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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  88  ooccttoobbrree  22001133  

 

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 8 octobre 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 
Diane Durand 
France Gagné 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

MM. Hervé Charbonneau 
Yvon-Robert Côté 
Henri Girard 
Michel Girard 
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 :  MM. Omer Deschesnes (motivée) 

   Guy Langlois 
   

   

CC-2013-395 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 

6.10 Statistiques d’exode de la clientèle vers le privé; 
6.11 Parcours Découvertes; 
6.12 Avenir d’E.S.C.A.L. incertain; 
6.13 Salon du livre; 
7.5 Lettre d’opinion de la présidente de la FCSQ. 

 
ADOPTÉE 

    

   

CC-2013-396 
Acceptation du 
procès-verbal du 24 
septembre 2013 

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

24 septembre 2013 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
Suivi à la résolution no CC-2013-387 : Le feuillet promotionnel du 
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site electionsscolaires2014.com est déposé. 
   
   

CC-2013-397 
Courrier reçu du 26 
au 30 septembre 2013 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 26 au 
30 septembre 2013. 

   
   

CC-2013-398 
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. Jimmy Tremblay 
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 10 500 $ comme cotisation pour 2013-

2014. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-399 
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 Lily Girard 
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; 
 Mme Roxanne Jean; 
 M. Gino Roberge. 

 
DE DÉSIGNER M. Martin Coulombe à titre de substitut. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-400 
Octroi de contrats de 
berlines 

 ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
offre des services pour les élèves HDAA; 

 
ATTENDU  que ces mêmes élèves doivent être transportés selon 

leurs besoins; 
 
ATTENDU que d’année en année la demande pour ce service 

augmente;  
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs 
jeunes à l'effet d’octroyer, pour l’année scolaire 2013-2014, les contrats de 
berlines suivants : 

 
No de contrat Transporteur Kilométrage 
  quotidien (sujet à changement) 

510 André Tremblay   164 
511 Line Vachon    95 
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512 Jocelyn Thibeault   172 
520 Suzanne Tassé   115 
522 Aut. Tremblay & Tremblay  149 
523 Taxi Mini-Max   122 
524 Violette Emond   137 
525 Taxi Mini-Max   204 
526 Taxi 2151    103 
527 Taxi 2151    108 
528 Taxi 2151    122 

 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
DE RÉMUNÉRER  les transporteurs  au coût suivant : 18,46 $ par 

jour plus 1,16 $ du kilomètre effectué quotidiennement, soit une 
augmentation de 1,52% (IPC) comparativement à l’an passé; 

 
D’AUTORISER Mme Liz S. Gagné, présidente et Mme Christine 

Tremblay, directrice générale à signer lesdits contrats. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-401 
Engagements de 
personnel enseignant 
en formation 
professionnelle et en 
formation générale 
aux adultes 

 ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, 
en tenant compte des règles relatives à la formation des groupes;  

 
ATTENDU les discussions intervenues entre la Commission 

scolaire et le Syndicat de l’enseignement du Saguenay; 
 
ATTENDU le départ à la retraite de trois enseignants réguliers en 

formation professionnelle et d’un enseignant régulier en formation 
générale aux adultes; 

 
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’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 

FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

Nancy Boutin Intégration 
socioprofessionnelle 

CFGA-CSRS 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Linda Gaudreault Administration / Commerce 
/ Informatique 

CFP L’Oasis 

Daniel Lavoie Protection et exploitation des 
territoires fauniques 

CFMM- La Baie 
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Jarrod Tremblay Mécanique de véhicules 
lourds routiers 

CFEM 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-402 
Abolitions et création 
de postes / Personnel 
de soutien en service 
de garde 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2013-2014 du personnel de soutien en 
service de garde adopté au Conseil des commissaires du 11 juin 2013 
(résolution CC-2013-252); 

 
ATTENDU le nombre réel des inscriptions reçues pour le service de 

garde à l’école primaire Fréchette;  
 
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-3.13 de la 

convention collective permettant l’abolition d’un poste à d’autres dates en 
cours d’année financière; 

