Conseil des commissaires
Session du 8 mai 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 8 mai 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
Jany Saindon
Diane Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Commissaires-parents :

Mme

Caroline Tremblay
Annick Larouche

Absences motivées :

Mme
M.

Liz S. Gagné
Diane Perron

CC-2012-086
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
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
5.18
6.7
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Voyage hors-Canada / Charles-Gravel ;
Projet de recherche.
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ADOPTÉE
CC-2012-087

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :

Acceptation du procèsverbal du 24 avril 2012

D’ACCEPTER
24 avril 2012.

le

procès-verbal

de

la

session

ordinaire

du

Au point CC-2012-071 – La directrice générale informe les membres
que des informations ont été prises sur la procédure de vérification des
antécédents judiciaires à la Société de Transport du Saguenay (STS) et que
tout est conforme.
Au point CC-2012-071 – Mme Marie-Claude Tremblay, directrice
adjointe et responsable du dossier Sport/Arts/Études à l’école l’Odyssée /
Dominique-Racine et M. Carl Bouchard, directeur, seront présents à la
rencontre informelle du Conseil des commissaires du 22 mai prochain pour
présenter ce programme.
ADOPTÉE
CC-2012-088

Courier reçu du 19 au
30 avril 2012

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 19 au 30 avril 2012.

CC-2012-089
Nomination direction
d’établissement

ATTENDU que M. Pascal Martel a complété sa période de probation;
ATTENDU qu’il y a lieu de confirmer cette personne dans un poste
régulier de direction d’établissement, en conséquence;
Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
DE CONFIRMER, dans un poste régulier temps plein de direction
d’établissement, à compter du 8 mai 2012 :
• M. Pascal Martel
ADOPTÉE

CC-2012-090

Orientations
budgétaires 2012-2013

ATTENDU la nécessité de déterminer un cadre budgétaire pour la
confection du budget 2012-2013;
ATTENDU la nécessité d’assurer et de maintenir une situation
financière saine à la commission scolaire;
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ATTENDU les recommandations du comité permanent budgétaire
et du comité consultatif de gestion à la direction générale;
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
financières;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
DE RETENIR les orientations suivantes à titre d’orientations
budgétaires pour l’année scolaire 2012-2013;
Orientation majeure :
Équilibre budgétaire avec appropriation en tout ou en partie du surplus
accumulé disponible « maximal » selon les règles budgétaires 2012-2013.
Autres orientations :
1.

Intention de libération des surplus des établissements des
années antérieures pour les dépenses de fonctionnement et
d’investissements (maximum de 25 000 $ par projet) incluant
les allocations spécifiques et les surplus libres dans le respect
des conventions de gestion et de réussite éducative à
convenir en début d’année.

2.

Centralisation des ristournes de TPS et TVQ pour les
établissements et les services nonobstant les activités
parascolaires autofinancées et d’autres activités ciblées.

3.

Application d’une imputation (charge) financière aux
allocations
supplémentaires
et
nouvelles
mesures
budgétaires gérées d’une manière centralisée ou
décentralisée.

4.

Affectation des enveloppes budgétaires de la formation
professionnelle et de la formation générale des adultes à ces
secteurs.

5.

Application générale d’une ponction des revenus du MELS
des Services de garde des écoles primaires pour
redistribution auprès d’écoles identifiées en besoins
particuliers selon des critères à établir.
ADOPTÉE
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CC-2012-091

Programme de mesure
au primaire et au
secondaire juin 2012

ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents ;
ATTENDU les consultations menées auprès des comités de
concertation des écoles primaires et secondaires ;
ATTENDU la consultation
l’enseignement du Saguenay ;

menée

auprès du

Syndicat

de

ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes ;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’ADOPTER le programme de mesure de juin 2012 pour les ordres
d’enseignement primaire et secondaire.
ADOPTÉE
CC-2012-092
Liste des enseignantes
et des enseignants
susceptibles
d’être mis en
disponibilité ou non
rengagés pour 20122013

