Conseil des commissaires
Session du 14 juin 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 14 juin 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
France Gagné
Ruth Gagnon
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

CC-2011-261

Lily Girard
Diane Perron

MM.

MM.

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

Antonin Simard
Frédérick Mercier

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
6.15
6.16

Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;
Optimisation des achats de matériel au primaire.
ADOPTÉE

CC-2011-262

Acceptation du
procès-verbal du 24
mai 2011

Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 24 mai 2011,
tel qu’il a été déposé.
Au point CC-2011-247 – Le directeur général adjoint, M. Routhier,
donne des précisions sur la publicité faite dans les établissements au regard
des contributions des entreprises. À la suite d’un avis juridique qui a été
demandé, les noms des entreprises seront mentionnés et les logos ne seront
pas affichés sur les terrains des établissements.
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ADOPTÉE
CC-2011-263

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 11 mai au 2 juin 2011.

CC-2011-264

ATTENDU l’intérêt manifesté par les élèves et les parents depuis la
mise en place du programme d’Éducation Internationale (PEI) en 2006-2007;

Courier reçu du 11
mai au 2 juin 2011

Résolution d’appui
au Programme
d’Éducation
Internationale à
Charles-Gravel

ATTENDU l’intérêt manifesté par le personnel de l’école secondaire
Charles-Gravel à s’investir pour la réussite du programme PEI;
ATTENDU le support financier déjà octroyé en 2005-2006 par la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour la mise en place du
programme PEI (résolution CC-2005-194);
ATTENDU le soutien accordé par le Conseil des commissaires au
programme PEI de l’école secondaire Charles-Gravel pour les années 20082009, 2009-2010 et 2010-2011 (résolution CC-2008-230);
ATTENDU que le support financier pour assurer la coordination du
programme sera puisé à même le paramètre enseignant octroyé par le MELS
pour les années scolaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs jeunes;
Il est proposé Mme Diane Gauthier
et résolu :
QUE le Conseil des commissaires accorde son soutien au programme
PEI de l’école secondaire Charles-Gravel pour les années scolaires 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014.
ADOPTÉE

CC-2011-265

Demande d’appui de
reconnaissance /
Programme de
musique et d’arts
plastiques à l’école La
Carrière

ATTENDU l’article 240 de la Loi sur l’instruction publique se lisant
comme suit : « Exceptionnellement, à la demande d’un groupe de parents et
après consultation du comité de parents, la commission scolaire peut, avec
l’approbation du ministre, aux conditions et pour la période qu’il
détermine, établir une école aux fins d’un projet particulier autre qu’un
projet de nature religieuse. La commission scolaire peut déterminer les
critères d’inscription des élèves dans cette école »;
ATTENDU la résolution du conseil d’établissement de l’école La
Carrière;
ATTENDU la qualité du projet de musique et d’arts à l’école La
Carrière;
ATTENDU l’objectif 4.3.1 du plan stratégique se lisant comme suit :
« Soutenir les écoles et les centres dans la mise en place et le développement
de partenariats avec les entreprises et les différents groupes culturels,
sociaux, sportifs, économiques, scientifiques et environnementaux »;
ATTENDU le partenariat avec le module des arts plastiques de
l’Université du Québec à Chicoutimi;
ATTENDU que la demande de reconnaissance respecte les balises du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport liées à la mise en place d’un
projet particulier de formation en arts;
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ATTENDU le partenariat avec le comité culturel « Culture
éducation »;
ATTENDU le soutien des services éducatifs (conseiller pédagogique
et 7 périodes par cycle pour le spécialiste en arts);
ATTENDU la recommandation du comité des services éducatifs
jeunes;
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’APPUYER la demande de reconnaissance auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du projet particulier en musique et arts
de l’école La Carrière.
ADOPTÉE
CC-2011-266

Protocole d’entente
avec la Fédération de
volleyball du Québec
dans le cadre du
profil Sport-Étude

ATTENDU la reconnaissance par le MELS de la discipline sportive
suivante : « volleyball », que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
offrira dans son profil Sport-Arts-Études à compter de septembre 2011;
ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire des Rives-duSaguenay de signer les nouveaux protocoles d’entente établis par le MELS et
ce, avec toutes les Fédérations sportives dans toutes les disciplines sportives
reconnues;
ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs
jeunes;
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D’ACCEPTER le nouveau protocole d’entente avec la Fédération de
volleyball du Québec;
D’AUTORISER la directrice des Services éducatifs jeunes à signer
tous les documents y afférents.
ADOPTÉE

