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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 14 janvier 2014, à 20 h 20, 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 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

MM. Hervé Charbonneau 
Omer Deschesnes 
Henri Girard 
Michel Girard 
Guy Langlois 
Jean-Claude Martel 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaire-parent :  Mme Annick Larouche 
    
Sont également 
présentes : 

 Mmes 

 
M. 

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

   
Absences :  Mmes Diane Perron (motivée) 

Caroline Tremblay 
MM. Yvon-Robert Côté (motivée) 

   

   

CC-2014-001 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

 
5.4 Entente sur les tarifs de transport en commun / élèves adultes (FP 

et FGA); 
6.7 Vœux de Noël; 
6.8 Musée de cire / École de l’Odyssée. 

 
ADOPTÉE 

    
   
CC-2014-002 
Acceptation du 
procès-verbal du 10 
décembre 2013 

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

10 décembre 2013 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2014-003 
Courrier reçu du 6 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 6 
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décembre 2013 au 8 
janvier 2014 

décembre 2013 au 8 janvier 2014. 

   
   

CC-2014-004 
Délégation de pouvoir 
de la présidence des 
élections scolaires 

 ATTENDU l’article 22 de la Loi sur les Élections scolaires qui 
stipule que la directrice générale de la Commission scolaire agit comme 
présidente d’élection à moins que le Conseil des commissaires n’autorise 
son remplacement par une autre personne; 

 
ATTENDU la demande de la directrice générale à l’effet d’autoriser 

le remplacement, en conséquence; 
 
Il est proposé par M. Jimmy Tremblay 
et résolu : 
 
DE DESIGNER M. Dave Gilbert pour agir comme président 

d’élection au regard des élections scolaires qui se tiendront le dimanche 2 
novembre 2014, et; 

 
QUE le tarif de la rémunération et des frais rattachés à l’exercice de 

cette fonction soient ceux fixés par le règlement sur le tarif de la 
rémunération et des frais des membres du personnel électoral, en vertu de 
la Loi électorale. 

 
ADOPTEE 

   
   

CC-2014-005 
Nomination d’un 
représentant au sein 
du Conseil régional 
de la culture du 
Saguenay – Lac-
Saint-Jean 

 ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay d’avoir un représentant au Conseil d’administration du Conseil 
régional de la Culture; 

 
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 Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
DE RENOUVELER l’adhésion de la Commission scolaire des Rives 

du-Saguenay en tant que membre du Conseil régional de la culture, et; 

 
DE DÉSIGNER M. Jean-Claude Martel, commissaire, pour agir 

comme représentant au sein du Conseil d’administration de l’organisme 
pour l’année 2014. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-006 
Acquisition de bancs 
d’auditorium /  
école secondaire 
Charles-Gravel 

 ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 11 décembre 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 7 janvier 2014; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
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DE RETENIR pour l’acquisition des bancs d’auditorium à l’école 
secondaire Charles-Gravel le plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Sièges Ducharme International; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2014-007 
Entente sur les tarifs 
de transport en 
commun / élèves 
adultes (FP-FGA) 

 ATTENDU l’existence d’une entente de réduction des frais entre les 
CÉGEPS de Chicoutimi et de Jonquière, l’Université du Québec à 
Chicoutimi, la Commission scolaire de la Jonquière ainsi que notre 
commission scolaire avec la Société de Transport du Saguenay; 

 
ATTENDU le désir de la commission scolaire d’offrir la possibilité à 

sa clientèle d’utiliser de plus en plus le transport en commun sur son 
territoire; 

 
ATTENDU la recommandation favorable des directeurs de centres 

de réduire les frais du transport de leurs élèves adultes (FP et FGA); 
 
ATTENDU la recommandation favorable du projet par le Comité 

des services éducatifs adultes et de l’informatique; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Christine Tremblay, à 

signer pour et au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 
le protocole d’entente entre la Société de Transport du Saguenay, les 
collèges de Chicoutimi et de Jonquière, l’Université du Québec à 
Chicoutimi, la Commission scolaire de La Jonquière et la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-008 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 12 décembre 2013 

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

 
 Le 16 décembre 2013 

 Participation au Comité exécutif du Conseil interordres de 
l’éducation  Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Jonquière. 

 
 Le 17 décembre 2013 

 Participation à une rencontre du Conseil d’administration du 
Conseil régional des partenaires du marché du travail. 

 
 Le 19 décembre 2013 

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

 
 Le 20 décembre 2013 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Participation au dîner de Noël avec les employés des services 

administratifs. 
 
 Le 7 janvier 2014 

 Participation au Comité aviseur des négociations locales (bilan 
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final) en compagnie de la directrice générale. 
 
 Le 8 janvier 2014 

 Participation à la conférence « X et Y, plus que des lettres » 
donnée à l’ensemble des gestionnaires et des commissaires; 

 Participation au coquetel de la nouvelle année avec l’ensemble 
des gestionnaires et des commissaires. 

 
 Le 10 janvier 2014 

 Participation à la rencontre du Conseil interordres de l’éducation 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Jonquière. 

   

   

CC-2014-009 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Du 10 au 19 décembre 2013 

 Gestion de crise au regard de la fermeture du pont Dubuc. 
 
