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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 24 septembre 2013, 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 
France Gagné 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

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

   
Commissaires-
parents : 

 Mmes Annick Larouche Caroline Tremblay 

    
Sont également 
présentes : 

 Mmes 

 
M. 

Christine Tremblay, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 
Gilles Routhier, directeur général adjoint 

   
Absences :  Mme Diane Durand (motivée) 

  M. Omer Deschesnes 
   

   

CC-2013-375 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 

5.1 Engagements de personnel enseignant; 
5.2 Amendement au Plan triennal des immobilisations 2013-2016; 
5.3 Autorisation de transmission de demande de subvention/ Maintien 

des bâtiments; 
5.4 Nomination d’un représentant sur le groupe de compétence 

« Musique »; 
6.7 Élections scolaires 2014.com; 
6.8 Finissants des projets Avenir métallurgie; 
6.9 Reconnaissance des élèves; 
7.4 Invitation – Médaille du gouverneur général. 

 
ADOPTÉE 

    

   

CC-2013-376 
Acceptation du 
procès-verbal du 10 
septembre 2013 

 Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 

10 septembre 2013 tel qu’il a été déposé. 
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ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-377 
Courrier reçu du 9 au 
17 septembre 2013 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 9 au 
17 septembre 2013. 

   
   
  Pour le point suivant, Mme Liz S.-Gagné se retire afin d’éviter tout conflit 

d’intérêts. 
   
   

CC-2013-378 
Engagements de 
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 M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement régulier des enseignantes et des 

enseignants suivants, et ce, du 21 août 2013 au 25 juin 2014 : 
 

NOM CHAMP ÉCOLE 

PRIMAIRE 
Émilie Ellefsen 01 Adaptation scolaire École/Commission 
Lilia Desbiens 01 Adaptation scolaire École/Commission 
Mathieu Collard 01 Adaptation scolaire École/Commission 
Mélanie Duhaime 02 Préscolaire Antoine-de-St-Exupéry 
Marie-Claude Girard 02 Préscolaire La Source/Jean-Fortin 
Cynthia Bergeron 02 Préscolaire St-Antoine/St-Cœur-de-

Marie 
Valérie McLean 02 Préscolaire St-David 
Nancy Dion 02 Préscolaire La Carrière 
Marie-Claude Tremblay 03 Primaire  Antoine-de-St-Exupéry 
Martine Tremblay 03 Primaire De la Pulperie 
Éva Tremblay 03 Primaire De la Pulperie 
Amélie Cormier 03 Primaire De la Pulperie 
Vicky Gagnon 03 Primaire Du Vallon 
Marie-Claude Boily 
Valérie Lavoie 
Jessica Trudel-Lalancette 
Mélissa Simard 
Sara-Lily Blackburn 
Cathia Desrosiers 
Julie Boivin 
Michel Dubé 

03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
05 

Primaire 
Primaire 
Primaire 
Primaire 
Primaire 
Primaire 
Primaire 
Éduc. physique 

Médéric-Gravel 
Médéric-Gravel 
Médéric-Gravel 
Ste-Claire 
Ste-Thérèse 
St-David 
St-David 
École/Commission 

SECONDAIRE 
Dominique Côté 10 Musique Charles-Gravel 
Maxime Wilson 10 Musique Charles-Gravel 
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ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-379 
Amendement au Plan 
triennal des 
immobilisations 
2013-2016 

 ATTENDU le plan triennal des immobilisations accepté le 11 juin 
2013 par la résolution CC-2013-259; 
 
ATTENDU la correspondance du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport reçue en juillet 2013 stipulant que le coût total des projets soumis 
doit correspondre à l’enveloppe budgétaire totale réservée; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité de service des 
ressources matérielles; 

 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
D’AMENDER le plan triennal des immobilisations 2013-2016 en 

réservant le montant alloué par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport dans les différentes mesures. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-380 
Autorisation de 
transmission de 
demande de 
subvention / 
Maintien des 
bâtiments 

 ATTENDU la résolution numéro CC-2013-379 approuvant le plan 
triennal des investissements 2013-2016; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
DE TRANSMETTRE au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport une demande de subvention pour le maintien des bâtiments (mesure 
50620) selon les projets priorisés dans le plan triennal des investissements 
pour l’année 2013-2014. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-381 
Nomination d’un 
représentant sur le 
groupe de compétence 
musique 

