Conseil des commissaires
Session du 28 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 28 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

Hélène De Champlain
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Jany Saindon
Diane Tremblay

Commissairesparents :

M.

Hervé Charbonneau

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Absences :

Mme

CC-2011-303

MM.

Sylvie Belzile (motivée) MM.
Ruth Gagnon (motivée)
Sonia Desgagné (motivée)
Diane Perron (motivée)

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

Jimmy Tremblay
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 :
5.12 – Octroi de contrat / Achat de tableaux blancs interactifs.
ADOPTÉE
CC-2011-304

Acceptation du
procès-verbal du 14
juin 2011

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 24 juin
2011, tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE

CC-2011-305

Courier reçu du 8
juin 2011

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 8 juin 2011.
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CC-2011-306

Adoption du
calendrier des
rencontres du Conseil
des commissaires et
du Comité exécutif

Il est proposé Mme Diane Durand
et résolu :
QUE conformément au règlement de la Commission scolaire sur les
dates, jours et heures des sessions du conseil des commissaires, le calendrier
pour l’année 2011-2012 soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le 23 août 2011;
Le 13 septembre 2011;
Le 27 septembre 2011;
Le 11 octobre 2011;
Le 25 octobre 2011;
Le 8 novembre 2011;
Le 22 novembre 2011;
Le 13 décembre 2011;
Le 10 janvier 2012;
Le 24 janvier 2012;
Le 14 février 2012;
Le 28 février 2012;
Le 13 mars 2012;
Le 27 mars 2012;
Le 10 avril 2012;
Le 24 avril 2012;
Le 8 mai 2012;
Le 22 mai 2012;
Le 12 juin 2012;
Le 26 juin 2012;

ET QUE conformément à la Loi sur l’Instruction publique, le calendrier
des rencontres du Comité exécutif 2011-2012 soit :
•
•
•
•

Le 27 septembre 2011;
Le 22 novembre 2011;
Le 27 mars 2012;
Le 22 mai 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-307

Délégation de
pouvoir pendant la
période estivale

Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
QU’UN mandat soit confié à la présidente, Mme Liz S.-Gagné et à la
directrice générale, Mme Christine Tremblay, pour qu’elles prennent, au nom
des membres du Conseil des commissaires, les décisions qui s’imposent,
durant la période des vacances d’été 2011, quitte à ce que lesdites décisions
soient ratifiées par la suite, par le Conseil des commissaires.
ADOPTÉE

CC-2011-308

Évaluation de la
directrice générale

ATTENDU l’article 24 du Règlement sur les conditions de travail des
hors-cadres des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport d’évaluation du rendement de la directrice
générale pour l’année scolaire 2010-2011 préparé par le Comité d’évaluation;
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’ACCEPTER le rapport d’évaluation du rendement de la directrice
générale, et;
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DE MANDATER la présidente, Mme Liz S.-Gagné, afin qu’elle assure
le suivi de ce rapport.
ADOPTÉE
CC-2011-309

Nomination /
Régisseur au Service
des ressources
financières

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;
ATTENDU l’offre d’emploi et la tenue du concours no Régsf05-11,
ainsi que l’affichage interne se terminant le 21 mai 2011;
ATTENDU qu’au terme d’un processus de sélection rigoureux, le
comité de sélection présente une recommandation unanime et sans
équivoque en faveur du candidat retenu;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE NOMMER M. Francis Maltais au poste de régisseur au Service
des ressources financières, et ce, à compter du 1er juillet 2011.
ADOPTÉE

CC-2011-310

Comité d’utilisation
des bâtisses /
Recommandation

ATTENDU le 2e rapport d’analyse du comité d’utilisation des
bâtisses présenté aux membres du conseil des commissaires le 28 juin 2011;
ATTENDU les analyses effectuées par le comité et présentées dans
ledit rapport;
ATTENDU les possibilités offertes par les disponibilités de certains
établissements;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
DE MAINTENIR les services offerts à l’École Nationale
d’Apprentissage par la Marionnette (ÉNAM) à l’école Marguerited’Youville;
DE PROCÉDER au déménagement des services de l’atelier à l’école
St-Louis, de modifier l’horaire de travail du personnel et de faire une
demande d’ajout d’un feu de circulation à l’intersection du boulevard StJean-Baptiste et du chemin du Plateau pour faciliter l’accès à l’école aux
heures de pointe;
DE PROCÉDER au réaménagement des locaux libérés par le
déménagement de l’atelier pour le Centre de formation professionnelle
L’Oasis.
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ADOPTÉE
CC-2011-311

