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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2244  jjaannvviieerr  22001122  

 

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 Rives-
du-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, le 24 janvier 2012, 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 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

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

   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   

Commissaire-parent :  Mme Annick Larouche  
   

   
Absences :   Mme  Diane Perron (motivée) 

  Caroline Tremblay  

   

   

CC-2011-522 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 

6.10 –  Fondation «Campagne des 500 jours» ; 
6.11 – Mascotte des Jeux d’hiver du Québec 2013 ; 
6.12 – Borne Allo-Prof ; 
6.13 – Tempête – Cours dispensés ; 
6.14 – Activité de reconnaissance – 10 ans de service ;  
7.4 -    Campagne de sécurité en transport scolaire. 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2011-523 
Acceptation des 
procès-verbaux du 13 
décembre 2011 et du 
10 janvier 2012 

 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER les procès-verbaux de la session ordinaire du 13 

décembre 2011 et du 10 janvier 2012. 
 

ADOPTÉE 
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CC-2011-524 
Courier reçu du 8 
décembre 2011 au 20 
janvier 2012 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 8 décembre 2011 au 20 
janvier 2012. 

   
   

CC-2011-525 
Nomination du 
commissaire à la 
circonscription no 5 

 

 ATTENDU la démission de Mme Ruth Gagnon, commissaire 
laissant ainsi vacant la circonscription no 5; 

 

ATTENDU la consultation menée auprès du Comité de parents, 
conformément à l’article 199 de la Loi sur les Élections scolaires, en 
conséquence; 
 

Il est proposé par Mme Jany Saindon: 
et résolu : 

 
DE NOMMER M. Hervé Charbonneau, au poste de commissaire 

dans la circonscription no 5, et ce, à compter du 24 janvier 2012. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2011-526 
Choix de 
professionnel en 
ingénierie / Mise aux 
normes des finis 
intérieurs de l’école 
Jean-Fortin 

 ATTENDU le choix de prestataires de services réalisé par le comité 
de sélection pour l’année 2011-2012; 

 
ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal 2011-2014 

adopté le 14 juin 2011 (CC-2011-270); 
 
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 Mme Sonia Desgagné 

et résolu : 
  
 D’ACCORDER le contrat d’honoraires professionnels en ingénierie 

suivant : pour le projet de mise aux normes des finis intérieurs de l’école 
Jean-Fortin à la firme suivante : 

Contrat Estimation des coûts Firme retenue 

Jean-Fortin Mise aux normes des finis intérieurs 300 000,00 $ Dessau 

 
 DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les 
contrats. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2011-527 

Autorisation de 
signature / Bail de 
l’école La Source 
(Chicoutimi)   

  ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la signature d’un bail pour 
les locaux occupés par Ville de Saguenay à l’école La Source (Chicoutimi); 

 
 ATTENDU que le bail est d’une durée de cinq (5) ans;  
 

ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 
matérielles; 
 

Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu :  

   
D’ACCEPTER les termes du bail à intervenir entre Ville de 

Saguenay et la Commission scolaire, relativement à la location de locaux 
situés à l’école La Source sise au 129, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, et 
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ce, pour une période de 5 ans;  

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

ledit bail. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2011-528 
Autorisation de 
signature de la 
convention 
d’utilisation/ 
Patinoire à l’école 
Fréchette 

  ATTENDU l’aménagement de la patinoire en participation avec la 
municipalité de L'Anse-Saint-Jean; 

 
 ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, la patinoire sera à 
l’usage des citoyens du secteur; 

 
 ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’une 
convention d’utilisation pour ladite patinoire; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 

 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu :  

  
DE CONSENTIR à cette convention d’utilisation de la patinoire; 

 
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2011-529 
Autorisation de 
signature / Protocole 
d’entente du Parc 
Sainte-Anne 
 

  ATTENDU l’aménagement du parc communautaire Sainte-Anne en 
collaboration avec Ville de Saguenay; 

 
 ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, cette aire de jeux sera 
à l’usage des citoyens du secteur; 

 
 ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’un protocole 
d’entente pour ce parc communautaire;  

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 

 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu :  

 
DE CONSENTIR à ce protocole d’entente; 

 
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2011-530 
Engagement d’un 
professionnel 
(psychologue) 
 

 ATTENDU le plan d’effectifs 2011-2012 du personnel professionnel 
adopté au Conseil des commissaires du 10 mai 2011 (résolution CC-2011-
218); 

ATTENDU la création d’un poste de psychologue, 35 heures par 
semaine, aux Services éducatifs jeunes (résolution CC-2011-452); 

ATTENDU les dispositions de la convention collective des 
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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 11-2011-63 et le 
comité de sélection tenu le 16 décembre 2011; 

ATTENDU  la recommandation favorable du Comité de service des 
ressources humaines. 

Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu :  

 

DE PROCÉDER à la nomination de M. Claude Boudreault, au poste 
régulier temps plein de psychologue, 35 heures par semaine, aux Services 
éducatifs jeunes pour une entrée en fonction prévue le ou vers le 25 janvier 
2012. 
 

ADOPTÉE  
   
   

CC-2011-531 
Engagement / 
personnel de soutien 
secteur général 
 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2011-2012 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 10 mai 2011 
(résolution CC-2011-217); 

 
ATTENDU la création d’un poste temps plein de technicien en 

informatique, 35 heures par semaine, au Service informatique (résolution 
CC-2011-508); 

 
ATTENDU la création d’un poste temps plein de technicien en 

informatique, 35 heures par semaine, au Service informatique (résolution 
CC-2011-509); 

 
ATTENDU la création d’un poste temps plein de technicien en 

transport, 35 heures par semaine, au Service du transport (résolution CC-
2011-512); 

 
ATTENDU les dispositions prévues de la convention 

collective concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste 
de priorité; 

 
ATTENDU les résultats des affichages internes et externes suivants : 

concours # 12-2011-67, #12-2011-70 et #12-2011-71; 
 
ATTENDU que toutes les personnes répondent aux qualifications et 

exigences particulières des postes visés; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines. 
 

Il est proposé par Mme France Gagné  
et résolu :  

 
DE PROCÉDER à l’engagement de : 
 

 M. Jérôme Gagné, au poste régulier temps plein de technicien en 
informatique au Service informatique, 35 heures par semaine, qui 
sera en fonction le ou vers le 25 janvier  2012; 

 M. Pascal Gazaille, au poste régulier temps plein de technicien en 
informatique au Service informatique, 35 heures par semaine, qui 
sera en fonction le ou vers le 6 février 2012; 

 Mme Monique Girard, au poste régulier temps plein de technicien en 
transport scolaire, 35 heures par semaine, qui sera en fonction le ou 
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vers le 30 janvier 2012.  
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2011-532 
Rapport de la 
présidente 

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

 

 Le 12 décembre 2011 : 
 Entrevue de sélection pour le poste de technicien en administration 

au Service des ressources matérielles. 
 Participation à la rencontre du CCSR-02 (Conseil des commissions 

scolaires de la région du Saguenay  Lac-St-Jean) à Alma. 

 

 Le 13 décembre 2011 : 
 Rencontre du Conseil d’administration d’Emploi Québec ». 

 

 Le 15 décembre 2011 : 
 Participation à la rencontre du CRÉ (Conférence régionale des élus) 

à Jonquière. 
 Participation à une rencontre concernant : Avenir métallurgie à 

l’Hôtel Chicoutimi - déjeuner et conférence de presse à l’Hôtel 
Chicoutimi (remplacée par la vice-présidente, Mme Sonia Desgagné). 

 

 Le 23 décembre 2011 : 
 Dîner avec les employés du centre administratif avant le congé des 

fêtes. 

 

 Le 12 janvier 2012 : 
 Verre de l’amitié lors de la rentrée scolaire à la Salle publique du 

Centre administratif de Chicoutimi. 

 

 Le 13 janvier 2012 2011 : 
 Entrevue avec la journaliste concernant le dossier de la fusion 
 Conférence téléphonique CCSR-02 (Conseil des commissions 

scolaires de la région du SaguenayLac St-Jean) pour la préparation 
de la tournée provinciale de la FCSQ. 

 

 Le 19 janvier 2012 : 
 Conseil d'administration de la Conférence régionale des élus 

(Séance publique au Salon gris à la Maison de la région à 
Jonquière). 

 

 Le 20 janvier 2012 : 
 Rencontre du Comité exécutif du Conseil interordres à la 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
   

   

CC-2011-533 
Rapport de la 
directrice générale 

  La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 
 
 Le 12 décembre 2011 : 

 Participation à la rencontre du CCSR02 (Conseil des commissions 
scolaires de la région du Saguenay – Lac-St-Jean) à Alma. 