 ATTENDU la demande du Conseil régional de la culture d’avoir 
un représentant de la Commission scolaire pour agir au sein du groupe de 
compétence « Musique »; 

 
ATTENDU le travail du groupe qui a pour but la poursuite du 

travail de concertation entre le milieu culturel et l’école publique; 
 
ATTENDU la quatrième orientation de la Planification stratégique 

2008-2013 qui vise à contribuer au développement régional; 
 
ATTENDU l’intérêt pour la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay d’avoir un membre au sein du groupe de compétence 
« Musique »; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
DE NOMMER Mme Sonia Desgagné, commissaire pour agir comme 

représentante de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au sein 
du groupe de compétence « Musique » du Conseil régional de la culture. 

 
ADOPTÉE 
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CC-2013-382 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 10 septembre 2013 

 Rencontre régulière du Conseil régional des partenaires du 
marché du travail. 

 
 Le 11 septembre 2013 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Signature du contrat de vente du terrain de la rue Mézy avec la 

notaire Édith Bouchard en compagnie de la directrice générale. 
 
 Le 17 septembre 2013 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Participation à une rencontre téléphonique avec la Conférence 

régionale des élus dans le cadre du fond de développement 
régional. 

 
 Le 19 septembre 2013 

 Participation à une rencontre du Conseil d’administration de la 
Conférence régionale des élus. 

 
 Le 20 septembre 2013 

 Rencontre des partenaires de la Santé et de l’Éducation avec le 
ministre M. Bernard Drainville concernant le projet de charte des 
valeurs québécoises à l’Auberge des 21. 

   

   

CC-2013-383 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 11 septembre 2013 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers; 
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration d’École 

en réseau en vidéoconférence; 
 Signature du contrat de vente du terrain de la rue Mézy avec la 

notaire Édith Bouchard en compagnie de la présidente. 
 
 Le 17 septembre 2013 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers; 
 
 Le 18 septembre 2013 

 Participation au Salon des vins, bières et spiritueux au profit de 
différents organismes, dont les Cyclones de l’école secondaire 
Charles-Gravel et les Mustangs de l’école secondaire de l’Odyssée 
à l’hôtel Le Montagnais. 

 
 Le 20 septembre 2013 

 Rencontre des partenaires de la Santé et de l’Éducation avec le 
ministre M. Bernard Drainville concernant le projet de charte des 
valeurs québécoises à l’Auberge des 21. 

   

   

CC-2013-384 
Comptes-rendus des 
comités 

  Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités aux rencontres du Comité 
consultatif de gestion du 18 juin et du Comité de vérification et de service 
des ressources financières du 18 juin 2013. 

   

   

CC-2013-385 
Formations des 
membres des conseils 
d’établissement 

 Le calendrier des formations offertes aux membres des Conseils 
d’établissement est déposé. 

   
   

CC-2013-386  Le directeur général adjoint, M. Gilles Routhier, fait un retour sur la 
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Présence policière 
dans nos 
établissements 

démarche qui a été instaurée en 2010 auprès de Ville de Saguenay afin 
d’augmenter la présence de policiers interventionnistes et 
préventionnistes dans nos établissements. La Ville a répondu 
favorablement à cette demande par la mise en place d’une équipe de six 
policiers qui agiront dans les écoles du territoire de Ville de Saguenay. Par 
la suite, la directrice des Services éducatifs jeunes présente le calendrier de 
planification des différentes stratégies qui seront déployées en 2013-2014. 
Les commissaires demandent des précisions sur les activités tenues dans 
les écoles du territoire de la Sureté du Québec, Mme Gaudreault fera les 
liens avec les représentants de la SQ pour déterminer les activités qui 
seront mises en place. 

   

   

CC-2013-387 
Élections scolaires 
2014.com 

 La présidente annonce que le site de la FCSQ 
www.electionsscolaires2014.com destiné à toute personne intéressée à se 
présenter comme candidat aux prochaines élections scolaires est 
désormais en ligne. 

   
   

CC-2013-388 
Finissants des projets 
Avenir métallurgie 

 Mme Diane Gauthier, commissaire, qui était présente lors de la 
remise des diplômes aux quatorze finissants des différents projets 
d’Avenir métallurgie du Centre de formation professionnelle en 
métallurgie et multiservices, félicite et remercie tout le personnel qui a 
épaulé ces élèves. 