Autorisation de
transmission de
demande de
subvention /
Maintien des
bâtiments

ATTENDU la résolution numéro CC-2011-270 approuvant le plan
triennal des investissements 2011-2014;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
DE TRANSMETTRE au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport une demande de subvention pour le maintien des bâtiments (mesure
50690) selon les projets priorisés dans le plan triennal des investissements
pour l’année 2011-2012.
ADOPTÉE

CC-2011-312

Autorisation de
transmission de
demande de
subvention /
Résorption du déficit
d’entretien

ATTENDU la résolution numéro CC-2011-270 approuvant le plan
triennal des investissements 2011-2014;
ATTENDU que dans le cadre de la mesure 50710, la Commission
scolaire doit présenter au MELS des projets pour un montant correspondant
à 1,5 fois l’enveloppe budgétaire octroyée;
ATTENDU que le MELS se réserve le droit de prioriser certains
projets à l’intérieur de la liste soumise;
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
DE TRANSMETTRE au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport une demande de subvention pour la résorption du déficit (mesure
50710) selon les projets priorisés dans le plan triennal des investissements
pour l’année 2011-2012.
ADOPTÉE

CC-2011-313

Autorisation de
transmission de
demande de
subvention pour
l’école SainteBernadette / Mesure
Ajout ou
réaménagement
d’espace pour la
formation générale

ATTENDU la problématique de manque d’espace vécue à l’école
Sainte-Bernadette;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
DE TRANSMETTRE au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport une demande de subvention pour la construction d’une salle
polyvalente à l’école Sainte-Bernadette dans le cadre de la mesure d’ajout
d’espace pour la formation générale (mesure 50511);
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
tous les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2011-314
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Fonds de support aux
établissements /
Écoles St-Denis et StIsidore

établissements »;
ATTENDU le projet Cour de récréation active aux écoles SaintIsidore et Saint-Denis présenté par M. Antonin Simard pour un support
financier de 975 $;
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-2011-315

Adoption du budget
2011-2012

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay doit
adopter et transmettre à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son
budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année scolaire 2011-2012;
ATTENDU QUE ce budget prévoit un déficit d’exercice égal ou
inférieur à 10 % du surplus accumulé au 30 juin 2010 exception faite de la
valeur comptable nette des terrains;
ATTENDU QUE selon les stipulations de l'article 278 de la même Loi,
un avis public paru le 22 mai 2011 dans « Le Progrès-Dimanche » indique la
date, l'heure et le lieu de la séance ordinaire du Conseil des commissaires à
laquelle ledit budget sera examiné et adopté;
ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour
l’établissement de la subvention de péréquation est établie à 6 031 677 986 $
en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2011-2012;
ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé
à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation;
ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi;
ATTENDU QUE les articles 316 et 317 de la L.I.P. spécifient que la
taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire lors de
l'imposition de la taxe et que celle-ci ne peut faire remise ni de la taxe
scolaire ni des intérêts;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 315 de la L.I.P., la taxe scolaire
peut être payée en deux versements si elle est égale ou supérieure à 300 $;
ATTENDU QUE si le premier versement n’est pas fait le trente et
unième jour suivant l’expédition du compte de taxe, l’article 315 de la L.I.P.
prévoit que le solde devient immédiatement exigible;
ATTENDU l’étude et l’appropriation du dossier, faites en séance de
travail par le Comité « élargi » du service des ressources financières le mardi
21 juin 2011, ainsi qu’en Comité consultatif de gestion par les directions
d’établissements et de service le mercredi 22 juin 2011;
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
QUE, pour l'exercice financier 2011-2012, la Commission scolaire des
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Rives-du-Saguenay :
1)

ADOPTE le budget de fonctionnement et de service de la dette et
le transmet à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

2)

FIXE le taux de la taxe scolaire à 0,35 $;

3)

DÉTERMINE un taux d'intérêt annuel de 15 % que tout
contribuable devra payer sur ses arrérages de taxe scolaire.
ADOPTÉE

