Conseil des commissaires
Session du 8 février 2011
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
À une session ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue JacquesCartier Est, Chicoutimi, le 8 février 2011, à 19 h 30, sous la présidence de Mme Liz S.Gagné, à laquelle tous les membres du conseil ont été dûment convoqués dans les délais
prévus par la Loi sur l’instruction publique,
Ouverture de la
session et
constatation des
présences

sont présents, présentes, outre la présidente, Mme Liz S.-Gagné :

Les commissaires :

Mmes

Sylvie Belzile
Hélène De Champlain
Sonia Desgagné
Diane Durand
Lily Girard
France Gagné
Diane Gauthier
Jany Saindon
Diane Tremblay

Commissaire-parent :

M.

Hervé Charbonneau

Sont également
présents-tes :

Mmes

Marie-Andrée Dufour, secrétaire générale
Christine Tremblay, directrice générale
Gilles Routhier, directeur général adjoint

M.
Absences motivées :

Mmes

Diane Perron
Ruth Gagnon

MM.

Yvon-Robert Côté
Omer Deschesnes
Henri Girard
Michel Girard
Guy Langlois
Jean-Claude Martel
Antonin Simard
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

M. Frédérick Mercier

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

CC-2011-032
Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

6.6
6.7.
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Nomination des vérificateurs externes;
Fonds de support aux établissements / Projets Glissage et Artiste à
l’école L’Horizon;
Fonds de support aux établissements / Projets Olympiades locales et
Gala méritas au Centre de formation professionnelle en Équipement
motorisé;
Fonds de support aux établissements / Projet Club de lecture à l’école
Le Roseau;
Fonds de support aux établissements / Projets site Internet et
Armoire pour exposer les prix à l’école André-Gagnon;
Fonds de support aux établissements / Projet Mur d’escalade à l’école
Ste-Claire;
Fonds de support aux établissements / Projets Cuisine collective pour
les élèves, Matelas pour cheerleading, Logiciels de math Key Maths et
Change mon décor à l’école secondaire des Grandes-Marées;
Responsabilité – Plateaux du Sports Arts Étude;
École privée vs école publique.
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ADOPTÉE
CC-2011-033
Acceptation du
procès-verbal du 25
janvier 2011

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 11 janvier
2011 avec les corrections suivantes :
Au point CC-2011-008 – Lire : «…pour une période de deux ans se
terminant le 30 juin 2013».
Aux points CC-2011-009 à 2011-012
recommandation… au lieu D’ENTÉRINER.

–

Lire :

D’ACCEPTER

la

Au point CC-2011-024 – Ajouter à la fin du paragraphe : «… à la maison
avec les parents».
ADOPTÉE
CC-2011-034
Courrier reçu du 21
au 26 janvier 2011

CC-2011-035
Acceptation de la 2e
phase du Programme
d’accès à l’égalité en
emploi

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 21 au 26 janvier 2011.

ATTENDU la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des
organismes publics entrée en vigueur le 1er avril 2001.
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay fait
partie des organismes visés par l’application de cette loi;
ATTENDU le programme d’accès à l’égalité adopté par la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay le 22 février 2005 (CC-2005043) pour les quatre (4) autres groupes visés ainsi que l’adoption du
programme le 10 novembre 2009 (CC-2009-525) pour y intégrer les
personnes handicapées;
ATTENDU l’obligation de faire un rapport à tous les 3 ans en
respectant le délai imposé par la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse, relativement au dépôt du programme le 25 février
2011;
ATTENDU les consultations effectuées auprès des syndicats et
associations concernés;
ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif de
gestion faite à la direction générale ;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
D’ADOPTER les mesures de redressement, d’égalité des chances et
de soutien à inscrire au programme d’accès à l’égalité dans la deuxième
phase d’implantation;
DE MANDATER la direction du Service des ressources humaines
pour mettre en place le programme au moment où la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse confirmera la conformité du
programme soumis;
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D’APPORTER des modifications au programme soumis si de telles
modifications sont requises par la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse.
ADOPTÉE
CC-2011-036
Fonds de support aux
établissements /
Projet Achat de livres
pour l’école St-Joseph

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet présenté par Mme France Gagné au montant total
de 2 000 $ pour le support financier du projet Achat de livres pour l’école StJoseph;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-037
Nomination des
vérificateurs externes