ATTENDU le calcul des prévisions de la clientèle pour l’année
scolaire 2012-2013;
ATTENDU les besoins exprimés par la direction des Services
éducatifs jeunes et la direction des Services éducatifs aux adultes;
ATTENDU les dispositions de la convention collective, notamment
en ce qui concerne la sécurité d’emploi du personnel enseignant;
ATTENDU les pourparlers tenus avec la partie syndicale concernant
l’organisation scolaire 2012-2013 et l’information qui leur a été dûment
transmise avant le 30 avril 2012;
ATTENDU l’obligation d’afficher dans les établissements la liste des
enseignantes et enseignants susceptibles d’être mis en disponibilité ou non
rengagés, et ce, avant le 5 mai de chaque année;
ATTENDU le suivi apporté à ce dossier par le Comité du service des
ressources humaines;
Il est proposé Mme France Gagné
et résolu
D’ACCUEILLIR le dépôt de la liste des enseignantes et
enseignants susceptibles d’être mis en disponibilité ou non rengagés pour

Session ordinaire du 8 mai 2012

Page 4 de 16

l’année scolaire 2012-2013.
ADOPTÉE
CC-2012-093

Plan d’effectifs
2012-2013
Personnel de soutien
du secteur général

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien, du secteur général pour l’année scolaire
2012-2013;
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l’approbation du plan des effectifs de soutien
administratif par la direction générale;
ATTENDU l’approbation du plan des effectifs de soutien manuel
par le Service des ressources matérielles;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU les résultats des pourparlers avec les représentants du
Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU que le présent plan d’effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure des
situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif de
gestion faite à la direction générale le 25 avril 2012;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines le 1er mai 2012.
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
personnel de soutien, du secteur général, pour l’année scolaire 2012-2013;
D’ABOLIR, de modifier et de créer les postes désignés au plan
d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
modifications.
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ADOPTÉE
CC-2012-094

Plan d’effectifs
2012-2013
Personnel professionnel

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel professionnel pour l’année scolaire 2012-2013;
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l’approbation de ce plan par les services éducatifs
concernés;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel
professionnel;
ATTENDU les résultats des pourparlers avec les représentants du
Syndicat des professionnelles et des professionnels;
ATTENDU que le présent plan d’effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure des
situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif de
gestion faite à la direction générale le 25 avril 2012;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines le 1er mai 2012.
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu:
D’ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
personnel professionnel pour l’année scolaire 2012-2013;
D’ABOLIR, de modifier et de créer les postes désignés au plan
d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
modifications.
ADOPTÉE

CC-2012-095

Tarification du service
aux entreprises

ATTENDU la recommandation favorable des membres du Comité
des Services éducatifs adultes ;
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ATTENDU la nécessité d’harmoniser les tarifs des Services aux
entreprises sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
ATTENDU la nécessité de mettre à jour annuellement la tarification
du Service aux entreprises;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ADOPTER la tarification suivante en regard du Service aux
entreprises, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 :
1. Service d’élaboration et de diffusion de formation (90 $ l’heure
ou selon le coût du professionnel (ou selon le coût référant à une
entente spécifique approuvée par la direction des Services
éducatifs adultes)
2. Service de recherche et de développement (90 $ l’heure)
3. Service d’encadrement (90 $ l’heure)
4. Service technique (52,50 $ l’heure)
5. Aide-conseil ou spécialiste (90 $ l’heure)
6. Soutien et secrétariat (40 $ l’heure)
7. Matériel didactique (Selon la dépense)
8. Matière première Selon la dépense
9. Location de locaux (15 $ l’heure)
10. Location – laboratoire (50 $ l’heure)
11. Location – atelier industriel (par poste de travail)
Coût
établi par poste – minimum 20 $ par jour par poste
12. Frais d’utilisation des outillages et équipements (10 $ l’heure/ du
10 000 $ d’équipements)
13. Taux horaire de déplacement
30 $ l’heure
14. Frais de déplacement, frais de séjour
Selon la politique en
vigueur à la Commission scolaire
15. Taux pour les mandats internes commission scolaire 67, 50$
l’heure (excluant le matériel didactique)
Aux fins de soumission, cette tarification peut être présentée par
coût/individu, par coût/projet ou coût/journée. La taxe sur les produits et
services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) devront être chargées en
plus, si applicables.
Ces tarifs sont en vigueur du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.

