Conseil des commissaires
Session du 11 septembre 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 11 septembre 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
Sonia Desgagné
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
Jany Saindon

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Absences motivées :

Mmes

Hélène De Champlain
Annick Larouche
Caroline Tremblay
Diane Tremblay

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

M. Hervé Charbonneau

Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu :

CC-2012-256
Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
6.9
6.10
6.11
6.12
7.2

Tableaux LUMIX;
Mise à jour de la clientèle 2012-2013;
Fête de la Reconnaissance;
Visite de parents;
Communiqué du Conseil supérieur de l’éducation.
ADOPTÉE

CC-2012-257
Acceptation du
procès-verbal du 28
août 2012

Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 28 août
2012, tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
Au point CC-2012-228 – En suivi à la recommandation du Comité de
révision de décision, le directeur général adjoint, M. Routhier, informe les

Session ordinaire du 11 septembre 2012

Page 1 de 7

commissaires du résultat de la rencontre avec les représentants des
organismes du Patinage artistique de Jonquière et de Chicoutimi. Des
démarches seront entreprises sur l’élaboration d’un protocole d’entente
entre les différents partenaires et les Commissions scolaires De La Jonquière
et des Rives-du-Saguenay.
Au point CC-2012-228 – En ce qui a trait à la grosseur du logo de la
Commission scolaire apparaissant dans la revue des Jeux du Québec –
Hiver 2013, les démarches ont été faites, on attend le suivi.
Au point CC-2012-243 – La directrice des Services éducatifs jeunes,
Josée Gaudreault donne la liste des activités d’accueil qui se sont
déroulées dans les différents établissements dont des spectacles de magie,
des activités de cirque, des dîners hot-dog, des épluchettes de blé d’inde,
etc.
Mme

CC-2012-258
Courier reçu du 14
juin au 31 août 2012

CC-2012-259
Demande au
gouvernement du
Québec pour
l’adoption d’une
politique nationale
sur l’Éducation
publique

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 14 juin au 31 août 2012.

CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans le cadre du Sommet sur
l’éducation publique au Québec qui s’est tenu les 31 mai et 1er juin 2012 et la
déclaration en faveur de l’éducation publique qui en découle;
CONSIDÉRANT la tournée réalisée par la Fédération des
commissions scolaires du Québec dans toutes les régions du Québec,
notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 25 janvier 2012, tournée qui a
permis de rencontrer près de 1 700 personnes œuvrant dans le réseau
scolaire ou associés à celui-ci à titre de partenaire;
CONSIDÉRANT les démarches en cours à la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay dans le cadre du plan d’action « Pour un
renouvellement des commissions scolaires » présenté par la Fédération des
commissions scolaires du Québec;
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay de témoigner de son engagement face au système public
d’éducation;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay s’engage à :
•
•
•
•

Promouvoir l’éducation publique comme priorité sociale;
Exiger le financement adéquat du système public d’éducation;
Défendre la gouvernance démocratique de l’éducation publique;
Soutenir le développement de l’offre de service en formation
professionnelle pour mieux répondre aux besoins des milieux et
des groupes spécifiques d’élèves;
• Encourager la diversification de l’offre de services éducatifs afin
de soutenir la persévérance et la réussite scolaires;
• Poursuivre les actions quant à l’amélioration de l’efficience et de
l’efficacité des modes d’organisation;
• Multiplier les efforts de rapprochement avec les partenaires.

QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay appuie la
Fédération des commissions scolaires du Québec dans sa demande au
gouvernement du Québec d’entreprendre des travaux en vue de
l’élaboration d’une politique nationale sur l’éducation publique;
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay appuie la
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Déclaration en faveur de l’éducation publique au Québec initiée par la
Fédération des commissions scolaires du Québec et invite la population en
général à signer cette déclaration;
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la première
ministre madame Pauline Marois, au ou à la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, aux députés Messieurs Stéphane Bédard et Jean-Marie
Claveau, à la Fédération des commissions scolaires du Québec ainsi qu’à
l’ensemble des commissions scolaires du Québec.
ADOPTÉE
CC-2012-260
Rétrocession par
Ville de Saguenay /
Terrains de la rue
Mézy

