Conseil des commissaires
Session du 28 février 2012

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 février 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
Hervé Charbonneau
Diane Durand
Sonia Desgagné
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
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 :

Mme

Annick Larouche

Absences motivées :

Mmes

Diane Perron
Caroline Tremblay
Bernard Villeneuve

M.
CC-2011-583
Acceptation de l’ordre
du jour

MM.

Yvon-Robert Côté
Henri Girard
Omer Deschênes
Michel Girard
Guy Langlois
Antonin Simard
Jean-Claude Martel
Jimmy Tremblay

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
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5.4 – Octroi de contrat – Réfection de la fenestration à l’école l’Odyssée /
Dominique-Racine ;
6.7 – Rodeur autour des écoles ;
6.8 – Fondation Leucan ;
6.9 - Vocation des écoles ;
7.7 - Lauréat Forces Avenir.
ADOPTÉE
CC-2011-584

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :

Acceptation du
procès-verbal du
14 février 2012

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 14 février
2012.
Au point CC-2011-575 – La directrice générale a procédé à des
vérifications auprès des directions des écoles secondaires et différents
moyens sont utilisés pour rembourser les parents; des chèques sont libellés
au nom des parents, des appels téléphoniques sont faits les avisant que
l’argent est remis à leur enfant, lors des visites de parents, on profite de
l’occasion pour leur remettre l’argent ou une autorisation est demandée aux
parents pour remettre l’argent à l’enfant.
ADOPTÉE

CC-2011-585

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 2 au 14 février 2012.

CC-2011-586

Mme Bianka Girard, parent, accompagnée de Mme Danielle Gauthier de
l’Office des personnes handicapées, désire formuler une demande de
révision de décision au regard de son fils qui a un diagnostic de trisomie 21.
Il est en première année en classe régulière avec accompagnement et il parle
peu. Son fils bénéficiait d’un service d’orthophonie du Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble envahissant de
développement, étant d’âge scolaire, le CRDI ferme le dossier tout en
recommandant un suivi en orthophonie à l’école. Madame Girard a fait une
demande auprès de la direction de l’école afin d’obtenir des services
d’orthophonie et la Commission scolaire refuse d’offrir ce service à son fils.
C’est donc pour cette raison qu’elle conteste et demande une révision de
décision de la Commission scolaire.

Courier reçu du 2 au
14 février 2012

Demande de révision
de décision

Mme Danielle Gauthier, conseillère à l’Office des personnes
handicapées, accompagne Madame Girard dans ses démarches afin que des
services d’orthophonie puissent être donnés à son fils.
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Après échanges,
Il est proposé par Mme Liz S.-Gagné
et résolu :
QU’UN comité d’analyse de la demande de révision de décision soit
mis en place, composé des commissaires du Comité des services éducatifs
jeunes, et fasse rapport de ses constatations accompagnées, s’il l’estime
opportun, de ses recommandations lors d’un prochain Conseil des
commissaires.
ADOPTÉE
CC-2011-587

Dépôt du document
de consultation du
code d’éthique

ATTENDU qu’un des volets de la mission de notre organisation est
de veiller à la qualité des services offerts;
ATTENDU l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique qui
demande aux commissions scolaires d’assurer la qualité de ses services;
ATTENDU le contexte social actuel qui devient de plus en plus
exigeant par la multiplication des médias sociaux et une présence plus
grande des médias parlés et écrits;
ATTENDU la formation du comité de travail ayant comme mandat
d’élaborer un code d’éthique pour le personnel et les bénévoles de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (CC-2011-186);
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
DE PROCÉDER aux démarches de consultation auprès des
différentes instances de la Commission scolaire en vue de l’adoption du
règlement sur le code d’éthique du personnel et des bénévoles.
ADOPTÉE

CC-2011-588
Octroi de contrat /
réfection de la
fenestration à l’école
secondaire des
Grandes-Marées

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 2 février 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 20 février 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
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D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la
fenestration de l’école secondaire des Grandes-Marées au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Isofor Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE
CC-2011-589

Octroi de contrat /
réfection de la
fenestration à l’école
l’Odyssée Lafontaine
/ phase 2

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 2 février 2012
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 28 février 2012
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la
fenestration de l’école de l’Odyssée-Lafontaine au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Isofor Inc.
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux
ADOPTÉE

CC-2011-590
Rapport de la
présidente

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

représentations

ou



Le 13 février
 Rencontre avec M. Sylvain Gaudreault, porte-parole officiel du
Parti québécois en matière d’éducation, à Jonquière



Le 14 février
 Rencontre avec la Directrice générale sur divers dossiers
 Participation au comité de gouvernance et d'éthique à la
Commission scolaires des Rives-du-Saguenay



Le 15 février
 Participation à la rencontre de présentation de la politique sur
l’immigration avec les représentants de Ville de Saguenay, à la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.
 Participation au lancement de la borne interactive Allô-Prof à la
bibliothèque de l’école des Grandes-Marées
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CC-2011-591
Rapport de la
directrice générale

Les 17 et 18 février
 Participation à la rencontre du Comité sur les enjeux politiques à
Québec;
 Participation au Conseil général de la Fédération des Commissions
scolaires du Québec.