 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant 

les mouvements et l’engagement du personnel et la gestion de la liste de 
priorité ; 

 
ATTENDU les résultats du comité de sélection tenu le 14 août 2013; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines; 

 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 

 
DE PROCÉDER à l’abolition du poste régulier à temps partiel 

d’éducateur en service de garde, 25 heures par semaine, à l’école Fréchette 
dès le 9 octobre 2013; 

 
DE PROCÉDER à l’abolition du poste régulier à temps partiel 

d’éducateur en service de garde, 9 heures 30 minutes par semaine, à 
l’école Fréchette dès le 9 octobre 2013; 

 
DE PROCÉDER à la création d’un poste régulier à temps partiel 

d’éducateur en service de garde, 5 heures par semaine, à l’école Fréchette, 
et ce, rétroactivement à compter du 27 août 2013; 

 
DE PROCÉDER à l’engagement de Mme Caroline Lavoie, au poste 

d’éducatrice en service de garde à l’école Fréchette, 5 heures par semaine, 
pour une entrée en fonction le 27 août 2013. 

 
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de 

soutien en service de garde. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-403 
Engagement de 
personnel de soutien 
secteur général 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2013-2014 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 23 avril 2013 
(résolution CC-2013-164); 

 
ATTENDU les dispositions prévues de la convention 

collective concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste 
de priorité; 

 
ATTENDU le résultat de l’affichage interne suivant : concours no 

08-2013-36 et le comité de sélection tenu le 7 octobre 2013; 
 
ATTENDU que la personne répond aux qualifications et exigences 

particulières du poste visé; 
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ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines; 

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

 
DE PROCÉDER à l’engagement de M. Claude Dallaire au poste 

régulier temps plein d’ouvrier certifié d’entretien à l’Atelier, 38 heures 45 
minutes par semaine, qui sera en fonction le ou vers le 9 octobre 2013. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-404 
Révision du nombre 
de représentants au 
Conseil 
d’établissement de 
l’école Du Vallon 

 ATTENDU la résolution du Conseil d’établissement de l’école Du 
Vallon demandant à la Commission scolaire de revoir le nombre de 
représentants des parents à trois; 

 
ATTENDU l’article 44 de la loi sur l’instruction publique qui stipule 

que lorsque 60 élèves et moins sont inscrits dans l’école, la commission 
scolaire peut modifier les règles de composition du conseil 
d’établissement; 

 
ATTENDU que la clientèle officielle au 30 septembre 2013 de l’école 

Du Vallon compte 54 élèves; 

 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
QUE le nombre de représentants des parents d’élèves au Conseil 

d’établissement de l’école Du Vallon soit porté à trois. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-405 
Dénonciation de la 
décision du 
gouvernement 
concernant le 
remboursement de 
crédit de taxe scolaire 

 ATTENDU le contexte politique de divergence entre le 
gouvernement actuellement au pouvoir et tout le réseau des commissions 
scolaires du Québec; 

 
ATTENDU la bonne foi que les commissions scolaires ont 

démontrée dans la recherche de solutions; 
 
ATTENDU que le Conseil des commissaires a demandé, par la 

résolution no CC-2012-259 le 11 septembre 2012, au gouvernement Marois 
de faire de l’Éducation une priorité en adoptant une politique nationale 
sur l’Éducation publique; 

 
ATTENDU l’ampleur des travaux du comité permanent budgétaire 

de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay menés tout au long de 
l’année 2012-2013 dans le but de réduire ses dépenses et d’augmenter ses 
revenus; 

 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 

 
QUE le Conseil des commissaires mandate la présidente à écrire à 

Mme Pauline Marois, première ministre du Québec, afin de dénoncer la 
décision du gouvernement concernant le remboursement de crédit de taxe 
scolaire; 

 
QUE copie de la lettre soit acheminée à Mme Marie Malavoy, 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux députés provinciaux de 
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la présidente de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec ainsi qu’à l’ensemble des commissions 
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scolaires de la province. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-406 
Autorisation de 
formation de comités 
ad hoc / 
Dénomination des 
centres fusionnés 

