Conseil des commissaires
Session du 26 avril 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 26 avril 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
Sonia Desgagné
Diane Durand
Lily Girard
France Gagné
Diane Gauthier
Jany Saindon
Diane Tremblay

Commissairesparents :

MM.

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

Hélène De Champlain
Ruth Gagnon
Diane Perron

MM.

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

M.

Antonin Simard

Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :

CC-2011-180
Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
6.7 – Reconnaissance des bénévoles;
6.8 – Maternelle – École Saint-Gabriel.
ADOPTÉE
CC-2011-181
Acceptation du
procès-verbal du 12
avril 2011

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 12 avril
2011 tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE

CC-2011-182
Courier reçu du 15
avril 2011

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, le 15 avril 2011.
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CC-2011-183
Structure
administrative

ATTENDU les dispositions prévues aux articles 128 et 129 du
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires;
ATTENDU les dispositions des articles 2.1.1 à 2.1.6 de la Politique
locale de gestion des administrateurs et l’article 1.5.2 de la Politique locale
de gestion des cadres d’école et de centre de la commission scolaire des
Rives-du-Saguenay;
ATTENDU les retours de consultation de l’Association des cadres
scolaires et de l’Association des directeurs d’établissement d’enseignement;
ATTENDU le dépôt par la directrice générale de l’organigramme
présentant le projet de la nouvelle structure administrative;
Il est proposé M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’ADOPTER la nouvelle structure administrative des services telle
que présentée dans l’organigramme déposé par la directrice générale et,
conséquemment;
DE NOMMER M. Claude A. Tremblay, au poste de directeur adjoint
au Service des ressources matérielles, à compter du 1er juin 2011;
DE CREER un poste d’agent d’administration à la direction générale
à compter du 1er juillet 2011;
DE NOMMER Mme Sarah Tremblay
d’administration à la direction générale;

au

poste

d’agente

DE CREER un poste de régisseur au Service des ressources
financières à compter du 1er juillet 2011;
D’ABOLIR le poste d’agent d’administration au Service des
ressources financières à compter du 4 juillet 2011.
ADOPTÉE
CC-2011-184
Nomination de
directions
d’établissement

ATTENDU que Mme Karine Lavoie et que M. Dominic Boily ont
complété leur période de probation;
ATTENDU qu’il y a lieu de confirmer ces personnes dans un poste
régulier de direction d’établissement, en conséquence;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
DE CONFIRMER, dans un poste régulier temps plein de direction
d’établissement, à compter du 27 avril 2011 :
• Mme Karine Lavoie;
• M. Dominic Boily.
ADOPTÉE

CC-2011-185
Recommandation du
Comité Ad hoc /
École Sainte-Rose

ATTENDU la résolution CC-2010-084 de maintenir des services
éducatifs à Ste-Rose du Nord et d’analyser les hypothèses de relocalisation
ou non de l’école Ste-Rose, et ce, en collaboration avec le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et la municipalité;
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ATTENDU les résultats des analyses des mouvements de sol des cinq
dernières années à l’école Ste-Rose;
ATTENDU l’absence de terrain disponible à proximité;
ATTENDU les coûts associés à l’achat et à la mise aux normes d’un
immeuble déjà existant;
ATTENDU les coûts associés à une reconstruction;
Il est proposé par M. Guy Langlois
et résolu :
DE MAINTENIR les services éducatifs de l’école Ste-Rose dans le
bâtiment actuel;
DE PLANIFIER les travaux d’entretien nécessaires tels que présentés
dans le rapport du comité.
ADOPTÉE
CC-2011-186
Démarche
d’élaboration d’un
code d’éthique pour le
personnel et les
bénévoles

ATTENDU qu’un des volets de la mission de notre organisation est de
veiller à la qualité des services offerts;
ATTENDU l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique qui
demande aux commissions scolaires d’assurer la qualité de ses services;
ATTENDU le contexte social actuel qui devient de plus en plus
exigeant par la multiplication des médias sociaux et une présence plus
grande des médias parlés et écrits;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif de
gestion faite à la direction générale;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’APPUYER la proposition de démarche conduisant à la rédaction du
code d’éthique pour le personnel et les bénévoles de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay;
DE PROCÉDER à la mise en place d’un comité composé des
représentants des secteurs suivants :
• 2 représentants du conseil des commissaires;
• 3 représentants des directions d’établissement (1 au primaire, 1 au
secondaire et 1 au secteur des adultes);
• 1 représentant des employés de soutien;
• 1 représentant des professionnels;
• 1 représentant des enseignants;
• 1 représentant de la direction générale;
• 1 représentant du Service des ressources humaines;
• 2 représentants du comité de parents.
ADOPTÉE
M. Jimmy Tremblay quitte, il est 19 h 50.

