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Le comité de parents a invité M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines, M. Marc Girard, directeur des Services des ressources financières et M. Carl
Ruest, directeur des Services des ressources matérielles, pour discuter des services
alimentaires dans les services de garde des écoles du Rocher–D’Auteuil et des
Sources.
o M. Ruest a fait l’historique du processus d’appel d’offres qui débuta à la retraite de
la cuisinière du service de garde de l’école du Rocher–D’Auteuil :
 Un premier appel d’offres à l’été 2013 visant à trouver des services de
traiteurs pour des repas chaud n’a donné que des offres jugées trop
dispendieuses et ont été rejetées. Une cuisinière temporaire a alors été
embauchée puisqu’un deuxième appel d’offres ne pouvait alors être émis
pour les mêmes services.
 Par la suite, la cuisinière du service de garde de l’école des Sources décide
également de prendre sa retraite, ce qui a permis l’émission d’un deuxième
appel d’offres prévoyant des services de traiteurs pour les deux écoles.
 Le 16 décembre 2013, le conseil des commissaires accepte l’offre du plus
bas soumissionnaire, le Buffet de Marque à un coût de 4,42 $/repas. Les
services alimentaires débuteront le lundi 20 janvier. Un comité d’usagers
des services de garde a été formé dans chacune des écoles et ceux-ci
seront consultés lors de la prise de décision du renouvellement du contrat
avec le traiteur.
o

M. Girard a présenté les résultats de l’analyse de la capacité financière des
services de garde de passer d’une cuisinière à temps plein à un service de
traiteur :
 Le tableau qui suit résume les données présentées :
Coût du repas
École

(sans cuisinière)
$



o

Disponibilité
$

Impact sur le bilan
financier
$

du Rocher–D’Auteuil

4,37

(0.04)

(1600)

des Sources

4,14

(0.28)

(6500)

Les services de garde de ces écoles ayant accumulé des surplus pouvant
facilement absorber l’impact prévu, aucune augmentation tarifaire ne sera
nécessaire pour l’exercice financier en cours.

M. Bouffard qui avait la responsabilité de remplacer les cuisinières des services de
garde indique qu’il est l’initiateur de la décision d’aller plutôt vers un service de
traiteur.
 Les Services des ressources humaines ont adopté comme orientation de
concentrer leurs efforts de recrutement et de gestion dans le champ
d’activité principale de la commission scolaire, soit l’éducation. Les autres
secteurs, l’alimentation ou la conciergerie ne seront pas automatiquement
comblés et leurs effectifs seront réduits par attrition.
 Cette orientation est née de l’impossibilité d’offrir des postes de cuisinière
temporaire ou à contrat et de la difficulté de prévoir les besoins à long terme
pour ce type de main d’œuvre. De plus, la commission scolaire n’a pas
l’expertise nécessaire pour encadrer ces ressources et les remplaçants sont
difficiles à trouver.

o

M. Ruest conclut en ajoutant que l’arrivée de sous-traitants offrant des services
alimentaires dans les services de garde pourrait peut créer un marché qui
permettra d’offrir ces services dans d’autres services de garde sans repas chaud.

o

Les délégués au comité de parents comprennent mieux la situation, mais déplorent
tout de même que les parents-usagers n’aient pas été consultés ou mieux
informés au préalable. Bien qu’il n’y ait pas d’augmentation de tarification à court
terme en raison du surplus accumulé par les services de garde, éventuellement
des augmentations devront sans doute être envisagées pour parer à
l’augmentation des coûts par repas. Il est noté aussi que certaines écoles ont
récemment rénové leur cuisine à grand coût et qu’il serait regrettable que ces
efforts financiers aient été vains suite à cette nouvelle orientation.

Mme Élisabeth Beaudouin rapporte la lecture, lors de la rencontre des commissaires,
d’une lettre de la part de Mme Annie Fournier (ex-déléguée EHDAA au comité de
parents) parlant de son amertume suite à la façon de procéder concernant le
remplacement de la cuisinière par un service de traiteur.
Mme Lise Beaulieu indique que le comité EHDAA a reçu un retour sur la consultation au
niveau de la politique EHDAA et que très peu de leurs recommandations semblent avoir
été retenues. Le comité compte organiser une formation conférence, probablement sur
le thème des aidants naturels.
M. Sébastien Dumais, délégué à la FCPQ, rappelle que les
présidents ou
représentants des comités consultatifs de services aux élèves HDAA (CCSEHDAA) des
commissions scolaires ont été convoqués au Forum de parents d'un enfant HDAA le
samedi 1er février 2014. Il a aussi lu la lettre préparer par la FCPQ pour favoriser
l’éducation et qui sera signée par le comité de parents et remise à M. Irvin Pelletier,
député de Rimouski et M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia.
Vingt-deux participants se sont présentés à la séance de formation offerte à Rimouski
par Me Cathy-Maude Croft et onze à celle offerte à Mont-Joli pour un total de trente-trois
personnes représentant dix-sept conseils d’établissement sur une possibilité de vingttrois. Il serait souhaitable qu’un sondage soit fait lors de la première rencontre du
comité de parents pour identifier les besoins pour s’assurer de répondre à tous les
besoins.
Voici la synthèse des évaluations pour les deux formations. Les notes vont de 1 à 5, 1
étant faible et 4 étant excellent.
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 Tout est nouveau pour moi alors j’ai beaucoup appris. Merci!
 Super. Cela m’a éclairée beaucoup concernant le fonctionnement des conseils
d’établissement. Merci également des conseils.
 J’ai bien aimé. Cependant, j’aurais aimé élaborer plus les rôles de chacun

(secrétaire, trésorière, etc.) en général le tout était très intéressant. Merci!
 Cette formation est très pertinente, elle m’a beaucoup aidée à comprendre mon rôle
comme membre du conseil d’établissement et les liens entre la direction, l’OPP, la
commission, le conseil d’établissement, etc. La formation était claire dans ses
explications et ses réponses aux questions. Merci énormément! Suggestion : je crois
qu’une activité de formation destinée aux conseils d’établissement et aux membres
de l’OPP, sur les manières d’utiliser le projet éducatif de l’école, serait d’un grand
intérêt!
 J’ai appris beaucoup de choses. J’ai siégé dans un conseil l’an passé et là je connais
un peu plus les rôles. Beaucoup de références intéressantes. Merci pour cette
formation, très instructive et interactive.
 Formatrice hautement qualifiée, contenu dense, bon départ pour comprendre dans
quoi on s’est embarqué.
M. Pascal D’Astous demande aux délégués de faire parvenir leurs suggestions de
conférenciers avant le 7 février.
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