Conseil des commissaires
Session du 24 avril 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 24 avril 2012, à 19 h 30, sous la présidence de Mme Sonia
Desgagné, 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 vice-présidente, Mme Sonia Desgagné :

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 :

Mme

Caroline Tremblay
Annick Larouche

Absences motivées :

Mme
M.

Liz S. Gagné
Jimmy Tremblay

CC-2012-070

Acceptation de l’ordre
du jour

MM.

Hervé Charbonneau
Yvon-Robert Côté
Henri Girard
Omer Deschesnes
Michel Girard
Guy Langlois
Antonin Simard
Jean-Claude Martel
Bernard Villeneuve

Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
5.2
5.3
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Dérogation au calendrier scolaire – École Sainte-Rose ;
Amendement à la résolution CC-2011-317 ;
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6.8

Rencontre des parents – EHDAA (Élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage).
ADOPTÉE

CC-2012-071

Acceptation du
procès-verbal du
10 avril 2012

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER
10 avril 2012.

le

procès-verbal

de

la

session

ordinaire

du

Au point CC-2012-063 – Mme Geneviève Gilbert, directrice adjointe
au service des ressources humaines, donne des précisions aux membres du
Conseil sur le dossier des antécédents judiciaires pour les chauffeurs
d’autobus de la Société du Transport du Saguenay (STS) au regard de la loi.
Au point CC-2012-065 – Lors d’une prochaine rencontre du Conseil,
Mme Marie-Claude Tremblay, directrice adjointe à l’école secondaire
l’Odyssée / Dominique-Racine et responsable du dossier Sport / Arts /
Études, viendra présenter ce programme.
ADOPTÉE
CC-2012-072

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 3 au 11 avril 2012.

CC-2012-073

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine;

Courier reçu du 3 au
11 avril 2012

Autorisation de
voyage hors Canada /
École secondaire de
l’Odyssée
Dominique-Racine

ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
ATTENDU l’ensemble des mesures de sécurité prises par la direction
et le personnel concerné de l’école;
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 7 élèves du Centre
ressources de l’école secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine et de 13
accompagnateurs pour un voyage culturel et humanitaire ayant comme
destination le Pérou et d’une durée de séjour du 18 au 28 mai 2012.
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ADOPTÉE
CC-2012-074

Autorisation de
dérogation au
calendrier scolaire
École Sainte-Rose

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 le 12 avril 2011
(CC-2011-156);
ATTENDU le voyage effectué par les élèves de l’école Sainte-Rose du
19 au 20 juin 2012 au zoo de Granby et dans la ville de Québec;
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école SainteRose à l’effet que les élèves terminent le 21 juin à 10hres et que le 22 juin soit
une journée de congé;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu:
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Sainte-Rose en vue
d’apporter une modification au calendrier scolaire 2011-2012 et que les
élèvent terminent le 21 juin à 10hres et que les enseignants travaillent sans la
présence des élèves le 21 juin en après-midi et le 22 juin toute la journée.
ADOPTÉE

CC-2012-075

Amendement de la
résolution CC-2011317

ATTENDU la résolution CC-2011-317 approuvée au Conseil des
commissaires du 28 juin 2011 ;
ATTENDU qu’au premier paragraphe de ladite résolution il est
stipulé que le numéro de la mesure est 50681 au lieu de 50680 en lien avec
l’allocation de 67 tableaux blancs interactifs;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’AMENDER la résolution CC-2011-317 afin de modifier le numéro
de la mesure 50681 par le 50680.
ADOPTÉE

CC-2012-076
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Le 10 avril 2012
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Rapport de la
présidente

 Rencontre avec la directrice générale pour divers dossiers


Le 11 avril 2012
 Rencontre du comité de relations professionnelles de l’ACSQ
(Association des cadres scolaires du Québec) à la salle Saguenay.
 Rencontre du comité de relations professionnelles de l’ADEERS
(Association des directions d’établissements de la région Saguenay) à
la salle Saguenay.
 Participation à la rencontre du CCSR-02 (Conseil des commissions
scolaires de la région du Saguenay – Lac-St-Jean) à Alma.



Le 12 avril 2012
 Participation à la fête reconnaissance des employés de la
Commission scolaire ayant cumulé 10 ans de services (Représentée
par Mme Sonia Desgagné)



Le 14 avril 2012
 Rencontre thématique annuelle des commissaires à Dolbeau.

