Conseil des commissaires
Session du 27 mars 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 27 mars 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

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Commissairesparents :

Mme

Caroline Tremblay

Absences motivées :

M.
Mmes

Guy Langlois
Diane Perron
Annick Larouche

CC-2012-023
Acceptation de l’ordre
du jour

MM.

Hervé Charbonneau
Yvon-Robert Côté
Henri Girard
Omer Deschênes
Michel Girard
Antonin Simard
Jean-Claude Martel
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu :
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
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6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Dictée PGL ;
Conférence de Louis Legault sur l’intimidation ;
Ouverture de l’Expo-sciences ;
Budget des conseils d’établissement au primaire ;
Concours Défi-découvertes.
ADOPTÉE

CC-2012-024

Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :

Acceptation du
procès-verbal du 13
mars 2012

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 13 mars
2012.
ADOPTÉE

CC-2012-025

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 23 février au 7 mars
2012.

CC-2012-026

ATTENDU la demande de révision de décision faite au Conseil des
commissaires le 28 février 2012 (# PE-2012-01);

Courier reçu du 26
janvier au 9 février
2012

Recommandation du
comité de révision de
décision

ATTENDU la mise en place d’un comité de révision de décision;
ATTENDU les travaux d’étude effectués par ledit comité auprès des
parties concernées;
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
demeure attentive aux travaux du comité régional d’analyse des services en
langage mis sur pied par la table régionale du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport et du ministère de la Santé et des Services sociaux (MELSMSSS) dans le cadre de l’entente de complémentarité;
ATTENDU la recommandation du comité de révision de décision;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE MANDATER la direction de l’école concernée et la direction des
Services éducatifs jeunes de procéder, dans les meilleurs délais, à la tenue
du plan de service individualisé intersectoriel avec le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle afin de définir les besoins de l’élève
et de préciser les services à mettre en place.
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ADOPTÉE
CC-2012-027
Amendement à la
procédure d’examen
des plaintes formulées
par les élèves et leurs
parents

ATTENDU la résolution CC-2010-125 adoptant le Règlement sur la
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents;
ATTENDU que seule la décision du Conseil des commissaires est
exécutoire et transmise au plaignant;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité de parents;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des membres du Comité
consultatif de gestion;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’AMENDER la résolution CC-2010-125 et d’enlever au point 3.9
du Règlement à la dernière phrase, les mots «au plaignant ainsi qu’»; la
phrase se lira comme suit: «Le protecteur de l’élève transmet un avis écrit
dans le même délai au responsable de l’examen des plaintes».
ADOPTÉE

CC-2012-028

Calendriers scolaires
2012-2013 SEA

ATTENDU la consultation réalisée auprès du Syndicat de
l’enseignement du Saguenay.
ATTENDU que le projet déposé respecte intégralement le régime
pédagogique.
ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs
adultes et informatique.
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
Que le Conseil des commissaires adopte les calendriers scolaires
pour l’année 2012-2013 de la formation générale des adultes et de la
formation professionnelle, tels que déposés et préparés par la direction des
Services éducatifs adultes.
ADOPTÉE

CC-2012-029

Calendrier scolaire
2012-2013 SEJ

Session ordinaire du 27 mars 2012
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ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat

de
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l’enseignement du Saguenay ;
ATTENDU que le projet de calendrier scolaire déposé respecte le
régime pédagogique ;
ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs
jeunes ;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ADOPTER le projet de calendrier scolaire 2012-2013, secteur des
jeunes.
ADOPTÉE
CC-2012-030
Engagement de
personnel de soutien
secteur général

ATTENDU que 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 les dispositions prévues de la convention collective
concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité;
ATTENDU les résultats de l’affichage interne suivant : concours #
02-2012-82;
ATTENDU la personne répond aux qualifications et exigences
particulières du poste visé;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE PROCÉDER à l’engagement de M. Steeve Savard, au poste
régulier temps plein de concierge, classe II, à l’école secondaire de
l’Odyssée/Dominique-Racine, 35 heures par semaine, qui sera en fonction le
ou vers le 28 mars 2012.
ADOPTÉE

CC-2012-031



Rapport de la
présidente
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Le 13 mars


Rencontre avec M. Jean Blackburn concernant le projet
adéquation emploi au bureau de la Présidente.
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Le 14 mars






Rapport de la
directrice générale

Participation au conseil d’établissement de l’école secondaire
des Grandes-Marées

