Conseil des commissaires
Session du 13 septembre 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 13 septembre 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
Lily Girard
Diane Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Absences :

Mmes

CC-2011-355

Diane Perron (motivée)
Jany Saindon (motivée)

MM.

MM.

Yvon-Robert Côté
Omer Deschesnes
Henri Girard
Michel Girard
Antonin Simard
Jimmy Tremblay

Hervé Charbonneau
Guy Langlois (motivée)
Jean-Claude Martel (motivée)
Frédérick Mercier (motivée)
Bernard Villeneuve (motivée)

Il est proposé par M. Hélène De Champlain
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.7 – Engagement / Personnel professionnel;
6.11 – Centre de formation professionnelle en Équipement motorisé;
6.12 – Lumix;
6.13 – Logo de l’aréna de l’UQAC;
7.4 – Lettre de la FCSQ / Concertation avec nos partenaires;
7.5 – Coalition pour l’avenir du Québec / Notes argumentaires de la
FCSQ pour les commissions scolaires.
ADOPTÉE
CC-2011-356

Acceptation du
procès-verbal du 23
août 2011

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 23 août
2011, avec la correction suivante :
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Au point CC-2011-335 - Engagements de personnel de soutien en
adaptation scolaire / Lire : Mme Mélissa Gauthier à l’école St-Félix, 25 heures
par semaine.
Au point CC-2011-349 – Un suivi est fait sur les prévisions de
clientèle jeunes et adultes et sur la répartition des portables au regard de la
mesure 50680 «la classe branchée».
ADOPTÉE
CC-2011-357

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 23 au 31 août 2011.

CC-2011-358

ATTENDU le besoin d’installations sportives et récréatives dans le
secteur Rivière-du-Moulin de l’arrondissement Chicoutimi;

Courier reçu du 23
juin au 10 août 2011

Autorisation de
transmission de
demande de
subvention pour la
construction d’un
gymnase aux écoles
Saint-Denis et SaintIsidore

ATTENDU l’engagement de Ville de Saguenay dans le financement
du projet pour un montant de 700 000 $;
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE TRANSMETTRE au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport une demande de subvention pour la construction d’un gymnase aux
écoles Saint-Denis et Saint-Isidore dans le cadre du programme de soutien
aux installations sportives et récréatives phase II;
DE CONFIRMER l’engagement de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les
coûts d’exploitation continue du projet;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
ADOPTÉE

CC-2011-359

Octroi de contrat /
Réalisation de divers
travaux à l’école
Saint-Alphonse

ATTENDU l’appel d’offres lancé le dimanche 17 juillet 2011;
ATTENDU l’ouverture de soumissions du mardi 23 août 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 la réalisation de travaux divers à
l’école Saint-Alphonse 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-2011-360

Octroi de contrat /
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Installation d’un
ascenseur à l’école
Médéric-Gravel

ATTENDU l’ouverture de soumissions du mardi 13 septembre 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 l’installation d’un ascenseur à l’école
Médéric-Gravel au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Constructions Christian Duchesne Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE

CC-2011-361

Engagements /
Personnel de soutien
adaptation scolaire

ATTENDU le plan d’effectifs 2011-2012 du personnel de soutien services directs aux élèves en adaptation scolaire accepté au Conseil des
commissaires du 14 juin 2011 (CC-2011-267);
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant les
mouvements et l’engagement du personnel et la gestion de la liste de
priorité;
ATTENDU les affichages nos 08-2011-18 à 08-2011-24 pour les postes
demeurés vacants en adaptation scolaire à la suite de la séance d’affectation
du personnel de soutien services directs tenue les 28 et 29 juin 2011;
ATTENDU les recommandations favorables des comités de sélection
précédant l’entrée en fonction des personnes sur les banques de
candidatures;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
DE PROCÉDER à l’engagement des personnes suivantes à titre de
salariées régulières à temps partiel, postes cycliques, comme techniciennes
en éducation spécialisée et préposées aux élèves handicapés à compter du
ou vers le 14 septembre 2011.
Techniciennes en éducation spécialisée :
 Mme Myriam Poulin à l’école Fréchette, 12 heures par semaine;
 Mme Julie Joncas à l’école Fréchette, 10 heures par semaine;
Préposées aux élèves handicapées :
 Mme Julie Perron à l’école De L’Odyssée/Dominique-Racine, 10
heures par semaine;
 Mme Mélissa Harvey à l’école De L’Odyssée/Dominique-Racine, 7
heures par semaine.
ADOPTÉE
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CC-2011-362

Désignation d’un
commissaire / Conseil
d’administration du
Carrefour
Environnement
Saguenay

ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des Rives-duSaguenay d’avoir un représentant au conseil d’administration du Carrefour
Environnement Saguenay;
ATTENDU le plan stratégique 2008-2013 adopté le 10 février 2009;
ATTENDU la quatrième orientation du Plan stratégique 2008-2013
qui vise à contribuer au développement régional;
ATTENDU le deuxième axe d’intervention dont un des objectifs est
« d’optimiser sa représentation administrative et politique en identifiant une
stratégie d’information, de participation et de visibilité »;
M. Omer Deschesne demande le vote.
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
DE DÉSIGNER M. Henri Girard, commissaire, pour agir comme
représentant au sein du Conseil d’administration du Carrefour
Environnement Saguenay pour l’année 2011-2012, ainsi que
Mme Diane Gauthier, commissaire, pour agir comme substitut.
ADOPTÉE A LA MAJORITE

CC-2011-363

Désignation d’un
commissaire / Conseil
d’administration du
Centre
d’Employabilité de La
Baie

ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des Rives-duSaguenay d’avoir un représentant au conseil d’administration du Centre
d’Employabilité de La Baie;
ATTENDU le plan stratégique 2008-2013 adopté le 10 février 2009;
ATTENDU la quatrième orientation du Plan stratégique 2008-2013
qui vise à contribuer au développement régional;
ATTENDU le deuxième axe d’intervention dont un des objectifs est
« d’optimiser sa représentation administrative et politique en identifiant une
stratégie d’information, de participation et de visibilité »;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE DÉSIGNER Mme Diane Tremblay, commissaire, pour agir comme
représentant au sein du Conseil d’administration du Centre d’Employabilité
de La Baie pour l’année 2011-2012.
Et il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
QUE Mme Diane Durand, commissaire, soit nommée substitut.
ADOPTÉE

CC-2011-364

Engagement /
Personnel
professionnel aux
Services éducatifs
jeunes

ATTENDU le plan d’effectifs 2011-2012 du personnel professionnel
adopté au Conseil des commissaires du 10 mai 2011 (résolution CC-2011218);
ATTENDU les dispositions de la convention collective des
professionnels concernant les mouvements de personnel et les conditions
d’engagement du personnel régulier soumis à une période d’essai;
ATTENDU les résultats de l’affichage interne no 08-2011-06 et la
recommandation favorable du comité de sélection du 12 septembre 2011;
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ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination de M. Frédéric Tremblay, au poste
régulier temps partiel d’animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire, 14 heures par semaine aux Services éducatifs jeunes pour
une entrée en fonction prévue le ou vers le 14 septembre 2011.
ADOPTEE
CC-2011-365

Rapport de la
présidente

CC-2011-366

Rapport de la
directrice générale

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

représentations

ou



Le 23 août 2011 :
 Participation à une conférence téléphonique avec M. André Martin
de Ville de Saguenay concernant la disponibilité de locaux à l’école
La Source (Jacques-Cartier);
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 25 août 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité exécutif de la Conférence
régionale des Élus, à Jonquière.



Le 30 août 2011 :
 Participation à une entrevue radiophonique avec Mme Myriam
Ségal du 98,3;
 Participation à la visite de la chef de l'opposition officielle, Mme
Pauline Marois, au Centre de formation professionnelle de La Baie.



Le 31 août 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 6 septembre 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.

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


Le 23 août 2011 :
 Accueil des employés lors du déjeuner de la rentrée tenu pour
souligner la rentrée scolaire;
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers;
 Participation à une conférence téléphonique avec M. André Martin
de Ville de Saguenay, concernant la disponibilité de locaux à l’école
La Source (Jacques-Cartier);



Le 30 août 2011 :
 Participation à la visite de la chef de l'opposition officielle, Mme
Pauline Marois, au Centre de formation professionnelle de La Baie.



Le 31 août 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 1er septembre 2011 :
 Rencontre avec Mme Solange Racine, directrice du programme
Écoles éloignées en réseau.



Le 6 septembre 2011 :
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Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.

Le 7 septembre 2011 :
 Entrevue avec le journaliste de l’émission La Facture, au Centre de
formation professionnelle en Métallurgie et multiservices.

CC-2011-367

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

CC-2011-368

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité de service
des ressources matérielles du 7 juin, du Comité des services éducatifs
adultes et de l’informatique du 7 juin ainsi que du Comité des services
éducatifs jeunes du 7 juin.

CC-2011-369

La directrice générale transmet l’information sur le partage des
dossiers entre le directeur général adjoint et elle-même; aucun changement
majeur n’a été fait.