ATTENDU l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique
demandant à la commission scolaire de désigner ses vérificateurs externes;
ATTENDU la Réforme comptable toujours en implantation amenant
beaucoup de modifications, notamment au niveau des politiques, directives
et règles opérationnelles de nature financière, budgétaire et comptable;
ATTENDU que cette Réforme comptable amène une nouvelle
obligation de produire un rapport financier en date du 31 mars 2011 qui
devra être audité par les vérificateurs externes au même titre que celui du 30
juin 2011 et que cette obligation a été communiquée par le MELS seulement
le 25 janvier 2011;
ATTENDU que ces rapports financiers successifs ont beaucoup
d’avantages à être audités par les mêmes vérificateurs;
ATTENDU la nécessité de stabiliser le dossier de la vérification
externe financière en raison de la production de rapports trimestriels
financiers audités qui feront l’objet de vérification par le Vérificateur général
du Québec;
ATTENDU la grande satisfaction des services rendus en matière de
vérification externe et l’expertise reconnue des vérificateurs actuels;
ATTENDU l’analyse et l’étude du dossier et la recommandation par
le Comité de vérification de Service des ressources financières en date du 8
février 2011;
Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
DE RETENIR la firme Samson, Bélair/Deloitte & Touche de
Saguenay à titre de vérificateurs externes pour l’année 2010-2011 et de
mandater le directeur du Service des ressources financières, afin de convenir
de gré à gré des honoraires professionnels avec ladite firme.
ADOPTÉE

Session ordinaire du 8 février 2011

Page 3 de 7

CC-2011-038
Fonds de support aux
établissements /
Projets « Acquisition
d’une glissoire pour
le module de jeux » et
« Artistes » à l’école
L’Horizon

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU les projets présentés par Mmes Lily Girard et Hélène De
Champlain au montant total de 3 000 $ pour le support financier des projets
« Acquisition d’une glissoire pour le module de jeux » et « Artistes »
(montant de 1 500 $ par commissaire) pour l’école l’Horizon;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-039
Fonds de support aux
établissements /
Projets Olympiades
locales et Gala
méritas au Centre de
formation
professionnelle en
Équipement motorisé

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU les projets présentés par M. Michel Girard au montant
total de 1 000 $ (500 $ par projet) pour le support financier des projets
Olympiades locales et Gala Méritas pour le Centre de formation
professionnelle en Équipement motorisé;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-040
Fonds de support aux
établissements /
Projet Club de lecture
à l’école Le Roseau

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet présenté par M. Henri Girard au montant total
de 2 500 $ pour le support financier du projet Club de lecture pour l’école Le
Roseau;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des
ressources financières;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-041
Fonds de support aux
établissements /
Projets site Internet
et Armoire pour

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
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exposer les prix à
l’école André-Gagnon

Desgagné au montant total de 1 172 $ (500 $ par Mme Desgagné et 672 $ par
Mme Girard) pour le support financier des projets Site Internet et Armoire
pour exposer les prix pour l’école André-Gagnon;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-042
Fonds de support aux
établissements /
Projet Mur
d’escalade à l’école
Ste-Claire

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet présenté par Mme Diane Perron au montant total
de 2 000 $ pour le support financier du projet Mur d’escalade pour l’école
Sainte-Claire;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-043
Fonds de support aux
établissements /
Projets Cuisine
collective pour les
élèves, Matelas pour
cheerleading,
Logiciels de math Key
Maths et Change
mon décor à l’école
secondaire des
Grandes-Marées

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU les projets présentés par Mmes Diane Durand, Diane
Tremblay, France Gagné et Liz S. Gagné au montant total de 8 000 $, à
raison d’un montant de 2 000 $ accordé par commissaire pour le support
financier des projets Projets Cuisine collective pour les élèves, Matelas pour
cheerleading, Logiciels de maths Key Maths et Change mon décor pour
l’école des Grandes-Marées;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des
ressources financières;
Il est proposé M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-044
Rapport de la
présidente