ADOPTÉE

Session ordinaire du 8 mai 2012

Page 7 de 16

CC-2012-096

Frais de services de
préformation et de
postformation

ATTENDU la nécessité de réviser annuellement les frais de
préformation et de postformation pour la formation professionnelle et la
formation générale adultes;
ATTENDU la nécessité d’harmoniser la tarification sur le territoire
du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Il est proposé M. Omer Deschênes
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation des Services éducatifs adultes
faite à la direction générale et d’adopter les frais de services de préformation
et de postformation suivants pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin
2013 :
Formation générale adultes temps complet 35,00 $ / session /
élève
Formation générale adultes temps partiel 35,00 $ / session /
élève
Formation professionnelle adultes 30,00 $ / 450 h / élève
temps complet et temps partiel (MELS)
Formation professionnelle 2,50 $ / heure / élève intégré
Formation générale adultes dans un groupe déjà démarré
Clientèle autofinancée Groupe autonome : tarification selon
le Service aux entreprises CLE : selon le cahier des procédures
Formation à distance 35,00 $ / frais d’inscription
Service autodidacte 25,00 $ / sigle
ADOPTÉE

CC-2012-097

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 21 mars 2012;

Octroi de contrat /
Acquisition des
cahiers d’exercices
par les parents 20122013

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 4 avril 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE RETENIR pour l’acquisition des cahiers d’exercices directement
par les parents : Mégaburo pour le secteur Chicoutimi, Bureautique FTI
pour le secteur La Baie ainsi que Pharmacie Michel Turbide pour le secteur
Laterrière.
ADOPTÉE

Session ordinaire du 8 mai 2012

Page 8 de 16

CC-2012-098

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 21 mars 2012;

Octroi de contrat /
Acquisition des
manuels scolaires
2012-2013

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 10 avril 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Bernard Villeneuve
et résolu :
DE RETENIR pour l’acquisition des manuels scolaires (manuels et
matériel didactique) pour l’année scolaire 2012-2013 :


Volet # 1 escompte : Accordé au plus haut soumissionnaire
conforme, soit Mégaburo pour les différentes maisons
d’édition inscrites dans l’appel d’offres;



Volet # 2 dictionnaires et Bescherelle : Accordé aux plus bas
soumissionnaires conformes, soit Mégaburo et Brassard Buro
pour chacun des titres apparaissant dans l’appel d’offres.
ADOPTÉE

CC-2012-099

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 3 avril 2012;

Entretien des
ascenseurs et montecharges 2012-2013

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 24 avril 2012;
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. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’ACCORDER le contrat d’entretien des ascenseurs et montecharges de la Commission scolaire pour la période du 1er juillet 2012 au
30 juin 2013 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Kone.
ADOPTÉE
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CC-2012-100

Surveillance
intérieure et
extérieure de l’école
secondaire
des Grandes-Marées

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 2 avril 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 20 avril 2012;
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. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’ACCORDER le contrat de surveillance intérieure et extérieure de
l’école secondaire Des Grandes-Marées pour la période du 1er juillet 2012 au
30 juin 2013 avec possibilité de renouvellement pour une année au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Services McKinnon.
ADOPTÉE

CC-2012-101

Autorisation de
voyage hors Canada /
Centre d’éducation
des adultes LaureConan

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement du Centre d’éducation des adultes Laure-Conan;
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 Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 15 élèves et de
3 accompagnateurs du Centre d’éducation des adultes Laure-Conan pour
un voyage culturel ayant comme destination New-York et d’une durée de
séjour du 25 au 27 mai 2012.
ADOPTÉE