ATTENDU que Ville de Saguenay est propriétaire d’un terrain situé
sur la rue Mézy en vertu d’une vente par la Commission scolaire Valin;
ATTENDU la condition contenue à l’acte de vente stipulant que la
totalité du terrain vendu doive servir exclusivement de parc municipal ou
d’espace vert pour des fins non lucratives, publiques et communautaires;
ATTENDU qu’une partie de ce terrain n’est pas utilisée à ces fins et
que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay désire reprendre le
terrain;
ATTENDU que Ville de Saguenay consent à rétrocéder le terrain;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE REPRENDRE possession du terrain situé sur la rue Mézy;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2012-261
Rétrocession par
Ville de Saguenay /
Terrains de la rue
Roussel

ATTENDU que Ville de Saguenay est propriétaire d’un terrain situé
sur la rue Roussel en vertu d’une vente par les commissaires d’écoles pour
la municipalité de Valin;
ATTENDU la condition contenue à l’acte de vente stipulant que
l’acquéreur ne pourra utiliser l’immeuble vendu que pour des fins d’utilité
publique, d’amusements sains et/ou culturels;
ATTENDU qu’une partie de ce terrain n’est pas utilisée à ces fins et
que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay désire reprendre le
terrain;
ATTENDU que Ville de Saguenay consent à rétrocéder le terrain;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
DE REPRENDRE possession du terrain situé sur la rue Roussel;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.
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ADOPTÉE
M. Omer Deschesnes quitte, il est 19 h 52.
CC-2012-262
Engagements /
Personnel enseignant

ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, en
tenant compte des règles relatives à la formation des groupes;
ATTENDU l’application des règles de la convention collective des
enseignantes et des enseignants, notamment en matière de gestion de la liste
de priorité en emploi et des listes de rappel;
ATTENDU l’entente existante entre le Syndicat de l’enseignement
du Saguenay et la Commission scolaire;
ATTENDU l’application des règles relatives à la sécurité d’emploi,
au transfert de droits et au bureau de placement du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
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 régulier des enseignantes et des
enseignants suivants, et ce, du 22 août 2012 au 26 juin 2013 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

Linda Gauthier
Sylvie Fillion
Marie-Claude Lavallée
Marilyn Jean
Hélène Lapointe
Sylvie Morissette
Jean-François Héneault
Cynthia Grand-Maison
Anne Martel
Valérie Bernier
Nadia Lavoie
Cindy Boivin
Caroline Moreau
Claudia Larouche
Marie-ève Bouchard
Vérane Bouchard
Édith Marmen
Marie-ève Girard
Stéphanie Tremblay
Julie Lavoie
Karenne Dallaire
Kathleen Defoy
Marie-ève Martel
Julie Tremblay
Mélanie Côté
Julie Tremblay
Yannick Pelletier

01
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05

PRIMAIRE
Adaptation scolaire
Préscolaire
Préscolaire
Préscolaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Primaire
Éducation physique

École/Commission
La Source/Jean-Fortin
St-Félix
St-David
Des Quatre-Vents
De La Pulperie
Du Vallon
École/Programme
École/Programme
Fréchette
La Source/Jean-Fortin
La Source/Jean-Fortin
Marie-Médiatrice
Médéric-Gravel
Médéric-Gravel
Notre-Dame/Des Jolis-Prés
St-Antoine
St-David
St-David
St-David
St-Joseph
St-Joseph
St-Joseph
Ste-Thérèse
Ste-Thérèse
Vanier
École/Commission

Audrey Lavoie

01

SECONDAIRE
Adaptation scolaire

L’Odyssée

Session ordinaire du 11 septembre 2012

Page 4 de 7

Valéry Dufour
Danye Aubin
Agathe Tremblay
Gilles Lavoie

FORMATION PROFESSIONNELLE
Santé
L’Oasis
Santé
L’Oasis
Adm./comm./secré- L’Oasis
tariat
Adm./comm./secré- LOasis
tariat

ADOPTÉE
CC-2012-263
Rapport de la
présidente

CC-2012-264
Rapport de la
directrice générale

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

représentations

ou



Le 24 août 2012 :
 Participation au conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, à Québec.



Le 27 août 2012 :
 Rencontre avec les représentants du hockey mineur de La Baie,
accompagnée du directeur général adjoint, à La Baie;
 Rencontre d’un parent plaignant.



Le 28 août 2012 :
 Entrevue à Radio-Canada, accompagnée de la directrice générale,
concernant la rentrée scolaire;
 Visite dans quelques écoles, accompagnée de la directrice générale
et des médias, pour souligner la rentrée scolaire.