 Le 12 décembre 2013 

 Rencontre avec des représentants de la sécurité municipale, 
sécurité incendie et de la STS avec la directrice des Services 
éducatifs jeunes. 

 
 Le 17 décembre 2013 

 Participation au Comité de suivi et d’évaluation de l’entente 
spécifique du CRÉPAS, à Jonquière. 

 
 Le 18 décembre 2013 

 Rencontre avec le protecteur de l’élève pour le renouvellement de 
l’entente de service. 

 
 Le 19 décembre 2013 

 Préparation de la rencontre du Conseil d’administration 
d’Éducation Internationale du 9 janvier 2014, en conférence 
téléphonique. 

 
 Le 20 décembre 2013 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 
 Le 7 janvier 2014 

 Participation au Comité aviseur des négociations locales (bilan 
final) en compagnie de la présidente. 

 
 Le 8 janvier 2014 

 Participation à la conférence « X et Y, plus que des lettres » 
donnée à l’ensemble des gestionnaires et des commissaires; 

 Participation au coquetel de la nouvelle année avec l’ensemble 
des gestionnaires et des commissaires; 

 Présentation de la reddition de la convention de partenariat 2012-
2013 au Comité de parents. 

 
 Le 9 janvier 2014 

 Participation à la rencontre du Conseil d’administration 
d’Éducation Internationale, à Montréal. 

 
 Le 10 janvier 2014 

 Participation à la rencontre du Conseil interordres de l’éducation 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Jonquière. 

 
 Le 12 janvier 2014 

 Participation à la cérémonie de la collation des grades du 
Programme d’études internationale, promotion 2008-2013, à 
l’école secondaire Charles-Gravel. 
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CC-2014-010 
Comptes-rendus des 
comités 

  Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités à la rencontre du comité 
des Services éducatifs adultes et Informatique du 3 décembre 2013. 

 
Mme Annick Larouche fait part des sujets traités lors de la dernière 

rencontre du Comité de parents, notamment la présentation de la 
reddition de comptes de la convention de partenariat 2012-2013 par la 
directrice générale, la présentation des policiers préventionnistes et 
interventionnistes par Mme Josée Gaudreault et les moyens à mettre en 
place pour favoriser la participation des parents aux conseils 
d’établissement. 

   
   

CC-2014-011 
Rapport d’étape du 
Comité d’analyse sur 
les services et effectifs 
scolaires du primaire 

 Les membres prennent connaissance du rapport d’étape du Comité 
d’analyse sur les services et effectifs scolaires du primaire. Le Conseil des 
commissaires mandate le comité à procéder aux consultations en tenant 
compte des modifications à apporter audit document. 

   
   

CC-2014-012 
Décret du 11 
décembre 2013 
concernant les 
élections scolaires 

 Le décret adopté le 11 décembre 2013 concernant les élections 
scolaires est déposé. 

   
   

CC-2014-013 
Vœux de Noël 

 M. Hervé Charbonneau fait part d’une préoccupation par rapport 
aux Vœux de Noël des commissaires parus récemment qui ne 
comprenaient pas le personnel de la Commission scolaire. 

   
   

CC-2014-014 
Musée de cire / École 
de l’Odyssée 

 Des félicitations sont adressées à l’enseignant, M. Patrice Gagnon, 
pour le succès que connaît chaque année la performance théâtrale des 
élèves de l’école de l’Odyssée dans le cadre de l’activité Musée de cire. 

   

   

CC-2014-015 
Messages de la FCSQ 

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

   
   

CC-2014-016 
Résolutions de 
commissions scolaires 
portant sur les 
compressions 
budgétaires 

 Les membres reçoivent six résolutions de commissions scolaires 
portant sur le principe d’équité dans le mode de financement des 
commissions scolaires et les compressions budgétaires. 

   
   

CC-2014-017 
Avis de la FCSQ et 
de l’ADIGECS 
portant sur la 
consultation pour le 
renforcement de 
l’histoire nationale au 
primaire et au 
secondaire 

 Le document de consultation produit par la Fédération des 
commissions scolaires du Québec et de l’Association des directeurs 
généraux des commissions scolaires sur le renforcement de l’histoire 
nationale au primaire et au secondaire est remis à tous. 

   
   

CC-2014-018 
Mémoire de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec sur le 
projet de loi no 60 – 
Charte des valeurs 

 Chacun reçoit le mémoire de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec présenté dans le cadre de la consultation sur le projet 
de loi no 60 – Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité 
religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et 
encadrant les demandes d’accommodement. 

   
   



Session ordinaire du 14 janvier 2014 Page 6 de 6 

CC-2014-019 
FORCES AVENIR – 
Lauréat de la semaine 
AVENIR élève 
engagé 

 CAMILLE GIRARD, de l’école secondaire des Grandes-Marées, une 
élève engagée à mener de front des projets fondés sur l’action et la 
communication, a été sélectionnée à titre de lauréate de la semaine du 
programme Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR 
Élève engagé. FÉLICITATIONS CAMILLE! 

   
   

CC-2014-020 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close, il est 20 h 42. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