CC-2012-102

Vente d’une parcelle
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de terrain de l’école
Saint-Antoine

ATTENDU la demande écrite de M. Alain Lévesque qui désire
acquérir une parcelle de terrain en bordure du terrain de l’école SaintAntoine;
ATTENDU que cette parcelle de terrain est en majeure partie une
coulée et ne sera jamais utilisée par l’école;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
DE CÉDER une parcelle de terrain en bordure du terrain de l’école
Saint-Antoine, celle-ci étant enclavée dans le terrain du propriétaire du
terrain situé en périphérie de ladite parcelle;
QUE ladite vente s’effectue au coût de 0,20 $ du pied carré;
QUE tous les frais d’arpentage et de notariat sont à la charge de
l’acquéreur;

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour
signer tous les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE
CC-2012-103

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 5 avril 2012;

Octroi de
contrat/Réfection du
bloc sanitaire de
l’école Vanier

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 27 avril 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection du bloc
sanitaire de l’école Vanier au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Mauco Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
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ADOPTÉE
CC-2012-104

Choix de
professionnel en
architecture /
Réfection de la toiture
de l’école SainteBernadette

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 M. Omer Deschênes
et résolu :
D’ACCORDER le contrat d’honoraires professionnels suivant :
Contrat

Estimation des coûts

Firme retenue

Réfection de la toiture de l’école SainteBernadette

140 000,00 $

Sylvain Simard,
architecte

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat.
ADOPTÉE

CC-2012-105

Autorisation de
transmission de
demande de
subvention pour la
construction d’un
gymnase aux écoles
Saint-Denis et SaintIsidore

ATTENDU que le projet de construction d’un gymnase aux écoles
Saint-Denis et Saint-Isidore n’a pas été retenu par le Fonds pour le
développement du sport et de l’activité physique lors de la demande
précédente;
ATTENDU l’enveloppe additionnelle de 50 millions de dollars
octroyée au Fonds par le gouvernement;
ATTENDU le besoin d’installations sportives et récréatives dans le
secteur Rivière-du-Moulin de l’arrondissement Chicoutimi;
ATTENDU l’engagement de Ville de Saguenay dans le financement
du projet pour un montant de 700 000 $;
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ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE TRANSMETTRE à nouveau au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport une demande de subvention pour la construction d’un
gymnase aux écoles Saint-Denis et Saint-Isidore dans le cadre du
programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase II;
DE CONFIRMER l’engagement de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay à payer sa part des coûts admissibles au projet et à
payer les coûts d’exploitation continue du projet;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.
ADOPTÉE
CC-2012-106
Autorisation de
voyage hors Canada /
École secondaire
Charles-Gravel

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire Charles-Gravel;
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. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 50 élèves de l’école
secondaire Charles-Gravel et de 4 accompagnateurs pour un voyage
historique ayant comme destination Boston et d’une durée de séjour du 17
au 19 mai 2012.
ADOPTÉE

CC-2012-107



Rapport de la
présidente
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Participation au lancement de la semaine de l'intimidation
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Le 24 avril 2012




Le 25 avril 2012




Rapport de la directrice
générale

Participation au Colloque Carrières à l’école secondaire
Charles-Gravel.

Le 4 mai 2012


CC-2012-108

Rencontre avec la directrice générale sur différents dossiers.