 
 Le 14 décembre 2011 : 

 Participation au conseil d’administration de l’éducation 
internationale, à Montréal. 

 
 Le 15 décembre 2011 : 

 Participation à un déjeuner et une conférence concernant « Avenir 
métallurgie » à l’Hôtel Chicoutimi. 
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 Le 16 décembre 2011 : 
 Participation à la rencontre du Conseil interordres du Saguenay – 

Lac St-Jean à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 
 Le 20 décembre 2011 : 

 Entrevues de sélection pour la relève des directions 
d’établissement. 

 
 Le 23 décembre 2011 : 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers  
 Dîner avec les employés du centre administratif avant le départ 

pour le congé des fêtes. 

 
 Le 12 janvier 2012 : 

 Remise d’un cadeau à une retraitée. 
 Participation au Comité « Ensemble mobiliser pour agir » à Alma. 
 Rencontre avec la présidente pour divers dossiers. 
 Verre de l’amitié au Centre administratif de Chicoutimi. 

 
 Le 13 janvier 2012 : 

 Participation à une conférence téléphonique avec les membres du 
CCSR-02 (Conseil des commissions scolaires de la région du 
Saguenay – Lac-St-Jean) pour la préparation de la tournée 
provinciale de la FCSQ (Fédération des commissions scolaires du 
Québec). 

   

   

CC-2011-534 
Comptes-rendus des 
comités 

 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité des services 
éducatifs jeunes du 1er novembre 2011, du comité de vérification  du Service 
des ressources financières, du comité de parents des 2 novembre 2011 et 7 
décembre 2011 ainsi que du Comité du service des ressources matérielles du 
6 décembre 2011. 

   

   

CC-2011-535 

Banque de relève –
directions 

 La directrice générale informe les membres que deux (2) personnes 
ont été retenues dans la banque de relève des directions d’établissement : 
Mme Marie-Diane Dallaire qui effectue présentement un stage au Centre de 
formation professionnelle en Métallurgie et Multiservices ainsi que Mme 
Patricia Aubut qui est en stage aux écoles Médéric-Gravel et Saint-Gabriel. 

   

   

CC-2011-536 

Avenir métallurgie 

 Messieurs Patrick Aubé et Jacques Kirouarc, consultants aux services 
aux entreprises, présentent le dossier Avenir Métallurgie ainsi que le site 
internet s’y rattachant. En lien avec la pénurie de main-d’œuvre en 
métallurgie, ils expliquent le partenariat avec Éducation internationale afin 
de recruter des élèves étrangers pour suivre un programme d’études 
professionnelles en Soudage-montage afin que ceux-ci puissent être 
embauchés à la fin de leurs études par les entreprises du Saguenay. 

 
Les commissaires échangent avec Messieurs Aubé et Kirouac sur le 

contenu de ce projet et les félicitent pour cette belle présentation. 
   

   

CC-2011-537 

Ensemble mobiliser 
pour agir 

 La directrice générale dépose de l’information sur le comité 
«Ensemble, mobiliser pour agir!» dont la cible est la persévérance scolaire 
des garçons. Ce comité est un partenariat des quatre commissions scolaires 
de la région et de la direction régionale du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. 
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CC-2011-538 

Suivi au plan 
d’action du CFPMM 

 La directrice générale poursuit avec le dossier du Centre de formation 
professionnelle en Métallurgie et Multiservices et dépose un tableau 
présentant les actions posées dans le centre depuis juin 2010 en lien avec le 
rapport de la Commission de la Santé et Sécurité au Travail. Les 
commissaires ont l’occasion d’échanger avec la directrice générale sur 
l’ensemble de ces actions. 

   

   

CC-2011-539 

Rendez-vous culturel 

 La secrétaire générale informe les membres du Conseil que le comité 
organisateur du Rendez-vous culturel a reporté cette activité à l’an prochain; 
ce report se justifie par la difficulté de recruter des employés artistes. Tout 
au long de l’année, des efforts seront mis par les membres du comité afin de 
mettre en place un ensemble de numéros artistiques pour l’an prochain. 