Le 22 mars


CC-2012-032

Participation à la formation adéquation emploi à EmploiQuébec

Le 21 mars




Participation au comité de parents au Centre de Services de
La Baie

Le 19 mars




Participation au comité de gouvernance et d'éthique à la
Commission scolaires des Rives-du-Saguenay
Rencontre avec la directrice générale pour divers dossiers

Participation à la rencontre de la conférence régionale des
élus, à Jonquière
Inauguration de l'atelier de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay à l'école St-Louis


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



Le 12 mars 2012




Le 13 mars 2012





Participation à une l’activité d’ouverture dans le cadre de la
Semaine de la déficience intellectuelle au Centre Ressources à
l’école secondaire L’Odyssée Dominique-Racine
Rencontre avec la présidente pour divers dossiers.

Le 14 mars 2012
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Participation à la formation pratique des mesures d’urgence
du CCMU (Comité de coordination des mesures d’urgence) à
la salle Saguenay du Centre administratif de Chicoutimi.

Participation au conseil d’administration de l’Éducation
internationale à Québec.
Participation à la rencontre du comité de parents sur le
dossier «service de garde» au Centre de Services de la Baie
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Le 15 mars 2012




Le 16 mars 2012




Comptes-rendus des
comités

CC-2012-034
Reconnaissance 10
ans de service

CC-2012-035
Faits saillants –
Budget 2012-2013

Participation au comité ensemble mobiliser pour agir au
MELS à Jonquière

Le 22 mars 2012


CC-2012-033

Participation à la rencontre du Conseil Inter ordres à la
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Le 21 mars 2012




Participation à l’activité « Défi découvertes » à l’école
secondaire l’Odyssée Dominique-Racine

Participation à l’inauguration de l'atelier à l'école St-Louis

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 7 février 2012.

On rappelle la tenue de l’activité pour souligner les 10 ans de service
continu des employés au sein de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay qui aura lieu le jeudi 12 avril prochain, à compter de 16h15, à la
salle publique.
Le document des faits saillants sur le discours du budget 2012-2013
du Gouvernement est déposé pour information.

CC-2012-036

La directrice générale dépose un aperçu des discussions qu’elle a eues
avec les membres du Comité de parents lors de la rencontre du 14 mars
dernier. Les échanges ont porté principalement sur le rôle des parents au
conseil d’établissement et le fonctionnement des services de garde dans les
établissements.

CC-2012-037

Le service des Communications assurera le suivi à la dictée PGL afin
que les noms des gagnants soient publicisés.

Rencontre du comité
de parents / Service
de garde

Dictée PGL

CC-2012-038
Conférence sur
l’intimidation

Mme Diane Gauthier tient à souligner la qualité de la conférence sur
l’intimidation donnée par M. Louis Legault, psychologue à la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay.
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CC-2012-039

Félicitations aux élèves de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay qui ont participé à l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2012 qui s’est tenue au Cégep de Jonquière. Le
service des Communications assurera le suivi.

CC-2012-040

À la suite d’une interrogation de Monsieur Martel sur la consultation
des conseils d’établissement au regard des budgets des écoles, Madame
Gagné précise que la présidente ou le président de chaque conseil
d’établissement doit demander à la direction d’école les informations et les
suivis concernant le budget.

Expo-sciences
régionale

Budgets des conseils
d’établissement au
primaire

La directrice générale a fait un rappel à l’ensemble des directions
d’établissement sur la présentation du budget aux membres des différents
conseils d’établissement et elle mentionne qu’à la lecture des rapport des
conseils d’établissement rien n’indique que les suivis budgétaires ne sont
pas faits.
CC-2012-041
Défi-découvertes

Des félicitations sont adressées aux membres du Comité organisateur
du Défi-découvertes qui s’est tenu à l’école l’Odyssée / Dominique-Racine;
l’équipe des services éducatifs jeunes est sortie grande gagnante de ce défi et
l’équipe des commissaires s’est méritée la 3e place. FÉLICITATIONS!

CC-2012-042

Lors d’une prochaine rencontre, les informations au regard du prix
du transport du midi par la Société de Transport du Saguenay (STS) seront
présentées par la direction des services éducatifs jeunes.

CC-2012-043

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
du lundi 12 et 19 mars 2012 sont remis aux commissaires.

Transport STS

Message de la FSQ

CC-2012-044

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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