
 

Session ordinaire du 25 septembre 2012 Page 1 de 6 

CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2255  sseepptteemmbbrree  22001122  

 
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 Rives-
du-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, le 25 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 

Hélène De Champlain 
Sonia Desgagné 
Diane Durand 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

MM. Hervé Charbonneau 
Yvon-Robert Côté 
Omer Deschesnes 
Henri Girard 
Michel Girard 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaires-
parents : 

 Mmes Annick Larouche  
Caroline Tremblay 

    
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   
   
Absences motivées :  Mme France Gagné M. Guy Langlois 

   Jean-Claude Martel 
    
   
CC-2012-277 

Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 

4.1 Reconnaissance des élèves; 
5.4 – Nomination d’un représentant au sein du Conseil d’administration 

de l’école nationale d’apprentissage par la Marionnette; 
6.10 - Plan de travail du Comité de promotion de l’école publique; 
6.11 – Voyages hors Québec / Loi. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2012-278 

Acceptation du 
procès-verbal du 11 
septembre 2012 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 11 

septembre 2012, tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
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Au point CC-2012-273 – La directrice des Services éducatifs jeunes 
donne des précisions sur les visites de parents qui ont lieu pendant la 
journée dans certains établissements; concernant les élèves de maternelle, 
toutes les directions d’école demandent aux parents d’accompagner leur 
enfant le premier jour de classe. Les écoles qui font la visite de parents le 
jour n’ont pas eu de demande de parents afin que ces visites aient lieu le 
soir, si des parents ne sont pas d’accord pour la tenue de ces visites le jour, 
ils peuvent faire la demande de changement au Conseil d’établissement de 
leur école. 

   

   

CC-2012-279 

Courier reçu du 12 au 
13 septembre 2012 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 12 au 13 septembre 
2012. 

   

   

CC-2012-280 

Reconnaissance des 
élèves 

 Le certificat de reconnaissance est remis aux élèves s’étant illustrés 
de façon exceptionnelle sur la scène provinciale, nationale ou internationale 
dans une discipline ou un secteur particulier. 

 
Les membres du Conseil des commissaires ont accueilli les élèves ci-

dessous accompagnés de leur famille : 
 

• Xavier Courchesne, école De La Pulperie 
Médaille d’argent, en double, Championnat canadien de tennis extérieur 
en juillet 2012 à Mont-Tremblant et médaille d’or, en double, Coupe 
Québec-Ontario de tennis, en mai 2012. 

 
• Catherine Laberge, école Saint-Joseph 

Médaille d’or, 25 mètres libre et médaille d’or – 25 mètres dos, Défi 
sportif AlterGo en avril 2012, à Montréal. 

 
• Équipe Mustangs « Cheerleading », école secondaire De L’Odyssée 

Sara-Maude Bérard, Émilie Bouchard, Jennifer Chamberland, Rebecca 
Cinq-Mars, Alicia Cyrenne, Maxim Desbiens, Rosalie Fortin, Justine 
Gagnon, Julie Gaudreault, Camille Harmégnies, Marie-Pier Lapointe, 
Raphaëlle Simard, Karianne Tremblay et Sara-Jade Tremblay 
Médaille d’or, catégorie benjamine division scolaire, compétition 
provinciale de « Cheerleading » GYMNOVA Classique en mai 2012, à 
Terrebonne. 

 
• Jason Dahl, école secondaire De L’Odyssée 

Médaille d’or, catégorie 75 kilos, Championnats canadiens de boxe junior 
et jeunesse en février 2012, à Saint-Hyacinthe. 

 
• Cédrick Gallant, école secondaire De L’Odyssée 

Médaille d’or, catégorie 66 kilos, Championnat provincial de boxe 
juvénile Gants dorés en mai 2012, à Chicoutimi. 

 
• Jérémy Grégoire, école secondaire De L’Odyssée 

Médaille d’or, Championnat du monde de hockey de Slovaquie – de 18 
ans en août 2012. 

 
• Catherine Néron, école secondaire De L’Odyssée 

Prix de l’Association francophone pour le savoir ACFAS, finale 
provinciale Expo-sciences Hydro-Québec en avril 2012, à Sherbrooke. 

 
• Rachel Pageau, école secondaire De L’Odyssée 

Médaille d’argent – catégorie junior femme, Championnat canadien de 
vélo de montagne XCO en juin 2012, à Saint-Félicien. 

