Conseil des commissaires
Session du 23 octobre 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 23 octobre 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
sont présents,
session et
constatation des
présences

présentes, outre la présidente, Mme Liz S.-Gagné :

mes Belzile
Les
commissaires
:
Hervé
MM.
Charbonneau
M
Sylvie

Yvon-Robert
Côté
Sonia
Desgagné
Omer Deschesnes
Diane
Durand
Henri Girard
France
Gagné
MichelGauthier
Girard
Diane
Jean-Claude
Lily
Girard Martel
Antonin
Simard
Diane
Perron
Jimmy
Tremblay
Jany
Saindon
Bernard
Villeneuve
Diane
Tremblay
mes
CommissairesM
Annick
Larouche
parents :

Caroline Tremblay

Sont
également
Mmes
Marie-Andrée
présents-tes :

Dufour, secrétaire générale
Christine Tremblay, directrice générale
M.
Gilles
Routhier, directeur général adjoint

Absences
:
Mme Hélène

De Champlain (motivée)

M. Guy Langlois

La Présidente souhaite à la bienvenue et félicite Mmes Caroline Tremblay et
Annick Larouche pour leur réélection aux postes de commissaires parents au
Conseil des commissaires.
CC-2012-322
Il est proposé par M. Henri Girard
Acceptation
l’ordre :
et de
résolu
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
6.9 – Demande d’appui du député Dany Morin;
6.10 – 60e anniversaire de l’école St-Denis;
7.2 – Communiqué de presse de la FCSQ.
ADOPTÉE
CC-2012-323
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
Acceptation
etdu
résolu :

procès-verbal du 9
octobre 2012

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 9 octobre
2012, tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
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CC-2012-324

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 13 au 16 octobre 2012.

CC-2012-325

M. Michel Simard, directeur du Service des ressources financières,
accompagné de Mme Denise Tremblay, associée responsable de la firme Samson
Bélair / Deloitte & Touche, présentent le document synthèse du Rapport financier
2011-2012 de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Courier reçu du 13 au
16 octobre 2012

Dépôt du Rapport
financier 2011-2012

ATTENDU les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique
concernant la production du rapport financier annuel;
ATTENDU le dépôt et les explications fournies par la directrice
générale, la direction du Service des ressources financières et les auditeurs
externes concernant le rapport financier pour l’année financière terminée le
30 juin 2012;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay pour l’année financière terminée le 30 juin
2012.
ADOPTÉE
CC-2012-326

Nomination du
substitut du
protecteur de l’élève

ATTENDU le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes;
ATTENDU la résolution no CC-2012-004 adoptée le 13 mars 2012
nommant M. Marc Pomerleau à titre de protecteur de l’élève;
ATTENDU le besoin de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay de s’appuyer sur une personne substitut en cas d’absence de M.
Marc Pomerleau, protecteur de l’élève;
ATTENDU le profil élaboré par le comité de gouvernance et
d’éthique;
ATTENDU la consultation faite auprès du comité de parents;
ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et
d’éthique;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE PROCÉDER à l’embauche de M. Alain Ross à titre de substitut au
protecteur de l’élève, et ce, pour une période de 2 ans se terminant le 30 juin
2014.
ADOPTÉE

CC-2012-327

Nomination d’un
représentant au
comité d’analyse des
effectifs de l’école
Fréchette

ATTENDU l’augmentation des effectifs scolaires du secteur de l’école
Fréchette;
ATTENDU la formation du comité d’analyse des effectifs scolaires de
l’école Fréchette;
ATTENDU l’étude qui sera effectuée par le comité d’analyse des
effectifs scolaires de l’école Fréchette;
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Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE NOMMER Mme Sylvie Belzile, commissaire, comme membre du
comité d’analyse des effectifs scolaires de l’école Fréchette.
ADOPTÉE
CC-2012-328

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :

Tenue d’un huis clos

DE débuter la tenue d’un huis clos.
ADOPTEE
CC-2012-329

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Fermeture du huis
clos

DE clore la tenue du huis clos.
ADOPTEE
CC-2012-330

Rapport du
protecteur de l’élève

ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes
formulées par les élèves ou leurs parents;
ATTENDU la résolution CC-2012-004
Pomerleau à titre de Protecteur de l’élève;

désignant

M.

Marc

ATTENDU la plainte formulée au Protecteur de l’élève par un
parent d’élève (Réf. : PE-2012-02);
ATTENDU l’avis écrit du Protecteur de l’élève quant au bien-fondé
de la plainte et quant à ses recommandations;
ATTENDU la nature confidentielle de l’avis écrit du Protecteur de
l’élève.
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
DE PRENDRE acte de l’avis du Protecteur de l’élève;
DE MANDATER la direction générale afin d’assurer le suivi de
l’avis du Protecteur de l’élève dans le dossier PE-2012-02.
ADOPTEE
CC-2012-331

Rapport de la
présidente

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

représentations



Le 5 octobre 2012 :
 Rencontre avec le député Jean-Marie Claveau.



Le 9 octobre 2012 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;



Le 10 octobre 2012 :
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CC-2012-332

Rapport de la
directrice générale

Participation à la rencontre du conseil d’établissement de l’école
secondaire des Grandes-Marées.