CC-2011-370

Mme Tremblay, directrice générale, présente et commente le portrait
actuel de la Commission scolaire à partir des indicateurs les plus significatifs
de la réussite scolaire.

CC-2011-371

La directrice générale dépose le document du suivi aux priorités des
services pour l’année 2010-2011; elle donne des précisions sur la réalisation
des différentes priorités.

CC-2011-372

Mme Tremblay dépose également les priorités des services pour
l’année 2011-2012 et en fait la lecture.

CC-2011-373

La directrice des Services éducatifs jeunes, Mme Gaudreault, présente
aux membres du Conseil un tableau représentant les frais chargés aux
parents pour l’année 2011-2012 de toutes les écoles primaires et secondaires.
Elle invite les commissaires à communiquer avec elle pour toute information
concernant ces frais.

Rapport de
représentations des
commissaires

Comptes-rendus des
comités

Partage des dossiers
DG-DGA

Indicateurs de
réussite

Évaluation des
priorités des services
2010-2011

Priorités des services
2011-2012

Coûts à la rentrée

Par la suite, M. Blackburn, directeur des Services éducatifs adultes,
présente la synthèse des coûts à la rentrée 2011-2012 pour les élèves de la
formation professionnelle et de la formation générale adultes. Les membres
du Conseil ont l’occasion de poser des questions sur l’ensemble des frais
chargés aux élèves.
CC-2011-374

Présentation du
nouveau site Internet

M. Paul Lalancette, directeur du Service informatique, et Mme MarieAndrée Dufour, directrice du Service du secrétariat général et des
communications, présentent le nouveau site Internet de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay. Plus convivial et plus facile d'utilisation en
termes de navigation pour les visiteurs, le nouveau site Internet de la
Commission scolaire offrira de nouvelles fonctionnalités fort intéressantes :
des sections spécifiques pour les employés, les élèves et les parents, un
calendrier interactif ingénieux présentant tous les calendriers en fonction
dans nos écoles, un bottin électronique, etc. En plus, le service Intranet sera
accessible à partir de la maison de façon sécuritaire.
On invite les membres à naviguer sur le site avant sa mise en ligne
qui devrait avoir lieu le 28 septembre prochain; les commentaires peuvent
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être transmis à la Secrétaire générale.
CC-2011-375

M. Antonin Simard souligne la qualité des travaux qui ont été
effectués au Centre de formation en Équipement motorisé et félicite le
Service des ressources matérielles et toutes les personnes qui ont travaillé à
la réalisation de ces travaux.

CC-2011-376

Par la suite, M. Simard demande si les membres du Conseil auront
accès au logiciel LUMIX pour consultation; la Présidente mentionne que les
représentants du Service informatique travaillent présentement afin de
donner accès au logiciel. Une présentation sera faite sous peu aux membres
du Conseil sur ce nouveau logiciel.

CC-2011-377

M. Jimmy Tremblay s’informe à nouveau du logo de la Commission
scolaire qui devait apparaître sur la glace du nouvel aréna de l’UQAC; la
directrice générale précise que le protocole n’est pas encore signé et que des
pressions se font pour accélérer les démarches.

CC-2011-378

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 22 août, 29 août et 5 septembre 2011 sont remis aux
commissaires.

CC-2011-379

Un extrait du procès-verbal d’une session du conseil général de la
Fédération des Commissions scolaires du Québec tenue les 26 et 27 août
2011 sur le renouvellement des commissions est déposé aux membres du
Conseil.

CC-2011-380

Une copie du message de la rentrée scolaire 2011-2012 de la
présidente de la Fédération des Commissions scolaires du Québec, Mme
Josée Bouchard, sous le thème « Des commissions scolaires renouvelées afin
de répondre aux attentes de la population ».

CC-2011-381

Une copie de la lettre de la présidente de la FCSQ est remise aux
commissaires ayant comme objet « La concertation avec nos partenaires ».

CC-2011-382

Un autre document de la Fédération des Commissions scolaires du
Québec est déposé sur « La vision de l’éducation de la Coalition pour
l’avenir du Québec – Notes argumentaires pour les commissions scolaires ».

Centre de formation
professionnelle en
Équipement motorisé

Lumix

Logo de l’aréna de
l’UQAC

Messages de la FCSQ

Résolution de la
FCSQ /
Renouvellement des
commissions scolaires

Message de la rentrée
de la part de la
présidente de la
FCSQ

Lettre de la FCSQ /
Concertation avec
nos partenaires

Coalition pour
l’avenir du Québec /
Notes argumentaires
de la FCSQ pour les
commissions scolaires

CC-2011-383

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 12.
ADOPTÉE

La présidente
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