CC-2011-316

Cession de bien en
faveur de la
maisonnée d’Évelyne

ATTENDU la lettre de la Maisonnée d’Évelyne adressée à la
Commission scolaire, demandant de lui céder gratuitement quinze chaises
en bois;
ATTENDU les dispositions de la procédure d’aliénation sur les biens
meubles de la Commission scolaire qui prévoit la possibilité de céder à des
organismes à but non lucratif des biens meubles dont la valeur estimée est
inférieure à 10 000 $;
ATTENDU que l’équipement visé par la présente est d’une valeur
approximative de 75 $;
ATTENDU que cet équipement est en surplus d’inventaire et jugé
désuet pour l’usage de la Commission scolaire;
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
DE CÉDER sans frais, à la Maisonnée d’Évelyne quinze chaises en
bois;
DE MANDATER le directeur du Service des ressources matérielles
pour finaliser la cession de ces biens meubles.
ADOPTÉE

CC-2011-317

Octroi de contrat /
Achat de tableaux
blancs interactifs

ATTENDU les paramètres initiaux d’allocations des ressources selon
les règles budgétaires 2010-2011 indiquant une allocation de 67 tableaux
blancs interactifs (mesure 50681);
ATTENTU la lettre datée du 16 juin du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport reconnaissant 2 organismes pour effectuer les achats
regroupés des tableaux blancs interactifs, soient le Centre de services
partagés du Québec (CSPQ) et le Centre collégial des services regroupés
(CCSR);
ATTENDU l’entente d’adhésion au regroupement
d’équipements informatiques du CCSR (résolution CC-2010-433);

d’achats

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’ACCORDER le contrat d’achat et d’installation de tableaux blancs
interactifs au montant de 217 616,12 $ toutes taxes incluses à la compagnie
désignée en région par le CCSR, soit Informatique E.B.R. inc.
DE DÉLÉGUER la présidente ou la directrice générale pour signer
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ledit contrat.
ADOPTÉE
CC-2011-318

Rapport de la
présidente

CC-2011-319

Rapport de la
directrice générale

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

représentations

ou



Le 15 juin 2011 :
 Participation au comité de sélection du poste de régisseur au Service
des ressources financières;
 Participation à la rencontre du Comité de gouvernance et d'éthique
relativement à l’évaluation du protecteur de l'élève.



Le 16 juin 2011 :
 Participation à la rencontre de la Conférence régionale des Élus.



Le 21 juin 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité de service des ressources
financières élargi, au Centre administratif.



Le 22 juin 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité d'utilisation des bâtisses, au
Centre administratif.

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou
représentations faites au cours des derniers jours :


Le 14 juin 2011 :
 Rencontre téléphonique avec Mme Josée Beaudoin du Centre
francophone d'informatisation des organisations (CEFRIO)
concernant le projet Écoles éloignées en réseau.



Le 15 juin 2011 :
 Participation au spectacle du cirque-école des écoles de Laterrière.



Le 18 juin 2011 :
 Participation à la cérémonie de remise de médailles du Lieutenantgouverneur du Québec, au Séminaire de Chicoutimi.



Le 22 juin 2011 :
 Rencontre du Comité d’évaluation et de suivi de l’entente
MigrAction, à la Maison de la Région de Jonquière.

CC-2011-320

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité consultatif de
gestion du 8 juin ainsi que du Comité de parents du 4 mai 2011.

CC-2011-321

La Présidente dépose la liste des membres des différents comités de
service pour l’année 2011-2012.

CC-2011-322

La directrice générale dépose le suivi des conventions de gestion qui
ont été élaborées avec les directions d’établissement et leur équipe; elle
explique les cibles à atteindre pour les différents objectifs. On reviendra à
chaque année sur le suivi de ces conventions de gestion.

CC-2011-323

M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, dépose et commente le
rapport sur l’activité de formation commune des membres des conseils
d’établissement. L’an prochain, une cueillette de besoins de formation sera
faite auprès des membres des différents conseils d’établissement.

Comptes-rendus des
comités

Comités de service
2011-2012

Conventions de
gestion

Rapport de formation
des membres des
conseils
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d’établissement

CC-2011-324

Message de la FCSQ

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

CC-2011-325

Il est proposé par
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à __________________.
ADOPTÉE

La présidente
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