Conseil des commissaires
Session du 27 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 27 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
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
Jany Saindon
Diane Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Commissairesparents

MM.

Hervé Charbonneau

Absences motivées :

Mme

Sonia Desgagné
Ruth Gagnon

CC-2011-384

MM.

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

Frédérick Mercier

M.

Jean-Claude Martel

Il est proposé par M. Henri Girard
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;
5.8 – Autorisation de transmission de demande de subvention /
Réfection et agrandissement du Centre de formation
professionnelle en Équipement motorisé (phase 2);
ADOPTÉE
CC-2011-385

Acceptation du
procès-verbal du 13
septembre 2011

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 13
septembre 2011 tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
Au point CC-2011-358 – La Présidente mentionne que nous avons
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reçu un accusé réception concernant les projets de l’école Ste-Bernadette et
du Centre l’Oasis qui ont été déposés au MELS en juin dernier.
CC-2011-386

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 20 septembre 2011.

CC-2011-387

ATTENDU la volonté des écoles de maintenir le partenariat avec le
Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay – Lac-St-Jean (RSEQ);

Courier reçu du 20
septembre 2011

Affiliation au Réseau
du Sport Étudiant du
Québec

ATTENDU le plan de redressement accepté par tous les partenaires
du Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay – Lac-St-Jean;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
DE RECOMMANDER l’affiliation de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay au Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay –
Lac-St-Jean, et;
DE VERSER le montant de 16 409,83 $ comme cotisation pour 20112012.
ADOPTÉE

CC-2011-388

Délégations au
Réseau du Sport
Étudiant du Québec

ATTENDU l’adhésion de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay au Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay-Lac-St-Jean
(RSEQ);
ATTENDU que la Commission scolaire a droit de présence de quatre
délégués au sein du RSEQ;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour représenter la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au sein du Réseau du sport
étudiant du Québec – Saguenay – Lac-St-Jean :





Mme Stéphanie Martin;
Mme Hélène Desgagné;
M. Philippe Blackburn;
M. Gino Roberge.

DE DÉSIGNER Mme Roxanne Jean à titre de substitut.
ADOPTÉE
CC-2011-389

Représentants des
membres du Conseil
des commissaires au
Comité sur le code
d’éthique du
personnel et des
bénévoles

ATTENDU la résolution CC-2011-186 recommandant de procéder à
la mise en place d’un comité sur le code d’éthique pour le personnel et les
bénévoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU que le Conseil des commissaires doit nommer deux
représentants au sein de ce comité;
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour représenter les
membres du Conseil des commissaires au sein du comité sur le code
d’éthique pour le personnel et les bénévoles de la Commission scolaire des
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Rives-du-Saguenay :



M. Omer Deschesnes;
M. Antonin Simard.
ADOPTÉE

CC-2011-390

Achat de camions 6
roues pour le Centre
de formation
professionnelle en
Équipement motorisé

ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en camions pour les
étudiants au DEP en mécanique de véhicules lourds routiers du Centre de
formation professionnelle en Équipement motorisé;
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 31 août 2011;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 septembre 2011;
ATTENDU la politique d’approvisionnement en biens et services de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la loi sur les
contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C65.1);
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE RETENIR pour l’achat de trois camions 6 roues comportant un
échange d’équipement, soit trois camions usagés, une remorque usagée et
une machine à pneus, le plus bas soumissionnaire conforme, soit Camions
Lussicam pour un montant de 145 824,00 $ toutes taxes incluses;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
bon de commande.
ADOPTÉE

CC-2011-391

Achat d’un camion
10 roues pour le
Centre de formation
professionnelle en
Équipement motorisé

ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en camions pour les
étudiants au DEP en mécanique de véhicules lourds routiers du Centre de
formation professionnelle en Équipement motorisé;
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 31 août 2011;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 septembre 2011;
ATTENDU la politique d’approvisionnement en biens et services de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la loi sur les
contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C65.1);
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
DE RETENIR pour l’achat d’un camion neuf 10 roues, le plus bas
soumissionnaire conforme, soit Camions Excellence Peterbilt pour un
montant de 126 415,74 $ toutes taxes incluses;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
bon de commande.
ADOPTÉE
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CC-2011-392