 
• Thomas Girard, école Notre-Dame-du-Rosaire 

Médaille d’or en karaté. 
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• Rosalie Lavoie, école Notre-Dame-du-Rosaire  

7 médailles d’or et 4 d’argent en karaté, Championnat international 
Québec Open, Championnat provincial à Charlesbourd, NDL Open et 
Championnat provincial WKC. 

 
• Antoine Bérubé, école De L’Odyssée 

Médaille d’or en karaté, championnat mondial en Allemagne. 
   

   

CC-2012-281 

Ajout d’un membre 
au comité consultatif 
du transport pour 
l’année scolaire 2012-
2013 

 ATTENDU que le Comité consultatif de transport procédera à 
l’analyse de la facturation du transport du midi sur le territoire de la 
Commission scolaire;  

 
ATTENDU la composition du Comité consultatif de transport où 

l’on retrouve une direction d’établissement du secteur rural; 
 
ATTENDU que cette analyse doit à la fois porter sur le secteur rural 

et le secteur urbain; 
 
ATTENDU le besoin d’avoir un point de vue d’une direction d’école 

du secteur urbain pour le transport scolaire; 
 
ATTENDU l’article 2 du règlement sur le transport des élèves qui 

détermine la composition du comité consultatif; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif du transport 

d’ajouter une direction d’établissement du secteur urbain à la composition 
du comité; 

 
Il est proposé par Mme Diane Tremblay 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ajout d’une direction d’école du secteur urbain pour 

les travaux du comité consultatif du transport pour l’année scolaire 2012-
2013. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-282 

Affiliation au Réseau 
du sport étudiant du 
Québec 

 ATTENDU la volonté des écoles de maintenir le partenariat avec le 
Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay – Lac-St-Jean (RSEQ); 

 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 
DE RECOMMANDER l’affiliation de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay au Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay – 
Lac-St-Jean, et; 

 
DE VERSER le montant de 11 500 $ comme cotisation pour 2012-

2013. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-283 

Délégations au 
Réseau du sport 
étudiant du Québec 

 ATTENDU l’adhésion de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay au Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay-Lac-St-Jean 
(RSEQ); 

 
ATTENDU que la Commission scolaire a droit de présence de quatre 

délégués au sein du RSEQ; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
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et résolu : 
 
DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour représenter la 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au sein du Réseau du sport 
étudiant du Québec – Saguenay – Lac-St-Jean : 

 
� Mme Stéphanie Martin; 
� Mme Hélène Desgagné; 
� M. Philippe Blackburn; 
� M. Gino Roberge. 

 
DE DÉSIGNER Mme Roxanne Jean à titre de substitut. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-284 

Nomination d’un 
représentant au sein 
du Conseil 
d’administration de 
l’école nationale 
d’apprentissage par la 
Marionnette 

 ATTENDU la demande de l’École nationale d’apprentissage par la 
Marionnette (ÉNAM) de nommer un représentant de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay au conseil d’administration; 

 
ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay d’avoir un représentant au Conseil d’administration de 
l’organisme; 

 
ATTENDU la quatrième orientation de la Planification stratégique 

2008-2013 qui vise à « Assurer pleinement les responsabilités découlant d’un 
positionnement d’ouverture sur le milieu afin de contribuer au 
développement régional »; 

 
ATTENDU le premier axe d’intervention qui a comme objectif « de 

connaître et de se faire connaître auprès des différents partenaires publics, 
parapublics et privés (dossiers socioéconomiques) » afin d’accroître la 
visibilité de la Commission scolaire; 

 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
DE DÉSIGNER M. Omer Deschesnes, commissaire, pour agir à titre 

d’observateur avec droit de parole, sans droit de vote, au sein du Conseil 
d’administration de de l’École nationale d’apprentissage par la Marionnette 
(ÉNAM). 

 
ADOPTEE 

   
   

CC-2012-285 

Rapport de la 
présidente 

 Madame la présidente résume certaines représentations ou 
interventions faites au cours des derniers jours : 
 
� Le 11 septembre 2012 : 

� Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
� Le 13 septembre 2012 : 

� Conférence téléphonique sur le Fonds de développement régional de 
la Conférence régionale des Élus. 

 
� Le 18 septembre 2012 : 

� Participation à la rencontre du Comité de vérification. 
 
