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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  1111  mmaarrss  22001144  

 

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 11 mars 2014, 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 
Diane Tremblay 

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

   
Sont également 
présents : 

 Mmes 

 
M. 

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

   
Absences motivées :  Mmes Annick Larouche 

Jany Saindon 
Caroline Tremblay 

M. Antonin Simard 

   

   

CC-2014-108 
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 points suivants : 
 
5.3 - Octroi de contrat pour l’acquisition d’ordinateurs neufs; 
6.8 - Élections provinciales; 
6.9 - Article du journal Le Quotidien. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2014-109 
Acceptation du 
procès-verbal du 25 
février 2014 

 Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu :  
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 25 février 

2014 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
Suivi CC-2014-097 – Mme Christine Tremblay mentionne que la 

documentation sera transmise cette semaine en vue de la soirée de travail 
du 18 mars prochain. Il s’agit de la dernière étape avant la consultation et 
la présentation au ministère. 
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Suivi CC-2014-098 – M. Gilles Routhier apporte des précisions sur 
certaines des données Lumix adultes qui avaient été présentées. 

 
Suivi CC-2014-099 – À titre d’information, le document de 

consultation est remis aux membres du Conseil des commissaires. 
 
Suivi CC-2014-102 – Mme Josée Gaudreault dresse la liste des 

solutions envisageables ou non qui ont été discutées avec les policiers. Les 
démarches se poursuivent. 

   
   

CC-2014-110 
Courrier reçu du 25 
février au 4 mars 
2014 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 25 février 
au 4 mars 2014. 

   

   

CC-2014-111 
Calendriers scolaires / 
Services éducatifs 
Jeunes 

 ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents; 
 

ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de 
l’enseignement du Saguenay; 
 

ATTENDU que le projet de calendrier scolaire déposé respecte 
le régime pédagogique;  
 

ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 
jeunes; 

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

 
D’ADOPTER le projet de calendrier scolaire 2014-2015, secteur 

des jeunes. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2014-112 
Calendriers scolaires / 
Services éducatifs 
adultes 

 ATTENDU la consultation réalisée auprès du Syndicat de 
l’enseignement du Saguenay; 

 
ATTENDU que le projet déposé respecte intégralement le régime 

pédagogique; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs 
adultes et informatique; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu :  
 
QUE le Conseil des commissaires adopte les calendriers scolaires 

pour l’année 2014-2015 de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle, tels que déposés et préparés par la direction 
des Services éducatifs adultes. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-113 
Renouvellement de 
l’entente d’adhésion 
d’un regroupement 
d’achats 
d’équipements 
informatiques au 
CCSR  
 

 ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a 
reçu une proposition du Centre collégial des services regroupés (CCSR) de 
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres clients intéressés, un 
document d’appel d’offres public pour l’acquisition d’ordinateurs fixes, 
mobiles et de moniteurs; 

 
ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés travaille 

avec un comité consultatif en technologie de l’information issue du réseau 
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des cégeps et des commissions scolaires en vue du renouvellement de ses 
ententes en équipements informatiques qui arrivent à leur terme le 31 
mars 2014; 

 
ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés a 

l’intention de requérir à l’article 18 du Règlement sur les contrats 
d’approvisionnement lui permettant d’accorder un contrat au plus bas 
soumissionnaire, ainsi qu’à tous ceux dont les prix soumis n’excèdent pas 
une fourchette d’au plus de 10% du prix le plus bas; 

 
ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay de renouveler son adhésion à ce regroupement 
d’achats; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu :  
 
DE CONFIER au Centre collégial des services regroupés le mandat 

de préparer en son nom et en celui des autres clients intéressés, un 
document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’acquisition 
d’ordinateurs fixes, mobiles et de moniteurs pour une période de un an, 
renouvelable un an; 

 
D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay à ce regroupement d’achats; 
 
D’AUTORISER la présidente ou la directrice générale à signer tous 

les documents requis afin de donner plein effet aux présentes. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2014-114 
Octroi de contrat 
pour l’acquisition 
d’un ordinateur 

 ATTENDU la nouvelle règle budgétaire qui couvre l’acquisition 
d’ordinateurs neufs et de matériel périphérique pour les commissions 
scolaires qui porte le numéro 50730 et s’intitule ainsi : «Technologie de 
l’information et de la communication dans les écoles du Québec »; 

 

ATTENDU que cette mesure permet à notre Commission 
scolaire le remboursement des dépenses liées aux acquisitions 
d’ordinateurs neufs et de matériel périphérique seulement s’ils sont 
acquis par l’entremise d’un achat regroupé;   

 
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

se réserve le droit de choisir son orientation en matière de technologie 
en lien avec cette mesure ainsi que de conserver l’homogénéité des 
ordinateurs dans les écoles; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire veut installer au cours 

des prochains mois des ordinateurs neufs selon les besoins dans les 
écoles secondaires et primaires;  

 