Engagements /
Personnel enseignant

ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, en
tenant compte des règles relatives à la formation des groupes;
ATTENDU l’application des règles de la convention collective des
enseignantes et des enseignants, notamment en matière de gestion de la liste
de priorité en emploi et des listes de rappel;
ATTENDU l’entente existante entre le Syndicat de l’enseignement du
Saguenay et la Commission scolaire;
ATTENDU l’application des règles relatives à la sécurité d’emploi, au
transfert de droits et au bureau de placement du Ministère de l’Éducation;
ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du
Ministère de l’Éducation;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
DE PROCÉDER à l’engagement régulier des enseignantes et des
enseignants suivants, et ce, du 24 août 2011 au 27 juin 2012 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Desnoyers Natacha
Fortin Julie
Frigon Mélanie
Lapointe Mélissa
Picard Claude
Tondreau Annie
Trahan Marie-Ève
Audet Alexandra
Bouchard Marie-Ève
Côté Caroline
Simard Audrey
Verreault Isabelle
Lavoie Joyce
Gauthier Chantale

PRIMAIRE
02 - Préscolaire
02 - Préscolaire
02 - Préscolaire
02 - Préscolaire
02 - Préscolaire
02 - Préscolaire
02 - Préscolaire
03 - Primaire
03 - Primaire
03 - Primaire
03 - Primaire
03 - Primaire
05 - Éducation physique
07 - Arts plastiques

Jean-Fortin/La Source
St-Gabriel
St-David
Médéric-Gravel
Médéric-Gravel
Des Quatre-Vents
St-Joseph
St-David
Du Vallon
St-David
St-David
Marie-Médiatrice
École/Commission
École/Commission

Martel Catherine

SECONDAIRE
01 - Adaptation scolaire

Charles-Gravel

Laliberté Karine
Maltais Line
Lavoie Hélène
Paradis Mélanie

FORMATION PROFESSIONNELLE
Santé
L’Oasis
Santé
L’Oasis
Adm./comm./secrétariat
L’Oasis
Esthétique
L’Oasis

ADOPTÉE
CC-2011-393

Engagement /
Personnel
professionnel

ATTENDU le plan d’effectifs 2011-2012 du personnel professionnel
adopté au Conseil des commissaires du 10 mai 2011 (résolution CC-2011218);
ATTENDU la création d’un poste régulier temps plein de 35 heures
par semaine d’orthophoniste aux Services éducatifs jeunes (résolution CC2011-333);
ATTENDU les dispositions de la convention collective des
professionnels concernant les mouvements de personnel, la gestion de la
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liste de priorité et les conditions d’engagement du personnel régulier
soumis à une période d’essai;
ATTENDU les résultats de l’affichage interne no 08-2011-33;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination de Mme Catherine Simard au poste
régulier temps plein d’orthophoniste, 35 heures par semaine aux Services
éducatifs jeunes pour une entrée en fonction prévue le, ou vers le 28
septembre 2011.
ADOPTEE
CC-2011-394

Autorisation de
transmission de
demande de
subvention /
Réfection et
agrandissement du
Centre de formation
professionnelle en
Équipement motorisé
(phase 2)

ATTENDU que nous n’avons pas obtenu de subvention l’an dernier
pour le projet de réfection et d’agrandissement du Centre de formation
professionnelle en équipement motorisé (phase 2);
ATTENDU les échanges intervenus entre la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
DE TRANSMETTRE à nouveau au Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport une demande d’allocation pour les investissements en
formation professionnelle (mesure 50512) pour le projet de réfection et
d’agrandissement du Centre de formation professionnelle en équipement
motorisé (phase 2);
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
tous les documents relatifs à cette demande.
ADOPTEE

CC-2011-395

Rapport de la
présidente

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

représentations

ou



Le 13 septembre 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
 Participation à la rencontre du Comité exécutif du Conseil
Interordres, à Jonquière.



Le 14 septembre 2011 :
 Participation à la rencontre du Comité de sélection pour le poste de
régisseur au service du transport, au Centre administratif.



Le 15 septembre 2011 :
 Participation à la rencontre de la Conférence régionale des Élus, à
Jonquière.