   

   

CC-2013-389 
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 : 
 

 Antoine Bérubé, école secondaire De L’Odyssée 
Médailles d’or – karaté Kenpo lors du Championnat du monde de 
karaté en Floride en septembre 2012 et du Championnat canadien 
de karaté en mai 2013 à Ottawa. 
 

 William Boivin, école primaire La Source 
1res places en kata traditionnel lors des Championnats 
internationaux de karaté des studios unis – Québec Open en avril 
2013 à Québec et Montréal Open Kixx en novembre 2012. 
 

 Pascal Bouchard, Centre Ressources 
Médaille d’argent – saut en longueur avec élan et 2 médailles de 
bronze au 100 mètres de course à pied et lancer du poids 4 kilos 
lors des Jeux olympiques spéciaux en juillet 2013 à Pointe-Claire. 
 

 Anne-Gabrielle Brassard, école secondaire De L'Odyssée 
Médaille d’or – taekwondo 36 kilos lors de la finale provinciale des 
Jeux du Québec en février 2013 à Saguenay et nombreuses 
médailles recueillies au cours de l’année 2012-2013. 
 

 Pascal Côté, école secondaire De L'Odyssée 
Champion québécois sur route Espoirs 2013 lors du Championnat 
québécois sur route Espoirs en août 2013 à Saint-Georges de 
Beauce médaille de bronze – ski de fond, style patin lors de la 
finale provinciale des Jeux du Québec en février 2013 à Saguenay. 
 

 Leonardo Corneli, école secondaire De L'Odyssée 
Médailles d’or – taekwondo catégorie U13 moins de 48 kilos lors de 
la finale provinciale des Jeux du Québec en février 2013 à Saguenay 
et du Tournoi inter- provincial invitation – Est du Canada en avril 
2013 à Québec. 

http://www.electionsscolaires2014.com/
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 Joëlle Émond, école secondaire Charles-Gravel 
Médaille de bronze lors du Championnat provincial de biathlon 
des cadets en février 2013 à Montréal et pour son implication au 
sein du Corps de cadets 2869 de Laterrière. 
 

 Équipe de soccer Les Fantômes du Centre Ressources 
Karina Fillion, Anthony Tremblay et Gary Vachon-Fontaine 
Médaille de bronze lors des Jeux olympiques spéciaux en juillet 
2013 à Pointe-Claire. 
 

 Mary-Soleil Fallu-Dion, école secondaire De L'Odyssée 
Médaille de bronze – 2000 mètres patinage de vitesse à relais lors 
de la finale provinciale des Jeux du Québec d’hiver en février 2013 
à Saguenay et deux médailles d’argent – vélo de route longue 
distance et à relais lors de la finale provinciale des Jeux du Québec 
d’été en juillet 2012 à Shawinigan. 
 

 Noémie Fallu-Dion, école secondaire De L’Odyssée 
Deux médailles de bronze au 1500 m de patinage de vitesse et 
relais lors du Championnat canadien de l’est du Canada en mars 
2013 à Halifax. 
 

 Pierre Gagnon, école secondaire des Grandes-Marées 
Médaille de bronze, catégorie cadet, patinage de vitesse lors de la 
finale québécoise des Jeux du Québec d’hiver en février 2013 à 
Saguenay et pour sa ténacité qui l’ont amené à se hisser au 14e rang 
sur 105 au classement québécois. 
 

 Samuel Girard, école secondaire des Grandes-Marées 
Médaille d’or lors du Championnat québécois de patinage de 
vitesse en mars 2013 à Québec et 19e place canadienne lors de sa 
première participation au Championnat canadien ouvert en février 
2013. 
 

 Louis-Philippe Huard, école secondaire Charles-Gravel 
Médaille d’or, catégorie Junior lors de l’Expo-sciences 
pancanadienne en mai 2013 à Lethbridge en Alberta et médailles 
SYNAPSE-IRSC, catégorie Junior pour son projet « Douleur et 
distraction » et lors de la finale québécoise Super Expo-sciences en 
avril 2013 à Saguenay. 
 

 Gabrielle Hudon, école secondaire De L’Odyssée 
Médaille d’or, catégorie Junior B 42-45 kilos lors de sa première 
participation au Championnat canadien de taekwondo olympique 
en janvier 2013 à Vancouver. 
 

 Pierre-Luc Langlais, école secondaire De L'Odyssée 
Distinction honorifique du commandant lieutenant-général J.E. 
Vance décernée lors du camp d’été des cadets de l’armée 
canadienne en août 2013 à Valcartier (tir à la carabine à air 
comprimé et Prix leadership pour ses qualités). 
 