CC-2011-267

Plan d’effectifs du
personnel de soutien
en adaptation scolaire
2011-2012

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien en adaptation scolaire pour l’année 20112012;
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation réalisées
en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l’approbation du plan des effectifs du personnel de
soutien en adaptation scolaire par la Direction générale;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU les résultats des pourparlers avec les représentants du
Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU que le présent plan d’effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure des
situations nécessitant une convention éventuelle;
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ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif de
gestion faite à la Direction générale le 8 juin 2011;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du service des
ressources humaines du 7 juin 2011;
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
D’ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
personnel de soutien en adaptation scolaire pour l’année 2011-2012;
D’ABOLIR, de créer, de modifier et de reconduire les postes désignés
au plan d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
modifications.
ADOPTÉE
CC-2011-268

Plan d’effectifs du
personnel de soutien
en servies de garde
2011-2012

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien en service de garde pour l’année 2011-2012;
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation réalisées
en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l’approbation du plan des effectifs du personnel de
soutien en service de garde par la Direction générale;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU les résultats des pourparlers avec les représentants du
Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU que le présent plan d’effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure des
situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif de
gestion faite à la Direction générale le 8 juin 2011;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du service des
ressources humaines du 7 juin 2011;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
personnel de soutien en service de garde pour l’année 2011-2012;
D’ABOLIR, de créer, de modifier et de reconduire les postes désignés
au plan d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
modifications.
ADOPTÉE

CC-2011-269
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Acceptation du plan
triennal de
répartition et de
destination des
immeubles 20112014

immeubles élaboré conformément à l’article 211 de la Loi sur l’Instruction
publique;
ATTENDU le résultat des consultations faites auprès des différentes
instances concernées;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’ACCEPTER le plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 tel que présenté.
ADOPTÉE

CC-2011-270

Acceptation du plan
triennal des
investissements
2011-2014

ATTENDU le plan triennal des immobilisations nécessaires pour
l’entretien, l’amélioration et le maintien d’actif, ainsi que pour la résorption
du déficit d’entretien des bâtiments de la Commission scolaire;
ATTENDU que ce plan d’une durée de trois ans est révisé
annuellement;
ATTENDU le résultat des consultations faites auprès des différentes
instances concernées;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’ACCEPTER le plan triennal des immobilisations 2011-2014 en
réservant le montant jusqu’à maintenant alloué par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans les différentes mesures et de le
modifier, si nécessaire, lors de la présentation du budget 2011-2012.
ADOPTÉE

CC-2011-271

Octroi de contrat /
Ajout d’un ascenseur
à l’école GeorgesVanier

ATTENDU l’appel d’offres lancé le vendredi 13 mai 2011;
ATTENDU l’ouverture de soumissions du mardi 31 mai 2011;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux d’ajout d’un ascenseur à
l’école Georges-Vanier au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mauco
Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE

CC-2011-272

Octroi de contrat /
Entretien et
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inspection des
systèmes d’alarme et
d’incendie

ATTENDU l’ouverture des soumissions le mardi 24 mai 2011;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour l’entretien et l’inspection des
systèmes d’alarme incendie pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin
2014 aux plus bas soumissionnaires conformes, soit Reliance Protectron
pour le bloc 1 et Siemens Canada pour le bloc 2;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
lesdits contrats.
ADOPTÉE

CC-2011-273

Octroi de contrat /
Réfection des finis
intérieurs du
gymnase de la
chapelle de l’école
Lafontaine

ATTENDU l’appel d’offres lancé le vendredi 27 mai 2011;
ATTENDU l’ouverture de soumissions du mardi 14 juin 2011;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des finis
intérieurs du gymnase C-401 à l’école secondaire Lafontaine au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à Mauco Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE

CC-2011-274

Octroi de contrat /
Service de
conciergerie à l’école
Du Vallon

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le dimanche 24 avril 2011;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le jeudi 19 mai 2011;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour le service de conciergerie à l’école Du
Vallon, pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Coopérative de travail maintenance DEL;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
ledit contrat.
ADOPTÉE