CC-2011-187
Politique de frais de

ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de réviser la
politique de frais de déplacement afin de diminuer les dépenses relatives
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déplacement

aux frais de déplacement;
ATTENDU le rapport produit par le comité des frais de déplacement
remis à la direction générale à l’automne 2010, lequel a été soumis à la
consultation des syndicats et des associations de cadres;
ATTENDU que d’autres modifications au projet de la politique ont été
soumises à nouveau à certains syndicats par la directrice générale;
ATTENDU les résultats de ces consultations;
ATTENDU les recommandations du comité du service des ressources
financières;
ATTENDU la recommandation du comité consultatif de gestion faite à
la direction générale;
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
D’AMENDER la politique de frais de déplacement, et;
QUE celle-ci soit applicable à compter du 1er juillet 2011.
ADOPTÉE

CC-2011-188
Amendement de la
résolution no CC2011-042 (Fonds de
support aux
établissements)

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU la présentation du projet Mur d’escalade pour l’école
Sainte-Claire présenté par Mme Diane Perron pour un support financier au
montant total de 3 000 $;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’AMENDER la résolution no CC-2011-042;
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-189
Fonds de support aux
établissements / Site
Internet de l’école De
L’Odyssée

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;

par

ATTENDU le projet Site Internet de l’école De L’Odyssée présenté
Sonia Desgagné pour un support financier au montant de 500 $;

Mme

ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE
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CC-2011-190
Fonds de support aux
établissements /
Achat d’un écran
électrique et d’un
clavier numérique à
l’école André-Gagnon

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet Achat d’un écran électrique et d’un clavier
numérique à l’école André-Gagnon présenté par Mme Lily Girard pour un
support financier au montant de 1 328 $;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-191
Fonds de support aux
établissements /
Réaménagement de la
cour à l’école FélixAntoine-Savard

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet Réaménagement de la cour à l’école FélixAntoine-Savard présenté par M. Bernard Villeneuve et Mme Sonia Desgagné
pour un support financier au montant total de 2 500 $, à raison d’un
montant de 2 000 $ par M. Villeneuve et de 500 $ par Mme Desgagné;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par M. Frédérick Mercier
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-192
Fonds de support aux
établissements /
Voyage de fin
d’année et Salon de la
santé à l’école MarieMédiatrice

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet Voyage de fin d’année et Salon de la santé à
l’école Marie-Médiatrice présenté par Mme Sylvie Belzile pour un support
financier au montant de 500 $;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-193
Fonds de support aux
établissements /
Théâtre à l’école
Sainte-Bernadette

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
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MM. Bernard Villeneuve et Omer Deschesnes pour un support financier au
montant total de 5 000 $, à raison d’un montant de 3 000 $ par M. Deschênes
et de 2 000 $ par M. Villeneuve;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE
CC-2011-194
Fonds de support aux
établissements /
Sortie au Zoo
sauvage de StFélicien du Centre
ressources de l’école
De L’Odyssée

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet Sortie au Zoo sauvage de St-Félicien du Centre
ressources de l’école De L’Odyssée présenté par Mme Diane Durand pour un
support financier au montant de 1 000 $;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-195
Rapport de la
présidente

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

représentations

ou

 Le 11 avril 2011 :
 Rencontre du ministre Serge Simard, à La Baie, accompagnée de MM.
Jean Blackburn et Stéphane Minier.
 Le 13 avril 2011 :
 Participation à la rencontre spéciale du Conseil des commissions
scolaires de la Région 02, à Alma.
 Le 14 avril 2011 :
 Participation à l’activité de reconnaissance des employés ayant
cumulé 10 ans de service à la Commission scolaire.
 Le 15 avril 2011 :
 Participation à la tournée régionale sur l’adéquation formationemploi, tenue à l’hôtel Holiday Inn Saguenay.
 Le 16 avril 2011 :
 Participation à la journée annuelle du Conseil des commissions
scolaires de la Région 02, à Jonquière.
 Le 19 avril 2011 :
 Participation aux entrevues du comité de sélection de la banque de
secrétaires, au Centre administratif;
 Participation au colloque Carrière à l’école secondaire CharlesGravel.
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 Le 20 avril 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité exécutif du Conseil
Interordres, à la direction régionale du ministère.