   

   

CC-2011-540 

Fondation Campagne 
des 500 jours 

 La directrice générale informe les commissaires qu’elle a accepté la 
présidence d’honneur de la Fondation Campagne des 500 jours; cette 
fondation, 100 % régionale, vient en aide aux enfants issus de familles 
dysfonctionnelles ou démunies du territoire de Chicoutimi desservi par le 
CSSS en défrayant, en tout ou en partie, les frais reliés à un séjour en Halte 
Plein Air, en terrains de jeux et en camps de vacances. Les principales 
sources de financement sont :  la sollicitation corporative, un barrage routier 
au mois de mai ainsi qu’un tournoi de golf au mois de juin. 

   

   

CC-2011-541 

Mascotte jeux d’hiver 
2013 

 Dans le cadre des jeux d’hiver du Québec 2013, le dévoilement de la 
mascotte des jeux sera fait à l’école Sainte-Claire le mercredi 25 janvier; un 
élève de l’école Sainte-Claire a remporté le prix du dessin représentant la 
mascotte et une élève de l’école André-Gagnon a remporté le prix du nom 
de la mascotte. Les commissaires rattachés à ces deux (2) écoles sont invités 
à participer à cet événement. 

   
   

CC-2011-542 
Borne « Allô prof. » 

 Une borne interactive d’aide aux devoirs Allô prof, commanditée par 
Rio Tinto Alcan, sera installée à la bibliothèque de l’école secondaire des 
Grandes-Marées pour une période d’un an. À tour de rôle, les autres 
commissions scolaires de la région recevront cette borne. 

   

   

CC-2011-543 

Cours dispensés - 
Tempête 

 Mme Jany Saindon, commissaire, fait part des difficultés vécues dans 
les établissements à la suite du message sur le site internet de la 
Commission scolaire qui indiquait que les cours étaient dispensés malgré les 
intempéries; certaines personnes ont compris qu’il n’y aurait pas de cours! 
La direction générale prend note de ces remarques et dès demain le message 
sera changé. 

 
Madame Tremblay, directrice générale, explique la décision tardive 

de fermer les écoles le 18 janvier dernier à la suite de la tempête; elle précise 
que la situation météorologique s’est dégradée rapidement et c’est pourquoi 
on a dû prendre la décision à 6h50. 

   

   

CC-2011-544 

Activité de 
reconnaissance – 10 
ans de service 

 M. Antonin Simard, commissaire, demande aux membres de réserver 
à leur agenda la date du 12 avril 2012, à 17h, pour la tenue de l’activité de 
reconnaissance pour les employés ayant cumulé 10 ans de service à la 
Commission scolaire. 

   

   

CC-2011-545 

Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
des lundis 12 décembre 2011, 10 janvier 2012 et 16 janvier 2012 sont remis 
aux commissaires. 

   
   

CC-2011-546 
5e édition des 
journées de la 

 De l’information est déposée sur la 5e édition des journées de la 
persévérance scolaire du 13 au 17 février 2012 sous le thème «La 
persévérance scolaire, c’est déterminant!». 
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persévérance scolaire 
du 13 au 17 février 
2012 

   
   

CC-2011-547 
Lauréats de « Forces 
Avenir » 

 On souligne les trois (3) gagnants de Forces Avenir :  
 
Alexandre Tremblay, étudiant à l’école secondaire de l’Odyssée / 

Dominique-Racine – un élève engagé à prendre la parole pour faire bouger 
les choses. 

 
Laurie-Ann Paquin, étudiante à l’école secondaire des Grandes-

Marées – une étudiante engagée à donner le meilleur d’elle-même pour la 
réussite de tous. 

 
Chantale Simard, enseignante à l’école secondaire des Grandes-

Marées – une enseignante engagée à donner confiance aux élèves en 
difficulté. 

 
FÉLICITATIONS! 

   

   

CC-2011-548 
Campagne de sécurité 
en transport scolaire 

 Dans le cadre de la Campagne de sécurité en transport scolaire qui se 
tiendra du 30 janvier au 10 février 2012, les membres du Conseil sont invités 
à participer à un déjeuner avec les représentants du Comité de sécurité qui 
se tiendra soit : 

Le 3 février, à compter de 8h45, à la cafétéria de l’école secondaire 
Charles-Gravel; 

ou 
Le 10 février, à compter de 9h00, à la cafétéria de l’école secondaire 

des Grandes-Marées. 
   

   

CC-2011-549 

Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 35. 
 

ADOPTÉE 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