Participation au lancement du 4 mai 2012 pour le mois de
l’Éducation physique au Pavillon sportif de l’UQAC

 Le 24 avril 2012
 Conférence téléphonique pour école éloignée en réseau (ÉÉR)
 Rencontre avec la vice-présidente Mme Sonia Desgagné pour
la préparation du conseil des commissaires.
 Rencontre avec le CREPAS au Camp musical de
Métabetchouan.
 Le 26 avril 2012
 Rencontre avec M. André Houle du Centre de prévention du
suicide 02.
 Dîner pour la Fondation de la Campagne des 500 jours.
 Le 27 avril 2012
 Participation à la présentation du spectacle de concentration
ART à l'école La Carrière.
 Le 30 avril 2012
 Rencontre avec le CREPAS et le comité du conseil Inter
ordres pour la journée régionale sur la persévérance scolaire
au MELS de Jonquière.
 Le 2 mai 2012
 Participation à la finale régionale du concours québécois en
entrepreneuriat à Alma.
 Participation à la présentation du spectacle de l'école Vanier à
l’Auditorium Charles- Gravel.
 Le 3 mai 2012
 Participation à la Soirée bavaroise au club Rotary à la zone
portuaire de Chicoutimi.
 Participation à une formation sur les médias sociaux à la
Saguenéenne.
 Le 4 mai 2012
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CC-2012-109
Comptes-rendus des
comités

Participation au lancement du mois de l'activité physique et
du sport étudiant, au Pavillon sportif de l’UQAC.

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du comité consultatif de
gestion du 21 mars 2012, du comité des services éducatifs adultes et
informatique du 3 avril 2012 et du comité des Services éducatifs jeunes du 3
avril 2012.
Mme Annick Larouche, commissaire-parent, fait part des sujets de
discussion des membres du Comité de parents lors de leur dernière
rencontre dont : les services éducatifs dispensés 2012-2013, la trousse Le
Parcours; elle tient à transmettre des félicitations aux personnes qui ont
travaillé à la confection de cette trousse.

CC-2012-110
Organisation
administrative des
directions
d’établissement

La directrice générale, Madame Tremblay, informe les commissaires
qu’à la suite de la consultation effectuée auprès de l’Association de cadre et
de l’Association des directions d’établissement, un poste de direction
adjointe à l’école secondaire Des Grandes-Marées sera coupé, un poste de
direction adjointe à l’école secondaire Charles-Gravel sera maintenu pour
un an.
Madame Tremblay informe également les membres du Conseil que le
gestionnaire d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée /
Dominique-Racine et Lafontaine, M. Réjean Demers, prendra sa retraite le 2
juillet 2012.

CC-2012-111
Projet des règles
budgétaires

M. Michel Simard, directeur du service des ressources financières,
présente et commente le document de projet de règles budgétaires pour
l’année scolaire 2012-2013.
Il présente l’évaluation des principales
compressions budgétaires :
Effort général pour l’équilibre budgétaire : (1 996 248 $)
Hausse de l’effort – Loi 20 : (60 522 $)
Non-indexation des autres coûts : (279 000$)
Pour un total de : (2 335 770$)
Appropriation additionnelle du surplus accumulé net au 30 juin 2011
(22% - 10% = 12%) : 604 040 $
EFFORT BUDGÉTAIRE NET : (1 731 730$)
Une rétroaction sur le contenu de ces règles budgétaires sera
transmise au ministère par la direction du service des ressources financières
avant le 16 mai prochain et un projet budgétaire 2012-2013 sera présenté aux
membres du Conseil au cours du mois de juin.
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CC-2012-112
Projet de recherche

CC-2012-113
Message de la FSQ

CC-2012-114

Lauréat Forces Avenir

Mme Jany Saindon souligne le partenariat entre le Cégep de
Chicoutimi, l’Université et les écoles secondaires afin de participer à une
recherche sur le parcours et les aspirations des élèves qui se dirigent en
sciences humaines.
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 23 et 30 avril 2012 sont remis aux commissaires.
Pier-Olivier Gagnon, un étudiant engagé avec optimisme à réaliser
ses rêves malgré une déficience visuelle de l’école secondaire CharlesGravel, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine du programme
Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR Élève
persévérant. FÉLICITATIONS PIER-OLIVIER.

CC-2012-115

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 21 h 33.
ADOPTÉE

La présidente
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