Le 5 septembre 2012 :
 Rencontre avec les représentants de Ville de Saguenay concernant
le programme Sport-Études (hockey);
 Rencontre avec la vice-présidente concernant divers dossiers.

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


Le 27 août 2012 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 28 août 2012 :
 Entrevue à Radio-Canada, accompagnée de la présidente,
concernant la rentrée scolaire;
 Visite dans quelques écoles, accompagnée de la présidente et des
médias, pour souligner la rentrée scolaire.



Le 30 août 2012 :
 Accueil de M. Stéphane Bédard, candidat aux élections provinciales
dans le comté de Chicoutimi, lors de sa visite des employés.



Le 31 août 2012 :
 Participation, accompagnée du directeur général adjoint, à une
entrevue médiatique sur les médias sociaux.



Le 4 septembre 2012 :
 Participation à la formation sur les médias sociaux et au lancement
du code d’éthique pour le personnel des centres d’éducation des
adultes;
 Visite des employés des Commissions scolaires des Rives-duSaguenay et De La Jonquière en formation sur l’empilage sportif
dans le cadre des Fêtes du 175e de la région du Saguenay-Lac-SaintJean.
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CC-2012-265
Comptes-rendus des
comités

CC-2012-266
Partage des dossiers
DG-DGA

CC-2012-267
Évaluation des
priorités des services
2011-2012

CC-2012-268
Priorités des services
2012-2013

CC-2012-269
Organisation des
services éducatifs

CC-2012-270
Tableaux LUMIX

Les procès-verbaux des rencontres des différents comités seront
présentés à la prochaine session du Conseil des commissaires.

La directrice générale dépose et commente le document
« Responsabilités de la directrice générale et du directeur général adjoint
pour l’année 2012-2013 »; on dénote aucun changement majeur.
Mme Tremblay, directrice générale, présente et commente le suivi des
priorités des services pour l’année scolaire 2011-2012.

La directrice générale dépose également le document sur les priorités
des services pour l’année scolaire 2012-2013.

Les commissaires ont l’occasion de prendre connaissance de
l’organisation des services éducatifs jeunes pour l’année scolaire 2012-2013
ainsi que des priorités d’action.
Le directeur général adjoint, M. Routhier, présente les tableaux
LUMIX sur le sommaire des taux de réussite au primaire et au secondaire;
aux interrogations des membres du Conseil sur certains résultats, la
directrice des Services éducatifs jeunes donne des précisions sur les notes
apparaissant sur ces tableaux.
Mme Gaudreault explique les services qui ont été mis en place dans
certains établissements afin d’apporter le support nécessaire aux élèves qui
en ont besoin.

CC-2012-271
Mise à jour de la
clientèle 2012-2013

CC-2012-272
Fête de la
Reconnaissance

La directrice des Services éducatifs jeunes dépose une mise à jour de
la clientèle au 30 août 2012; on dénote une augmentation de 176 élèves au
primaire, une diminution de 234 élèves au secondaire pour un total de 58
élèves en moins. Mme Gaudreault explique l’évolution de la clientèle dans les
différents secteurs.
M. Antonin Simard invite les commissaires à inscrire à leur agenda la
date du 1er novembre pour la tenue de la Fête de la Reconnaissance, au
Vieux Théâtre de La Baie.
À la suite de certaines interventions, la Présidente précise que l’an
prochain, nous procéderons par rotation quant au lieu où cette activité se
tiendra.

CC-2012-273
Visite de parents

CC-2012-274
Messages de la FCSQ

Mme Perron s’interroge sur les visites de parents dans certains
établissements qui se font en début de journée; elle rappelle que beaucoup
de parents travaillent et qu’ils sont obligés de prendre des congés pour
participer à ces rencontres. La directrice des Services éducatifs assurera le
suivi auprès des directions d’établissement concernées.
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés du lundi 27 août et 3 septembre 2012 sont remis aux commissaires.
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CC-2012-275
Communiqué de
presse du Conseil
supérieur de
l’éducation

Un communiqué de presse du Conseil supérieur de l’éducation est
déposé aux membres du Conseil afin de les informer que M. Stéphane Côté,
directeur adjoint aux Services éducatifs jeunes, siègera à la Commission de
l’enseignement collégial jusqu’au 31 août 2014.
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

CC-2012-276
Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 01.
ADOPTÉE

La présidente
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