CC-2011-275

Octroi de contrat /
Approvisionnement
en papier à
photocopies pour
2011-2012
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matérielles;
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
DE RETENIR pour l’approvisionnement en papier à photocopie pour
l’année scolaire 2011-2012 le plus bas soumissionnaire conforme, soit
Mégaburo.
ADOPTÉE
CC-2011-276

Octroi d’une
servitude à Ville de
Saguenay pour
l’enfouissement des
réseaux électriques
sur le terrain de
l’école Sainte-Thérèse

ATTENDU la demande écrite de Ville de Saguenay pour l’obtention
d’une servitude pour l’enfouissement des réseaux électriques dans le projet
de village portuaire et touristique dans l’arrondissement La Baie;
ATTENDU que ces travaux seront effectués en dehors de la période
scolaire;
ATTENDU que les travaux de remise en état des lieux sont aux frais
de Ville de Saguenay;
ATTENDU que la Ville de Saguenay paiera seule les frais
d’arpentage et de notaire à l’égard de l’obtention de la servitude;
ATTENDU l’intérêt public de cette démarche;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
DE CONSENTIR à la servitude demandée par Ville de Saguenay
pour l’enfouissement des réseaux électriques dans le projet de village
portuaire et touristique dans l’arrondissement La Baie;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
tous les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2011-277

Vente d’une parcelle
de terrain dans le
secteur de la côte de
la Réserve

ATTENDU la demande verbale de M. Romain Fafard qui désire
acquérir une parcelle de terrain en bordure du terrain de l’école SaintAntoine;
ATTENDU que cette parcelle de terrain est en majeure partie une
coulée et ne sera jamais utilisée par l’école;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
DE CÉDER une parcelle de terrain en bordure du terrain de l’école
Saint-Antoine, celle-ci étant enclavée dans le terrain du propriétaire du
terrain situé en périphérie de ladite parcelle;
QUE ladite vente s’effectue au coût de 0,20 $ du pied carré;
QUE tous les frais d’arpentage et de notariat sont à la charge de
l’acquéreur;
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DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
tous les documents relatifs à ces transactions.
ADOPTÉE
CC-2011-278

Autorisation de
transmission de
demande de
subvention pour le
CFP L’Oasis /
Mesure Ajout ou
réaménagement
d’espace pour la
formation
professionnelle

ATTENDU le rapport d’analyse de l’utilisation des bâtisses présenté
à la séance du Conseil des commissaires du 26 avril 2011;
ATTENDU le manque d’espace important destiné à l’enseignement
au Centre de formation professionnelle L’Oasis;
ATTENDU la nécessité de réaménager une partie du Centre de
formation professionnelle L’Oasis en classes afin d’accueillir la future
clientèle;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE TRANSMETTRE au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport une demande de subvention pour le réaménagement d’une partie du
Centre de formation professionnelle L’Oasis dans le cadre de la mesure
d’ajout ou réaménagement d’espace pour la formation professionnelle
(mesure 50512);
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
tous les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2011-279

Amendement à la
politique de sécurité
dans l’utilisation des
technologies de
l’information et des
télécommunications

ATTENDU les priorités d’action 2010-2011 du Service informatique;
ATTENTU la recommandation du comité informatique de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU la recommandation du comité consultatif de gestion faite
à la direction générale;
ATTENDU la recommandation du comité des services éducatifs
adultes et de l’informatique;
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D’AMENDER la politique La sécurité dans l’utilisation des
technologies de l’information et des télécommunications.
ADOPTÉE

CC-2011-280

Fonds de support aux
établissements / École
secondaire Fréchette

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet Gala Méritas à l’école secondaire Fréchette
présenté par Mme Sylvie Belzile pour un support financier de 500 $;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
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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-2011-281

Fonds de support aux
établissements / École
Vanier

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet Remplacement du mobilier au local des
spécialités à l’école Vanier présenté par Mme Diane Gauthier pour un
support financier de 2 500 $;
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-2011-282