� Le 20 septembre 2012 : 

� Participation à la rencontre du Conseil d'administration de la 
Conférence régionale des Élus, à Jonquière. 

 
� Le 21 septembre 2012 : 

� Participation à la rencontre du Comité exécutif du Conseil 
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Interordres, à Jonquière. 
   
   

CC-2012-286 

Rapport de la 
directrice générale 

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 
 
� Le 7 septembre 2012 : 

� Visite d’un personnel professionnel des Services éducatifs jeunes 
afin de souligner sa dernière journée de travail. 

 
� Le 11 septembre 2012 : 

� Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 
� Le 13 septembre 2012 : 

� Rendez-vous téléphonique avec la directrice d’École éloignée en 
réseau concernant la préparation de la rencontre du Conseil 
d’administration; 

� Participation au dîner hot-dog au profit des équipes de la 
Commission scolaire participantes au Relais pour la vie, au Centre 
administratif. 
 

� Le 14 septembre 2012 : 
� Participation à la rencontre du Conseil d’administration 

d’Éducation internationale. 
 

� Le 18 septembre 2012 : 
� Participation à la formation sur le nouveau règlement des cadres, 

en vidéoconférence; 
� Participation à la rencontre du Comité de vérification. 

 
� Le 20 septembre 2012 : 

� Participation à la rencontre du Conseil d’administration d’École 
éloignée en réseau tenue à Québec. 

   
   
CC-2012-287 

Comptes-rendus des 
comités 

 Les procès-verbaux des rencontres du Comité des services éducatifs 
jeunes du 5 juin, du Comité consultatif de gestion du 19 juin, du Comité 
consultatif de transport du 21 juin ainsi que du Comité de vérification et de 
service des ressources financières du 19 juin. La première rencontre du 
Comité de parents se tiendra le 10 octobre prochain. 

   

   

CC-2012-288 

Dépliant sur les 
mesures d’urgence 

 Le dépliant sur les mesures d’urgence de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay est déposé à tous les membres du Conseil. 

   

   

CC-2012-289 

Les indicateurs de 
réussite 

 Une copie d’un tableau présentant le portrait actuel de la 
Commission scolaire à partir des indicateurs les plus significatifs de la 
réussite scolaire est transmise aux commissaires. 

   

   

CC-2012-290 

Projet de loi 56 / Plan 
de lutte contre 
l’intimidation et la 
violence 

 Un document présentant les principales responsabilités des 
intervenants dans les différents milieux au regard de la Loi visant à prévenir 
et à combattre l’intimidation et la violence à l’école est déposé aux membres 
du Conseil. 

   

   

CC-2012-291 

Affiche tolérance 0 

 Une affiche sera placée à l’entrée de chaque établissement de la 
Commission scolaire indiquant « Tolérance zéro violence »; on insiste à 
l’effet qu’aucune forme de violence ne sera tolérée à l’intérieur de ces 
établissements. 

   

   

CC-2012-292 

Déclaration d’intérêts 

 La Présidente rappelle aux membres du Conseil l’importance de faire 
la mise à jour du formulaire « Déclaration d’intérêts » lorsqu’il y a des 
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changements. 
   

   

CC-2012-293 

Plan de travail du 
Comité de promotion 
de l’école publique 

 Le directeur général adjoint, M. Routhier, dépose aux membres du 
Conseil le Plan de travail 2011-2012 du Comité de promotion de l’école 
publique; il donne des précisions sur les principales activités réalisées. 

   

   

CC-2012-294 

Voyages hors Québec 
/ Loi 

 Mme Diane Perron s’interroge sur l’utilisation des services d’une 
agence de voyages pour l’organisation des voyages étudiants hors Québec et 
hors Canada; elle demande si les organisateurs de ces voyages dans nos 
établissements utilisent ce genre de services et connaissent la couverture au 
regard des assurances. La directrice générale prendra des informations 
auprès des directions d’établissement et reviendra sur le suivi. 

   

   

CC-2012-295 

Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
datés du lundi 27 août et 3 septembre 2012 sont remis aux commissaires. 

   

   

CC-2012-296 

Invitation / Médaille 
du gouverneur 
général 

 Les membres du Conseil sont invités à participer à la remise de la 
médaille du gouverneur général du Canada qui aura lieu le jeudi 4 octobre 
2012, au local G-209 de l’école secondaire Charles-Gravel.  

   

   

CC-2012-297 

Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 19 h 47. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