Le 20 septembre 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 23 septembre 2011 :
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CC-2011-396

Rapport de la
directrice générale

Participation à la rencontre du Conseil Interordres tenue au Collège
d’Alma.

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


Le 12 septembre 2011 :
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration du réseau
des Écoles éloignées en réseau, à Québec.



Le 13 septembre 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 14 septembre 2011 :
 Visite du Salon Bières et Vins au profit de plusieurs organismes, à
l’hôtel La Saguennéenne.



Le 15 septembre 2011 :
 Participation
au
Conseil
internationale, à Montréal.

d’administration

d’Éducation



Le 20 septembre 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 21 septembre 2011 :
 Participation à l’activité de reconnaissance du Service aux
entreprises.



Le 22 septembre 2011 :
 Participation à l’activité école-communauté du Bas-Saguenay Sud,
au Chalet des Loisirs de St-Félix.



Le 23 septembre 2011 :
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres tenue au Collège
d’Alma.

CC-2011-397

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité consultatif
de gestion du 22 juin 2011.

CC-2011-398

Le directeur général adjoint, M. Routhier, présente et commente le
plan d’action pour la valorisation du rôle de l’enseignant dans la
persévérance scolaire des jeunes « On met l’accent sur l’enseignant ».

CC-2011-399

La directrice générale dépose une nouvelle mise à jour de la liste
officielle d’affectation des directions d’établissement pour l’année 2011-2012
et mentionne les changements qui ont été apportés.

CC-2011-400

Mme Josée Gaudreault, directrice des Services éducatifs jeunes,
présente les résultats disciplinaires au bilan de 4e secondaire pour le mois
d’août 2010 ainsi que ceux aux relevés des apprentissages pour les mois de
juin et août 2011. Les discussions portent également sur l’analyse des taux
de réussite aux épreuves du mois d’août 2011 en lien avec la participation
aux cours de préparation.

Comptes-rendus des
comités

Rapport d’activité du
Plan d’Action pour la
Valorisation du rôle
de l’Enseignant dans
la persévérance
scolaire des jeunes
(PAVÉ)

Affectation des
directions
d’établissement

Résultats aux
examens de reprises
et cours de
préparation
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CC-2011-401

Le directeur du Service des ressources financières, M. Michel Simard,
informe les membres du Conseil des nouvelles mesures budgétaires du
gouvernement applicables pour l’année 2010-2011. Pour la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, il s’agit d’une coupure de ± 810 000,00 $,
nous attendons les directives pour l’application de cette nouvelle mesure.

CC-2011-402

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 12 et 19 septembre 2011 sont remis aux commissaires.

CC-2011-403

Les membres du Conseil sont invités à participer aux activités
suivantes :
 Première édition du Festival de Cross-Country, le vendredi 23 septembre,
à 9 h 30, au Parc de la Rivière-du-Moulin et le Championnat régional de
Cross-Country le 1er octobre 2011 au même endroit;
 Cérémonie de reconnaissance des élèves, le mardi 27 septembre, à 18 h 30,
à la salle publique;
 Mise en ligne du nouveau site Internet de la Commission scolaire, le 28
septembre 2011, dès 8 h;
 « 5 à 7 » offert par le Maire Jean Tremblay et ses conseillers municipaux, le
jeudi 29 septembre 2011, à 16 h 30, à la salle du Conseil, à l’Hôtel de Ville
de Saguenay, pour les membres du conseil des commissaires des
Commissions scolaires des Rives-du-Saguenay et de la Jonquière;
 Inauguration officielle des nouveaux locaux de l’école Le Roseau, le
mercredi 5 octobre, à 13h30, à l’école Le Roseau;
 Cérémonie de remise des médailles du Gouverneur général du Canada, le
jeudi 13 octobre, à 17 h, à l’école secondaire De L’Odyssée/DominiqueRacine, au local B-129 (Arts dramatiques);
 Cérémonie d’accueil des nouveaux employés, le mercredi 26 octobre 2011,
à 16 h 45, à la salle publique du Centre administratif.

Nouvelles mesures
budgétaires

Messages de la FCSQ

Invitations

CC-2011-404

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h.
ADOPTÉE

La présidente
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