CC-2012-077

Rapport de la
directrice générale

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


Le 10 avril 2012
 Rencontre avec la présidente pour divers dossiers



Le 11 avril 2012
 Rencontre du comité de relations professionnelles de l’ACSQ
(Association des cadres scolaires du Québec) à la salle Saguenay
 Rencontre du comité de relations professionnelles de l’ADEERS
(Association des directions d’établissements de la région Saguenay) à
la salle Saguenay
 Participation à la rencontre du CCSR02 (Conseil des commissions
scolaires de la région du Saguenay – Lac-St-Jean) à Alma.



Le 12 avril 2012
 Participation à la finale locale du concours en entrepreneuriat à
l’école secondaire Charles-Gravel.
 Participation à la fête reconnaissance des employés de la
Commission scolaire ayant cumulé 10 ans de services.



Le 14 avril 2012
 Participation à la rencontre régionale des Commissions scolaires à
Dolbeau.



Le 16 avril 2012
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 Participation au lancement de la Semaine de l'intimidation à l’école
secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine


Le 17 avril 2012
 Participation au conseil d’administration de l’Éducation
internationale à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois,
Montréal



Le 18 avril 2012
 Rencontre avec M. Garon, protecteur de l’élève.
 Participation à une conférence téléphonique pour ÉÉR (école
éloignée en réseau)

Le 19 avril 2012
 Participation à la rencontre du Conseil interordres, à la Commission
scolaire de La Jonquière
 Rencontre de la table régionale des directeurs généraux à la
Commission scolaire de La Jonquière.


Le 20 avril 2012

 Remise d’un cadeau de 25 ans de services au bureau de la directrice
générale.

CC-2012-078

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 12 mars 2012, du comité du Service des ressources
financières du 21 février 2012.
Mme Annick Larouche, commissaire parent, fait part d’une demande
des parents à savoir s’il existe un code au regard de la tenue vestimentaire
des enseignants. La directrice générale mentionne qu’il n’y a pas de code
vestimentaire pour les enseignants et que c’est la direction de
l’établissement qui intervient lorsque la situation l’exige. Un rappel sera fait
auprès de l’ensemble des directions d’établissement.

CC-2012-079

Politique de dotation
du personnel

M. Jocelyn Ouellet et Mme Geneviève Gilbert du service des
ressources humaines présentent le projet d’amendement à la politique sur la
dotation de personnel qui sera en consultation aux différentes tables de
travail. Cette politique a pour but de préciser le cadre général relatif au
processus de recrutement et d’embauche du personnel de la Commission
scolaire dans une perspective de maintien et d’amélioration de la qualité des
services à la clientèle.
Les membres du Conseil ont l’occasion d’échanger sur le contenu de
ce projet qui part en consultation dans les différents milieux.
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CC-2012-080

M. Michel Simard, directeur du Service des ressources financières,
présente et commente le «Contrôle budgétaire au 31 janvier 2012» ; le déficit
final prévu au budget est de (483 896 $).

CC-2012-081

M. Michel Simard rappelle aux commissaires que la politique des
frais de déplacement permet d’ajuster le coût du kilomètre lorsqu’il y a
augmentation du prix de l’essence. À cet effet, compte tenu de la hausse du
prix de l’essence depuis quelques semaines, les frais de déplacement
passeront de 42¢ à 43¢ du kilomètre à compter du 1er mai 2012 pour un
conducteur seul et de 52¢ à 53¢ du kilomètre pour un conducteur
accompagné d’un autre employé.

CC-2012-082

Mme Jany Saindon tient à souligner la qualité des échanges qui ont
eu lieu lors de la rencontre avec les représentants de la Commission scolaire
et les parents des élèves HDAA (handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage) qui fréquenteront nos établissements à l’automne prochain.

CC-2012-083

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 9 et 16 avril 2012 sont remis aux commissaires.

CC-2012-084

Mme Hélène Desgagné, technicienne en loisirs engagée auprès des
jeunes du secondaire depuis plus de 30 ans à l’école secondaire de l’Odyssée
/ Lafontaine, a été sélectionnée à titre de lauréate de la semaine du
programme Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR
Personnel engagé. FÉLICITATIONS.

CC-2012-085

Madame la Vice-présidente tient à remercier les membres du Conseil pour
leur collaboration et leur appui tout au long de la rencontre en l’absence de la
Présidente.

Contrôle budgétaire
2011-2012

Frais de déplacement

Rencontre des
parents / EHDAA

Message de la FSQ

Lauréate Forces
Avenir

Clôture de la séance

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente session soit close à 20 h 48.
ADOPTÉE

La présidente
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La secrétaire générale
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