 ATTENDU la politique de la Commission scolaire sur la 
dénomination d’un établissement; 

 
ATTENDU que le Conseil des commissaires a décrété la fusion des 

centres de formation générale des adultes Laure-Conan et Durocher le 9 
avril 2013 (CC-2013-136); 

 
ATTENDU que le Conseil des commissaires a décrété la fusion des 

centres de formation professionnelle La Baie et Métallurgie et 
multiservices le 9 avril 2013 (CC-2013-136); 

 
ATTENDU la demande conjointe des directions de ces deux 

nouveaux établissements à entreprendre les démarches d’études relatives 
à la dénomination de leur centre; 

 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 

 
D’AUTORISER la direction des centres Laure-Conan et Durocher à 

former un comité ad hoc sur l’étude de la dénomination du centre de 
formation générale des adultes, et; 

 
D’AUTORISER la direction des CFP La Baie et CFP en Métallurgie 

et multiservices à former un comité ad hoc sur l’étude de la dénomination 
du centre de formation professionnelle. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-407 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 23 septembre 2013 

 Participation au Comité exécutif du Conseil interordres du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean au Cégep de Jonquière; 

 Participation à la rencontre du comité de sélection pour une 
banque d’enseignants en vente et représentation et en santé; 

 Participation à la conférence de presse du regroupement Avenir 
Métallurgie soulignant la diplomation des élèves étrangers et la 
reconnaissance des acquis. 

 
 Le 24 septembre 2013 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Participation à la cérémonie de remise des certificats 

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

 
 Le 26 septembre 2013 

 Participation au comité de sélection pour une banque 
d’enseignants en vente et représentation. 

 
 Le 27 septembre 2013 

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

 
 Le 28 septembre 2013 

 Participation Conseil général tenu par la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, à Québec. 
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 Le 1er octobre 2013 

 Participation à diverses entrevues médiatiques concernant le 
contexte politique actuel. 

 
 Le 2 octobre 2013 

 Participation à la conférence de presse sur l’intervention policière 
en milieu scolaire à la Polyvalente d’Arvida; 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
 Le 3 octobre 2013 

 Participation à la cérémonie de remise de la médaille du 
gouverneur général à l’école secondaire des Grandes-Marées. 

   
   

CC-2013-408 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 23 septembre 2013 

 Participation à la conférence de presse du regroupement Avenir 
Métallurgie soulignant la diplomation des élèves étrangers et la 
reconnaissance des acquis. 

 
 Le 24 septembre 2013 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers; 
 Participation à la cérémonie de remise des certificats 

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

 
 Le 26 septembre 2013 

 Participation au Comité régional d'arrimage des initiatives 
régionales en persévérance et réussite scolaires à Alma; 

 Participation au coquetel dinatoire soulignant les 15 ans du 
Carrefour communautaire St-Paul. 

 
 Le 27 septembre 2013 

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

 
 Le 1er octobre 2013 

 Participation à une rencontre de la Table des directeurs généraux 
des commissions scolaires de la Région 02, à Alma. 

 
 Le 2 octobre 2013 

 Participation à la conférence de presse sur l’intervention policière 
en milieu scolaire à la Polyvalente d’Arvida; 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 
 Le 3 octobre 2013 

 Participation à la rencontre du Conseil d’administration 
d’Éducation internationale en conférence téléphonique; 

 Participation à la cérémonie de remise de la médaille du 
gouverneur général à l’école secondaire des Grandes-Marées. 

   
   

CC-2013-409 
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 
de service des ressources humaines du 3 septembre 2013, des services 
éducatifs jeunes du 3 septembre 2013 et des services éducatifs adultes et 
informatique du 3 septembre 2013. 