CC-2011-196
Rapport de la
directrice générale

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou
représentations faites au cours des derniers jours :
 Le 11 avril 2011 :
 Souper avec les membres de la délégation de la Bretagne dans le
cadre du jumelage sur la réussite éducative Québec-France, à Cépal.
 Le 12 avril 2011 :
 Rencontre avec la présidente sur divers dossiers.
 Le 13 avril 2011 :
 Participation à un panel dans le cadre de la rencontre scientifique de
la Chaire portant sur les conditions de vie et de santé des jeunes
(VISAJ) de l'Université du Québec à Chicoutimi;
 Participation à la rencontre spéciale du Conseil des commissions
scolaires de la Région 02, à Alma.
 Le 14 avril 2011 :
 Participation à l’activité de reconnaissance des employés ayant
cumulé 10 ans de service à la Commission scolaire.
 Le 15 avril 2011 :
 Participation à la tournée régionale sur l’adéquation formationemploi, tenue à l’hôtel Holiday Inn Saguenay;
 Visite du Centre de formation professionnelle de La Baie à la sousministre Mme Mimi Pontbriand.
 Le 16 avril 2011 :
 Participation à la journée annuelle du Conseil des commissions
scolaires de la Région 02, à Jonquière.
 Le 17 avril 2011 :
 Participation au brunch-bénéfice au profit des loisirs des jeunes du
Bas-Saguenay, à l’Anse-St-Jean.
 Le 18 avril 2011 :
 Rencontre de présentation sur la formation en persévérance scolaire,
avec un sous-comité de travail mandaté par le Conseil Interordres.
 Le 19 avril 2011 :
 Participation au colloque Carrière à l’école secondaire Charles-Gravel.

CC-2011-197
Rapports de
représentations des
commissaires

CC-2011-198
Comptes-rendus des
comités

CC-2011-199
Organisation
administrative des
établissements

Les membres reçoivent le rapport de représentation du commissaire,
M. Jean-Claude Martel.

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité consultatif de
gestion du 16 mars 2011 et du comité de parents du 9 mars 2011.
La directrice générale, Mme Tremblay, présente l’organisation
administrative des établissements pour l’année scolaire 2011-2012; le statu
quo est maintenu au niveau primaire ainsi qu’au niveau secondaire. Une
diminution d’un poste de direction adjointe est effectuée en formation
professionnelle pour l’année 2011-2012.

Session ordinaire du 26 avril 2011

Page 7 de 8

CC-2011-200
Rapport du comité
d’utilisation des
bâtisses

CC-2011-201
Reconnaissance des
bénévoles

CC-2011-202
Maternelle – École
Saint-Gabriel

CC-2011-203
Message de la FCSQ

CC-2011-204
Invitation / Défi
Découvertes

CC-2011-205
Invitation / Spectacle
du printemps de
l’école La Carrière

Par la suite, Mme Tremblay présente le rapport du comité d’utilisation
des bâtisses qui avait pour mandat d’analyser les espaces disponibles et les
besoins à combler pour les services aux élèves. Les commissaires ont
l’occasion d’échanger sur les différentes hypothèses présentées au regard du
manque d’espace au Centre de formation professionnelle L’Oasis, du Centre
de formation en Équipement motorisé et du besoin de trois locaux de
rangement pour les Services éducatifs jeunes. Ce dossier reviendra en
décision lors d’une prochaine séance du Conseil.
Une copie de la lettre adressée aux 518 bénévoles de nos établissements
est déposée aux membres du Conseil où l’on souligne le travail remarquable
accompli auprès des élèves tout au long de l’année. Un objet promotionnel
accompagne cette lettre de remerciements qui seront remis par la direction
d’établissement.
À la suite d’une augmentation du nombre d’élèves de maternelle à
l’école Saint-Gabriel l’an prochain, Mme Sylvie Belzile s’informe sur
l’organisation scolaire pour l’an prochain. La directrice des Services éducatifs
jeunes précise que dès réception des paramètres enseignants ce dossier fera
partie des priorités des Services éducatifs jeunes, c’est-à-dire vers la fin du
mois de mai.
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 11 et 18 avril 2011 sont remis aux commissaires.
Les membres du Conseil sont invités à se former une équipe de cinq
personnes afin de participer au Défi découvertes 2011 au profit de La salle de
découvertes de Chicoutimi. Cette activité se déroulera le mercredi 11 mai
prochain, de 17 h à 20 h, à l’école secondaire De L’Odyssée/DominiqueRacine.
Une invitation est transmise aux commissaires à participer au Spectacle
du printemps de l’école La Carrière qui aura lieu le vendredi 29 avril
prochain, à 9 h, au gymnase de l’école.

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

CC-2011-206
Clôture de la séance

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

La présidente
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