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

 Le 14 février 2012
 Rencontre avec la présidente pour divers dossiers
 Le 15 février 2012
 Participation à la rencontre de présentation de la politique sur
l’immigration avec les représentants de Ville de Saguenay, à la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.
 Participation au lancement de la borne interactive « Allô-Prof. » à la
bibliothèque de l’école des Grandes-Marées

 Le 16 février 2012
 Remise d’un cadeau à une retraitée
 Participation à une rencontre avec la GRICS secteur Saguenay, à la
salle l'Échange à la Commission scolaire de la Jonquière
 Participation en tant que présidente d’honneur au lancement de la
campagne des 500 jours à l’école Antoine de St-Exupéry
 Conférence téléphonique avec le Cégep de Jonquière pour un AEC
en persévérance scolaire
CC-2011-592

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du comité de
vérification et de service des Ressources financières du 17 janvier 2012.

CC-2011-593

La directrice générale, Madame Tremblay, dépose et commente le
projet de loi # 56 : «Loi visant à lutter contre l’intimidation et la violence à
l’école». Elle souligne les nombreuses responsabilités qui seront sous la
responsabilité des directions d’établissement et les différents rôles attribués
aux parties concernées par ce projet de loi.

Comptes-rendus des
comités

Projet de loi # 56

Madame Tremblay souligne également qu’un comité sur
l’intimidation a été formé, sous la responsabilité de la directrice des services
éducatifs jeunes, et devrait débuter ses travaux à la fin du mois de mars.
Dans le même ordre d’idées, Madame Tremblay dépose aux membres
du Conseil une invitation de M. Nathaniel Morin, étudiant au Cégep de
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Chicoutimi, à participer à la marche contre l’intimidation qui aura lieu le
vendredi, 2 mars prochain, au Vieux-Port de Chicoutimi, de 13h à 15h.

CC-2011-594

Rapport sur l’activité
commune des conseils
d’établissement

Le directeur général adjoint, Monsieur Routhier, dépose le Rapport
sur l’activité de formation commune des conseils d’établissement – automne
2011; trente (30) personnes ont participé à cette formation dont vingt-trois
(23) parents. Il fait part des différents commentaires exprimés par les
participants.
En lien avec cette formation, la Présidente fait part de sa rencontre
avec le président de la Fédération des comités de parents lors du conseil
général de la Fédération des commissions scolaires où il a été question du
rôle des parents dans les conseils d’établissement. Madame Gagné
participera à une rencontre du Comité de parents afin d’échanger avec les
membres sur le rôle des parents au conseil d’établissement.

CC-2011-595

M. Jean-Claude Martel s’informe de la situation portée à la
connaissance des commissaires où un rodeur autour d’un de nos
établissements avait été signalé à la police. La Présidente précise que la suite
des démarches appartient à la sécurité publique et que nous n’avons pas de
suivi.

CC-2011-596

M. Yvon-Robert Côté lance un appel de générosité pour venir en aide
aux enfants atteints de cancer et fait part de sa participation au Défi ski 12
heures Leucan qui se tiendra le 10 mars prochain au Mont Lac-Vert.

Rodeur autour des
écoles

Fondation Leucan

CC-2011-597
Vocation des écoles

Mme Lily Girard s’informe de l’état des travaux du Comité d’étude
sur les effectifs scolaires du secteur de Laterrière; le directeur général
adjoint, Monsieur Routhier, donne des précisions sur les démarches qui se
font présentement et le rapport du comité sera présenté au conseil des
commissaires.

CC-2011-598

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 13 et 20 février 2012 sont remis aux commissaires.

CC-2011-599

Les commissaires sont invités à participer à la dixième édition du
Défi découvertes 2012 qui se tiendra le jeudi 15 mars, de 17h à 20h, à l’école
secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine. Mme Sonia Desgagné, viceprésidente de la Commission scolaire, sera marraine de l’événement. Les
membres du Conseil qui désirent former une équipe s’adressent à la
secrétaire générale.

Message de la FSQ

Défi découvertes
2012
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CC-2011-600
Indexation de la
rémunération des
commissaires

Une copie de la lettre du secrétaire général de la Fédération des
Commissions scolaires du Québec concernant l’indexation de la
rémunération des commissaires à compter du 1er juillet 2012 est déposée.

CC-2011-601

Le Sommet sur l’éducation publique au Québec «Des forces qui
s’additionnent – Des succès qui se multiplient», organisé par la Fédération
des Commissions scolaires du Québec, se tiendra les 31 mai et 1er juin au
Centre des congrès de Québec. La documentation sera transmise à chaque
commissaire par la Fédération.

CC-2011-602

Les membres du Conseil prennent connaissance de deux (2) dossiers
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay traités par la Revue Vie
pédagogique soit : «Des écoles-ressources sur les rives du Saguenay» par
Mélanie Girard, psychologue et «La maturation affective, préalable à tout
apprentissage» par Nancy Aubry, enseignante du 2e cycle du primaire.

Sommet sur
l’éducation publique
au Québec

Articles de la revue
« Vie pédagogique «

CC-2011-603
Lauréats Forces
AVENIR

Le projet de Frédérique Noël-Charest «Le passage de l’école primaire
à l’école secondaire» de l’école secondaire Charles-Gravel a été sélectionné à
titre de lauréat de la semaine du programme Forces AVENIR au secondaire,
dans la catégorie AVENIR Projet engagé. FÉLICITATIONS FRÉDÉRIQUE.
Le Gala Forces AVENIR se tiendra le 3 juin 2012, si des commissaires
sont intéressés à y participer, ils en informent la Secrétaire générale.

CC-2011-604

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 15.
ADOPTÉE

La présidente
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