Madame la présidente résume certaines
interventions faites au cours des derniers jours :

représentations

ou

 Le 25 janvier 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
 Le 26 janvier 2011 :
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 Participation à la rencontre du cycle de planification d’EmploiQuébec.
 Le 27 janvier 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité exécutif de la conférence
régionale des Élus, à Jonquière.
 Le 1er février 2011 :
 Participation à la conférence de presse pour le lancement du défi
« Aiguise ta matière grise », à l’école St-Joseph;
 Participation à la rencontre du Comité des services éducatifs jeunes.
 Les 4 et 5 février 2011 :
 Participation à la Commission permanente sur les enjeux politiques et
financiers de la Fédération des commissions scolaires du Québec, à
Québec.
CC-2011-045
Rapport de la
directrice générale

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou
représentations faites au cours des derniers jours :
 Le 1er février 2011 :
 Participation à la conférence de presse pour le lancement du défi
« Aiguise ta matière grise », à l’école St-Joseph.
 Le 3 février 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité de transition du programme
École Éloignée en Réseau, à Québec.
 Le 4 février 2011 :
 Participation à la Formation sur les écoles efficaces donnée aux
directions et directions adjointes, à Jonquière;
 Participation à un tournage pour le Rendez-vous culturel, avec les
membres de l’équipe du secrétariat général et de la direction
générale.

CC-2011-046
Rapports de
représentations des
commissaires

CC-2011-047
Comptes-rendus des
comités

Les membres reçoivent le rapport de représentation de la
commissaire, Mme Diane Perron, à titre de membre du Conseil
d’administration du Carrefour Environnement Saguenay.

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité de service
des ressources humaines du 2 novembre et du 7 décembre 2010, du Comité
consultatif EHDAA du 16 novembre 2010, du Comité des services éducatifs
adultes et de l’informatique du 7 décembre. M. Hervé Charbonneau fait un
retour sur les discussions qui ont eu lieu lors de la dernière rencontre du
Comité de parents.
À la suite des discussions,
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
QUE Mme Jany Saindon soit nommée substitut au Comité consultatif
EHDAA.
ADOPTEE

CC-2011-048
Journées de la
persévérance scolaire

La 4e édition des journées de la persévérance scolaire se déroulera du
14 au 18 février 2011; un ruban est remis aux commissaires en signe d’appui
à la persévérance scolaire.
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CC-2011-049
Responsabilité –
Plateau de SportArts-Études

Mme Jany Saindon s’informe de la responsabilité des changements
d’horaire sur les plateaux de Sport-Arts-Études de l’école De
L’Odyssée/Lafontaine. Elle mentionne que lors d’une activité la semaine
dernière, un élève de l’école Lafontaine est arrivé sur un plateau d’activité
d’un organisme situé à Jonquière et celui-ci était fermé car c’était une journée
pédagogique le calendrier scolaire de la Commission scolaire De La
Jonquière. Personne n’a avisé les parents ainsi que la direction
d’établissement que le calendrier scolaire n’était pas le même; elle s’interroge
sur la sécurité des enfants lorsqu’ils sont laissés sur un plateau où il n’y a pas
de cours.
Le directeur général adjoint, M. Routhier, donne des précisions sur la
planification des groupes de Sport-Arts-Études et de la responsabilité de
chaque organisme et mentionne qu’il fera les interventions nécessaires auprès
de la direction de l’établissement afin d’éviter que ce genre de situation ne se
répète.

CC-2011-050
École privée vs école
publique

CC-2011-051
Message de la FCSQ

CC-2011-052
Invitation «Voulezvous sortir avec
nous… ce soir?»

Mme Saindon fait part également d’une situation à l’effet que les élèves
des écoles privées qui s’inscrivent au cégep mentionnent qu’ils croient qu’ils
peuvent être favorisés avant les élèves venant du secteur public. Elle précise
que des vérifications ont été faites au service d’admission du cégep et
qu’aucune institution n’est privilégiée face aux élèves venant du secteur
public ou privé.
Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec des
lundis 24 et 31 janvier 2011 sont remis aux commissaires.
Les commissaires sont invités à participer à l’activité « Voulez-vous
sortir avec nous… ce soir? » dans le cadre du rendez-vous culturel; un
spectacle conçu par et pour les employés de la Commission scolaire. Cette
activité se tiendra le jeudi 17 février 2011, à 16 h 30, à l’auditorium Daniel
Vaillancourt de l’école secondaire Charles-Gravel.
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :

CC-2011-053
Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 27.
ADOPTÉE

La présidente
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