   

   

CC-2013-410 
Taux de réussite en 4e 

 Les taux de réussite pour les matières à sanctions de 4e secondaire 
de 2012 et 2013 sont présentés aux membres. 
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secondaire 2012 et 
2013 
   
   

CC-2013-411 
Plan de formation des 
gestionnaires 

 Le directeur général adjoint remet la compilation des formations 
offertes aux gestionnaires en 2012-2013. Par la suite, il dépose et commente 
le projet de plan de formation des gestionnaires 2013-2014. 

   
   

CC-2013-412 
États financiers du 
30 juin 2013 de la 
Maison familiale 
rurale du Fjord 

 Les états financiers de la Maison familiale rurale du Fjord en date 
du 30 juin 2013 sont déposés. On remarque qu’après sa deuxième année 
de fonctionnement, la MFR affiche des résultats financiers positifs. 

   
   

CC-2013-413 
Régulation en 
français 

 Les membres reçoivent la présentation détaillée des résultats au 
bilan en lecture et en écriture, au primaire et au secondaire ainsi qu’aux 
épreuves uniques, pour l’année 2012-2013. 

   

   

CC-2013-414 
Journal du Bas-
Saguenay « Le Trait 
d’union » 

 Mme Sylvie Belzile, commissaire, présente le journal Le trait d’union 
d’octobre 2013 qui traite de l’actualité et des bons coups des résidents, 
entreprises et écoles du Bas-Saguenay. 

   

   

CC-2013-415 
Statistiques sur 
l’exode de la clientèle 
vers le privé 

 M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, remet les statistiques 
relatives à l’évolution de l’exode de la clientèle publique vers le privé de 
2004 à 2013, ainsi que sa ventilation par école. 

   

   

CC-2013-416 
Parcours Découvertes 

 À la suite du mandat confié au directeur général adjoint à savoir de 
promouvoir et valoriser davantage le cheminement régulier des élèves du 
secondaire, M. Routhier dépose le dépliant intitulé Parcours Découvertes 
qui a été conçu pour les écoles Charles-Gravel et de l’Odyssée. 

   
   

CC-2013-417 
Avenir d’E.S.C.A.L. 
incertain 

 Relativement à un article récemment paru dans le journal Le 
Quotidien concernant l’avenir incertain du programme l’E.S.C.A.L., 
Mme Diane Gauthier, commissaire, fait part de ses questionnements. 
M. Jean Blackburn, directeur des Services éducatifs adultes, apportera plus 
de précisions à la prochaine rencontre. 

   

   

CC-2013-418 
Salon du livre 

 M. Hervé Charbonneau, commissaire, mentionne qu’il a représenté 
la Commission scolaire lors de la remise de prix du concours « Jeunes 
auteurs, à vos crayons! » au Salon du livre tenu cette fin de semaine. Il 
souligne également la participation à ce concours de près de 2 000 élèves. 

   
   

CC-2013-419 
Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 23 et 30 septembre 2013 sont déposés aux 
membres du Conseil. 

   
   

CC-2013-420 
Résolution du 
Conseil général de la 
FCSQ 

 Les membres reçoivent copie de la résolution adoptée par le Conseil 
général de la Fédération des commissions scolaires du Québec en suivi à 
la rencontre avec la Première Ministre et la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. 

   
   

CC-2013-421 
Communiqué de 
presse de la FCSQ 

 Le communiqué « Réponse à la Première Ministre concernant la 
taxe scolaire – Les commissions scolaires choisissent les élèves! » est 
déposé. 

   
   

CC-2013-422 
Article du journal 
« Le Quotidien » du 

 Est remis à tous l’article du journal Le Quotidien du mardi 1er 
octobre dans lequel est citée la Commission scolaire des Rives-du-
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1er octobre 2013 Saguenay comme étant une des cinq commissions scolaires à avoir 
diminué le plus ses dépenses administratives. 

   
   

CC-2013-423 
Lettre d’opinion de la 
présidente de la 
FCSQ 

 La lettre d’opinion de Mme Josée Bouchard, présidente de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec, intitulée « Réponse aux 
175 M $ de Mme Malavoy » est déposée.  

   
   

CC-2013-424 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close, il est 20 h 07. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


