procédure
d’appel
d’offres
public
pour
la
conclusion
des
contrats
d’approvisionnement comportant une dépense égale ou supérieure à
100 000$;
ATTENDU que selon l’article 3.3 du Règlement sur la délégation de
pouvoirs de la Commission scolaire des Affluents, adopté le 26 juin 2001
en vertu de la 292e résolution, le comité exécutif est l’instance
compétente pour l’approbation de l’émission d’appel d’offres pour un
montant de 100 000 $ et plus;

211

CONSIDÉRANT que le CFP des moulins doit acquérir dix appareils
d’alignement au laser pour le programme « Mécanique industrielle de
construction et d’entretien » qu’il dispense, d’un coût de 15 000 $
chacun, soit pour une dépense estimée à 150 000 $;
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale et de la
direction du service des ressources matérielles;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Serge Bégin :
D’AUTORISER le directeur du service des ressources matérielles à
procéder à la mise en œuvre d’un appel d’offres public en vue de
l’adjudication d’un contrat d’approvisionnement pour l’acquisition de dix
appareils d’alignement au laser pour le CFP des Moulins.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Interventions des
commissaires

Rien à souligner.

Levée

Résolution : CE15-0106
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Jacques-Alexandre Le Bail de
lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé.
(Incidence: Il est 19 h 19.)

Marie-Josée Lorion
Secrétaire générale

Thomas Duzyk
Président

