LES LENDEMAINS DU CONSEIL

Les plus récentes décisions du Conseil des commissaires
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Faits saillants de la séance ordinaire du Conseil des commissaires
tenue le 20 février 2018 au centre administratif de la Commission scolaire

1.

RAPPORT ANNUEL 2016-2017 ET RAPPORTS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Lors de sa séance publique d’information convoquée en application de l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction
publique, le Conseil des commissaires a pris acte du dépôt du rapport annuel de la Commission scolaire de SorelTracy pour l’année scolaire 2016-2017. Les rapports annuels des écoles et centres sont quant à eux déposés sur
leur site Internet respectif.

2.

POLITIQUE RELATIVE À LA PERCEPTION DES CRÉANCES

Les membres du Conseil ont d’autre part adopté les modifications proposées par la directrice des Services des
ressources financières concernant la Politique relative à la perception des créances. Le tout notamment afin
d’arrimer nos pratiques actuelles et de s’assurer du respect des encadrements du manuel de normalisation de la
comptabilité scolaire.

3.

PARTICIPATION AU REGROUPEMENT D’ASSURANCE DES COMMISSIONS SCOLAIRES DE LA
MONTÉRÉGIE-ESTRIE

Le Conseil des commissaires a décidé de poursuivre sa participation au regroupement d’assurance des 14
commissions scolaires de la Montérégie-Estrie et de mandater la firme Guy Turcot de GT&A Gestion de risques
inc. et les Consultants d’assurance Adelson & Associés inc. afin de représenter la Commission scolaire de SorelTracy dans toutes les démarches nécessaires visant le renouvellement de la police d’assurance pour l’année
scolaire 2018-2019, dont la préparation d’un appel d’offres public regroupé, le cas échéant.

4. SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE PIERRE-DE SAUREL
Afin d’assurer la représentation de la Commission scolaire de Sorel-Tracy au sein de la Société d’aide au
développement de la collectivité de Pierre-De Saurel, les membres du Conseil des commissaires ont voté
unanimement le 20 février dernier en faveur du renouvellement de l’adhésion de la Commission scolaire à cet
organisme local. Monsieur Denis Rajotte a été désigné pour représenter la Commission scolaire au sein de cet
organisme.

5. ADHÉSION AU CSPQ ET AU CCSR EN COURS D’ENTENTE
Par ailleurs, le Conseil des commissaires, dans le cadre de cette même séance, a procédé à l’adoption des
résolutions pour l’adhésion en cours d’entente au CSPQ pour le remplacement des serveurs et au CCSR pour
l’acquisition d’un nouveau bastion de sécurité (Pare-feu), compte tenu de l’état vieillissant de ces équipements.
L’option d’acquisition d’équipements neufs proposée par les deux regroupements étant plus avantageuse que
l’option de prolongation de la garantie actuelle de nos équipements.

6. ASSOCIATION DES LOISIRS DE SAINT-DAVID : DEMANDE D’APPUI
Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire de Sorel-Tracy a adopté une résolution d’appui à l’Association
des Loisirs de Saint-David visant à remplacer les modules de jeux extérieurs situés sur l’emplacement de l’École
Monseigneur-Brunault, ainsi que la demande d’aide financière que doit soumettre l’Association au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – Phase IV. Le remplacement complet des jeux extérieurs permettra d’améliorer la sécurité, d’offrir des
installations conformes aux normes actuelles et qui répondent aux besoins des jeunes de niveau primaire.

7. VILLE DE SOREL-TRACY : DEMANDE D’APPUI
Dans le même ordre d’idées, le Conseil a donné son appui à la démarche de demande d’aide financière déposée par la
Ville de Sorel-Tracy dans le cadre du Programme ministériel de soutien aux installations sportives et récréatives –
Phase IV, pour l’aménagement d’une surface synthétique sur le terrain situé au parc Elzéar-Cournoyer, voisin du Club
de curling Aurèle-Racine. Les membres du Conseil sont d’avis que ces installations sportives modernes de haut
niveau permettraient une belle visibilité pour la Ville et une plus-value pour ses citoyens.
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D’AUTRES SUJETS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ TRAITÉS EN INFORMATION, ENTRE AUTRES :


Personnel cadre des services : démission;
Le Conseil des commissaires a pris acte de la démission de M. Tony Bourgouin à titre de directeur par intérim
des Services des ressources matérielles, du transport et de l’informatique. Cette démission prendra effet le
23 février prochain. Monsieur Daniel Gailloux effectuera temporairement le remplacement, jusqu’au retour
de madame Élizabeth Mc Donough, actuelle détentrice de ce poste.



Renouvellement de la flotte d’iPad :
La directrice générale mentionne que le renouvellement de la flotte d’iPad se déroulera sur 3 ans. La phase 1
est destinée au remplacement des tablettes des élèves du primaire (classes de 6e et de 5e/6e année) et des
enseignants. Elle s’effectuera dès la présente année scolaire. Chaque élève et enseignant aura un iPad
personnalisé. Dans les faits, il s’agit d’un achat de près de 500 appareils de marque Apple au coût d’environ
300 000$. Les tablettes que les écoles récupèreront pourront être utilisées par les élèves de la maternelle, du
premier et du deuxième cycle.
La phase 2 servira au renouvellement des tablettes de l’École secondaire Bernard-Gariépy, en 2018-2019 et
la phase 3 en 2019-2020, pour l’École secondaire Fernand-Lefebvre. Les modalités d’achat, de distribution et
d’utilisation demeurent à déterminer pour les élèves et enseignants du secondaire. Une analyse sera
effectuée ultérieurement afin de bien cibler les besoins.

Pour plus d’informations au regard des sujets traités par le Conseil des commissaires dans le cadre de ses séances,
nous vous invitons à consulter les procès-verbaux des séances, disponibles au www.cs-soreltracy.qc.ca, sous
l’onglet Commission scolaire – Conseil des commissaires.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
Mardi 20 mars 2018 à 19 h 30
Centre administratif de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
41, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy, J3P 1L1

Rédaction :
Geneviève Handfield
Directrice des communications et du secrétariat général
(450) 746-3990, poste 6011
handfieldg@cs-soreltracy.qc.ca
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