Fonds de support aux
établissements / École
Ste-Thérèse

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU les projets Activité théâtre, Récréations structurées et
Spectacle de fin d’année à l’école Ste-Thérèse présentés par Mmes Liz S.Gagné (1 500 $) et Diane Tremblay (2 000 $) pour un support financier total
de 3 500 $;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
ADOPTÉE

CC-2011-283

Fonds de support aux
établissements / École
St-David

ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux
établissements »;
ATTENDU le projet Achat de matériel supplémentaire de
mathématiques à l’école St-David présenté par M. Omer Deschesnes pour
un support financier de 500 $;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant.
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ADOPTÉE
CC-2011-284

Politique Objectifs,
principes et critères
de répartition (règles
budgétaires) des
allocations entre les
écoles et les centres
2011-2012

ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les différentes consultations au Comité consultatif de
gestion, au Comité de parents et auprès des conseils d’établissements;
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des
ressources financières et du Comité permanent budgétaire;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le projet de la politique sur les « Objectifs, principes et
critères de répartition (règles budgétaires) des allocations entre les écoles et
les centres de la commission scolaire » pour l’année 2011-2012, rédigé par la
direction du Service des ressources financières.
ADOPTÉE

CC-2011-285

Rapport de la
présidente

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

représentations

ou

 Le 24 mai 2011 :
 Participation à la rencontre d’Emploi-Québec;
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
 Signature de l’entente avec le CRÉPAS.
 Le 25 mai 2011 :
 Participation au comité de sélection du poste de régisseur au Service
des ressources financières, pour l’analyse des candidatures reçues.
 Le 1er juin 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
 Participation à la rencontre du Comité exécutif du Conseil
Interordres.
 Le 2 juin 2011 :
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, au Cégep de
Jonquière.
 Le 6 juin 2011 :
 Participation à la conférence de presse annonçant l’autorisation
permanente à la Commission scolaire de dispenser le programme
d’études Protection et exploitation de territoires fauniques.
 Le 8 juin 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
 Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires de
la région 02, à Alma.
 Le 10 juin 2011 :
 Participation à la rencontre des présidents et directeurs généraux des
commissions scolaires avec la Fédération des commissions scolaires
du Québec, à Québec.
CC-2011-286

Rapport de la
directrice générale

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou
représentations faites au cours des derniers jours :
 Le 24 mai 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.
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 Le 26 mai 2011 :
 Participation à l’Assemblée générale de la Société GRICS, à Montréal.
 Le 26, 27 et 28 mai 2011 :
 Participation au Congrès de la Fédération des commissions scolaires
du Québec, à Montréal.
 Le 30 mai 2011 :
 Visite au Défi 24 heures de l’école secondaire des Grandes-Marées et
participation à la clôture de l’activité.
 Le 1er juin 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.
 Le 2 juin 2011 :
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, au Cégep de
Jonquière;
 Participation à la rencontre de bilan de fin d’année du programme
École Éloignée en réseau.
 Le 4 juin 2011 :
 Participation au tournoi de golf de la Fondation Charles-Gravel.
 Le 5 juin 2011 :
 Participation au Gala Forces Avenir, au Théâtre Palace Arvida.
 Le 6 juin 2011 :
 Participation à la conférence de presse annonçant l’autorisation
permanente à la Commission scolaire de dispenser le programme
d’études Protection et exploitation de territoires fauniques.
 Le 7 juin 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité Ensemble, mobiliser pour agir,
tenue à Alma.
 Le 8 juin 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers;
 Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires de
la région 02, à Alma.
CC-2011-287

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

CC-2011-288

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité des services
éducatifs adultes et informatique du 3 mai, du Comité de service des
ressources matérielles du 17 mai, du Comité consultatif de gestion du 18 mai
ainsi que du Comité des services éducatifs jeunes du 3 mai.

CC-2011-289

Une copie de la fiche d’information « Un bulletin unique pour tous les
élèves du Québec » est remise à tous les membres du Conseil pour leur
information.

CC-2011-290

La directrice des Services éducatifs jeunes, Mme Gaudreault, donne les
prévisions de la clientèle pour l’année scolaire 2011-2012; on remarque une
augmentation au niveau primaire de 101 élèves et une diminution au niveau
secondaire de 253 élèves.