 Florence Larouche, école secondaire De L'Odyssée 
3e place – guitare classique, catégorie 14 ans lors du Concours de 
musique du Canada – finale nationale en juin 2013 à Sherbrooke et 
les prix récoltés lors des finales régionales du Concours de 
musique du Canada. 
 

 Mathieu Lavoie, Centre Ressources 
Pour ses performances lors des Jeux olympiques spéciaux en juillet 
2013 à Pointe-Claire (deux médailles d’argent - 200 mètres – course 
à pied et lancer du poids 4 kilos). 
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 Alex-Antoine Marquis, école secondaire De L’Odyssée 
Champion – tennis en double catégorie 12 ans et moins lors du 
Championnat québécois extérieur en juillet 2013 à Mont-Tremblant. 
 

 Andréa Martin, école secondaire De L'Odyssée 
Médailles d’or – irlandais hornpipe,  irlandais treble, irlandais reel 
et irlandais light lors des compétitions nationales de danse 
irlandaise en 2012-2013 à Montréal et à Ottawa. 
 

 Nicola Martin, école secondaire des Grandes-Marées 
Médaille d’or – 800 mètres lors du Championnat provincial scolaire 
d’athlétisme en salle en avril 2013 à Québec et médailles d’argent 
lors des Championnats provinciaux de cross-country scolaire et 
civil en octobre 2012 à Saguenay. 
 

 Nathaniel-Pierre Menier, Centre Ressources 
2 médailles d’or – 100 mètres course à pied et saut en longueur 
avec élan lors des Jeux olympiques spéciaux en juillet 2013 à 
Pointe-Claire. 
 

 Pascale Pilote Harvey, école secondaire De L’Odyssée 
2e place – catégorie novice lors des sections provinciales du 
Championnat de patinage artistique en novembre 2012 à 
Sherbrooke et son implication auprès des plus petits qui se lancent 
dans la pratique du patinage artistique. 
 

 Jonathan Riverin, école secondaire De L'Odyssée 
Médaille d’or, catégorie Junior A – 59-63 kilos lors du 
Championnat canadien de taekwondo en janvier 2013 à Vancouver 
et un troisième titre de champion canadien. 
 

 David Tremblay, école secondaire De l’Odyssée 
2 médailles d’or, catégorie 81 kilos et plus et équipe masculine de 
judo lors de la finale provinciale des Jeux du Québec d’hiver en 
février 2013 à Saguenay. 
 

 Félix Tremblay, école secondaire De L'Odyssée 
2 médailles d’or – 50 mètres et 100 mètres papillon lors du 
Championnat provincial d’hiver de natation en février 2013 à 
Chicoutimi et les dizaines de médailles d’or obtenues au cours de 
sa carrière de nageur. 
 

 Sophie Tremblay, école secondaire Charles-Gravel 
Médaille de bronze lors du Ontario Youth International de judo en 
novembre et 5e place lors du Championnat canadien de judo à 
Toronto en juillet 2012. 

   
   

CC-2013-390 
Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 9 et 16 septembre 2013 sont déposés aux 
membres du Conseil. 

   
   

CC-2013-391 
Rencontre de la 
FCSQ avec la 
première ministre et 
la ministre de 
l’Éducation, du Loisir 
et du Sport 

 De la correspondance et des communiqués de la FCSQ relatifs à la 
rencontre avec la première ministre sont déposés aux membres du Conseil 
des commissaires. Relativement aux compressions budgétaires, Mme Liz 
S.-Gagné donne des précisions sur la rencontre qui se tiendra à Québec ce 
vendredi 27 septembre avec l’ensemble des commissions scolaires de la 
province. 

   
   

CC-2013-392 
Dénonciation des 
compressions 

 Les commissaires reçoivent copie des résolutions de dénonciation 
des compressions budgétaires de la Commission scolaire English-
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budgétaires Montréal et de réaction aux propos de Mme Pauline Marois de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

   
   

CC-2013-393 
Invitation – Médaille 
du gouverneur 
général 

 L’invitation à assister à la cérémonie de remise de la médaille du 
Gouverneur général qui aura lieu le jeudi 3 octobre au local D-211 de 
l’école secondaire des Grandes-Marées est transmise à tous. 

   
   

CC-2013-394 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close, il est 19 h 55. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