Le 16 octobre 2012 :
 Signature, avec le notaire, pour la cession de terrain sur la rue
Roussel;
 Rencontre du vérificateur externe accompagnée de la directrice
générale et du directeur du Service des ressources financières, pour
la présentation de la version « MELS » du rapport financier 20112012.



Le 18 octobre 2012 :
 Participation à la rencontre du Comité de service des ressources
financières élargi pour la présentation des états financiers 20112012.



Le 19 octobre 2012 :
 Participation à la rencontre des présidents et directeurs généraux
des commissions scolaires du Québec, à Québec.



Le 20 octobre 2012 :
 Participation à la rencontre du Conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, à Québec.

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


Le 5 octobre 2012 :
 Rencontre téléphonique avec M. Daniel Desbiens de la direction
générale de la formation professionnelle et technique concernant le
refus d’autorisation en service-conseil à la clientèle en équipement
motorisé.



Le 9 octobre 2012 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 11 octobre 2012 :
 Participation à une rencontre du sous-comité d’École Éloignée en
Réseau, à Québec, dans le but de statuer sur l'avenir d’ÉÉR.



Le 12 octobre 2012 :
 Remise du certificat reconnaissance à Rosalie Lavoie,
compétition à l’extérieur lors de la cérémonie officielle.

en



Le 16 octobre 2012 :
 Signature, avec le notaire, pour la cession de terrain sur la rue
Roussel;
 Rencontre du vérificateur externe accompagnée de la présidente et
du directeur du Service des ressources financières, pour la
présentation de la version « MELS » du rapport financier 2011-2012.



Le 17 octobre 2012 :
 Remise du certificat reconnaissance à Antoine Bérubé, en
compétition à l’extérieur lors de la cérémonie officielle.



Le 18 octobre 2012 :
 Participation à la formation Le rôle des commissions scolaires face à
l’intimidation et la violence autant à l’école que via les médias
sociaux, par vidéoconférence.



Le 19 octobre 2012 :
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CC-2012-333

Comptes-rendus des
comités

Participation à la rencontre des présidents et directeurs généraux
des commissions scolaires du Québec, à Québec.

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités à la rencontre du Comité de
vérification et de service des ressources financières du 18 septembre 2012. À
la suite de la tenue de la première rencontre du Comité de parents du 10
octobre dernier, M. Frédérik Mercier a été réélu président FÉLICITATIONS.
M. Bernard Villeneuve quitte, il est 20 h 48.

CC-2012-334

La directrice des Services éducatifs jeunes, Mme Gaudreault, présente
et commente le tableau des résultats disciplinaires aux relevés des
apprentissages / taux d’échec de juin 2012 et celui sur les taux d’échec
finaux après les reprises du mois d’août. À la suite de la diminution du taux
d’échec du mois d’août, elle souligne l’importance des examens de reprises.

CC-2012-335

Mme Gaudreault poursuit avec la présentation de la clientèle scolaire
au 30 septembre 2012 :

Résultats aux
examens de reprise

Clientèle au 30
septembre 2012

Élèves au primaire : 6 155 (augmentation de 189)
Élèves au secondaire : 4 320 (diminution de – 263)
Pour un total de :

10 475 (diminution de -74)

CC-2012-336

Mme Caroline Leroux, conseillère pédagogique en français, procède à
la présentation détaillée des résultats au « bilan » en lecture et en écriture
des élèves du primaire et du secondaire en 2011-2012. Les commissaires
échangent avec Mme Leroux sur les visées du plan d’évaluation et sur les
actions à entreprendre au regard des résultats obtenus. Les commissaires
remercient Mme Leroux de la qualité et du contenu de cette présentation.

CC-2012-337

Mme Josée Gaudreault présente et commente le tableau sur l’exode de
la clientèle publique vers le privé pour l’année 2012-2013; après échanges
avec les membres du Conseil, des interventions seront faites dans les
milieux identifiés par le Comité de promotion d’école publique.

CC-2012-338

La directrice générale explique aux membres du Conseil la motion du
député fédéral Dany Morin qui sera présentée à la Chambre des communes
afin d’élaborer une stratégie nationale de prévention de l’intimidation. Pour
ce faire, une lettre d’appui de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay sera transmise au député Morin.

CC-2012-339

M. Antonin Simard informe les commissaires de sa participation à
l’activité du 60e anniversaire de l’école Saint-Denis qui s’est tenue le
23 octobre 2012. Lors de cet événement, M. Denis Dahl, conseiller municipal,
était présent ainsi que d’anciens élèves et enseignants de l’école St-Denis.
Tous les élèves et tout le personnel étaient présents. FÉLICITATIONS.

CC-2012-340

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés des lundis 8 et 15 octobre 2012 sont remis aux commissaires.

CC-2012-341

Une copie du communiqué de presse de la Fédération des
commissions scolaires du Québec concernant la rencontre de la ministre
Marie Malavoy avec les commissions scolaires est remise aux membres du
Conseil.

Régulation des
résultats en français

Exode de la clientèle
publique vers le privé

Demande d’appui du
député Dany Morin

60e anniversaire de
l’école St-Denis

Messages de la FCSQ

Communiqué de
presse de la FCSQ
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CC-2012-342

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 21 h 10.
ADOPTÉE

La présidente
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