Rapport de
représentations des
commissaires

Comptes-rendus des
comités

Fiche d’information /
Bulletin unique pour
tous les élèves du
Québec

Prévision de clientèle
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CC-2011-291

Mme Gaudreault poursuit avec la présentation du cadre organisationnel
des services offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA). Nous retrouvons dans ce document les
principales informations sur les services offerts aux élèves HDAA pour le
primaire et le secondaire. Les documents précisant les orientations et les
critères d’accès à ces services sont, pour la plupart, disponibles sur le site de
la Commission scolaire.

CC-2011-292

Une invitation est transmise aux commissaires à assister à la Fête de la
reconnaissance qui se tiendra le jeudi 3 novembre 2011, au Vieux Théâtre de la
Baie.

CC-2011-293

L’état des résultats financiers du Carrefour Environnement Saguenay
est déposé aux membres du Conseil pour information; le directeur des
Services éducatifs adultes donne des précisions sur certaines rubriques.

CC-2011-294

Le directeur général adjoint, M. Routhier, fait un retour sur le Gala
2011 Forces Avenir qui a eu lieu le dimanche 5 juin dernier; FORCES
AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement de la
jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de
la réussite, le dépassement personnel et le développement du sens civique,
contribuant à la formation de citoyens conscients, actifs et responsables, à la
fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Organisation des
services EHDAA

Fête de la
Reconnaissance

État des résultats du
Carrefour
Environnement
Saguenay

Retour sur le Gala
Forces Avenir

Lors de ce Gala, deux élèves se sont démarqués, Vincent Côté,
étudiant à l’école Fréchette et Mylène Tremblay, étudiante à l’école
secondaire des Grandes-Marées. Les commissaires qui ont participé à cette
activité tiennent à souligner la qualité de cet événement.
CC-2011-295

Le directeur du Service Informatique dépose un projet de politique
sur La sécurité par l’utilisation des systèmes de surveillance vidéo; cette
politique vise à s’assurer que des mesures de sécurité susceptibles de
protéger l’organisation, les biens et les personnes sont appliquées lors de
l’utilisation des système de surveillance vidéo dans les écoles, les centres et
les services de la Commission scolaire. Ce projet reviendra au Conseil des
commissaires à l’automne après les différentes consultations.

CC-2011-296

La directrice générale, Mme Tremblay, fait le point sur l’incendie survenu
au Centre 216 de la rue des Oblats, sur l’état des travaux et la reprise des cours.
Elle tient à souligner le courage et la vigilance de MM. Gérard Bouchard et Serge
Blackburn de l’Atelier qui ont permis de limiter les dommages.

CC-2011-297

Les membres du Conseil reçoivent copie de la résolution du comité
exécutif de la Ville de Saguenay au regard de son retrait de l’entente
spécifique de régionalisation de l’immigration au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

CC-2011-298

La directrice générale dépose et commente la liste officielle
d’affectation des directions d’établissement pour l’année scolaire 2011-2012.

Projet de politique de
sécurité par
l’utilisation des
systèmes de
surveillance vidéo

Le point sur
l’incendie survenu au
Centre 216

Résolution de Ville de
Saguenay relative à
son retrait de
l’entente spécifique de
régionalisation de
l’immigration du
Saguenay-Lac-StJean

Liste officielle
d’affectation des
directions
d’établissement 20112012
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CC-2011-299

M. Jean-Claude Martel tient à souligner la qualité du contenu du
Congrès 2011 de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui a
eu lieu à Montréal les 26 et 27 mai dernier, sous le thème La communication
politique efficace. En ce qui a trait à la demande de matériel usagé faite par
une commission scolaire, on attend les directives de la présidente de la
FCSQ.

CC-2011-300

À une interrogation de M. Martel sur les différences des frais chargés
aux parents pour le matériel scolaire entre les écoles primaires, la directrice
générale rappelle que c’est le conseil d’établissement qui doit approuver la
liste du matériel acheté par les parents.

CC-2011-301

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 11 et 18 avril 2011 sont remis aux commissaires.

Assemblée générale
de la Fédération des
commissions scolaires
du Québec

Optimisation des
achats de matériel au
primaire

Message de la FCSQ

CC-2011-302

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 42.
ADOPTÉE

La présidente
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