ATTENDU la liste de prix des contrats à commandes pour des 
postes informatiques fixes, mobiles et des moniteurs du Centre 
collégial des services regroupés (CCSR) (SAR130-2013) et que tout 
choix d’équipement peut être fait en considérant que le prix n’excède 
pas de plus de 10 % le prix le plus bas; 

  

ATTENDU la recommandation du Comité de service des 
ressources matérielles; 
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Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu :  

 

D’ACCORDER le contrat au soumissionnaire qui respecte 
l’homogénéité des ordinateurs dans les écoles et ayant un bureau 
d’affaires sur le territoire desservi par la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay dont le prix n’excède pas de plus de 10 % le prix le 
plus bas, soit à la compagnie désignée par le fabricant retenu Lenovo 
Canada inc., Informatique E.B.R. inc.;  

 

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour 
signer ledit contrat. 

 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2014-115 
Rapport de la 
présidente 

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

 

 Le 25 février 2014 
 Participation au Cercle de presse avec comme invitée 

Mme Mylène Paquette, conférencière; 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Conseil d’administration de la Conférence régionale des élus, en 

conférence téléphonique. 

 

 Le 27 février 2014 
 Rencontre du Conseil d’administration de la Conférence 

régionale des élus, à Jonquière. 

 

 Le 28 février 2014 
 Rencontre d’analyse des curriculum vitae des candidats pour des 

postes de relèves des directions d’établissement; 
 Dîner-conférence sur le Budget provincial 2014-2015, à l’hôtel La 

Saguenéenne. 
   

   

CC-2014-116 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 25 février 2014 

 Participation au Cercle de presse avec comme invitée 
Mme Mylène Paquette, conférencière; 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 

 
 Le 27 février 2014 

 Participation à une rencontre de la Table des directeurs généraux 
du Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Alma. 

 
 Le 28 février 2014 

 Participation au comité de sélection pour former une banque de 
relève des directions d’établissement. 

 
 Le 4 mars 2014 

 Rencontre avec la directrice régionale du MELS concernant la 
reddition de comptes de la convention de partenariat 12-13; 

 Participation au souper Club des Grands Amis Forces Avenir. 
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CC-2014-117 
Projet de politique 
sur le cadenassage 

 Les membres du Conseil des commissaires reçoivent le projet de 
politique sur le cadenassage qui sera soumis au processus de consultation. 

   

   

CC-2014-118 
Rapport d’étape sur 
l’organisation des 
services de soutien 
direct aux élèves 
HDAA pour l’année 
2013-2014 

 Mme Catherine Gagné et Mme Josée Gaudreault déposent le 
document de rapport d’étape sur l’organisation des services de soutien 
direct aux élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage pour l’année 2013-2014. Le rapport permet de conclure 
que les changements apportés à l’organisation sont bénéfiques et 
n’affectent pas négativement le service à l’élève. Les membres du Conseil 
félicitent mesdames Gagné et Gaudreault pour le travail effectué ainsi que 
les résultats obtenus. 

   

   

CC-2014-119 
Gala Forces AVENIR 
au secondaire 

 Les membres du Conseil reçoivent l’information relative à la tenue 
du Gala Forces AVENIR au secondaire qui se tiendra le samedi 31 mai 
prochain. 

   
   

CC-2014-120 
Élections provinciales 

 La directrice générale, Mme Christine Tremblay, mentionne que le 7 
avril prochain, jour d’élection provinciale, sera une journée de congé pour 
les élèves jeunes et adultes. 

   
   

CC-2014-121 
Article du journal Le 
Quotidien 

 Relativement à un article paru dans le journal Le Quotidien traitant 
de fusion de commissions scolaires, M. Jean-Claude Martel, commissaire, 
demande quels sont les développements dans ce dossier pour notre 
commission scolaire. La présidente, Mme Liz S.-Gagné, mentionne 
qu’aucun travail n’est débuté pour l’instant en ce sens, mais que des 
discussions se tiendront sur la possibilité de regrouper régionalement la 
formation professionnelle ainsi que les Services aux entreprises. 

   
   

CC-2014-122 
Message de la FCSQ 

 Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
daté du lundi 24 février 2014 est déposé aux membres du Conseil. 

   
   

CC-2014-123 
Forces Avenir – 
Lauréat de la semaine 
AVENIR Projet 
engagé 

 

 Environdack, de l’école secondaire Charles-Gravel, un groupe 
d’élèves engagés à transformer des objets destinés au rebut pour aider les 
autres et préserver l’environnement, a été sélectionné à titre de lauréat de 
la semaine du programme Forces AVENIR au secondaire, dans la 
catégorie AVENIR Projet engagé. Félicitations! 

   

   

CC-2014-124 
Résolutions d’une 
commission scolaire 
portant sur les 
compressions 
budgétaires 

 Les membres reçoivent copie d’une résolution d’une commission 
scolaire portant sur les compressions budgétaires. 

   
   

CC-2014-125 
Résolution d’une 
commission scolaire 
portant sur le 
financement des 
élections scolaires 

 Les commissaires obtiennent copie d’une résolution d’une 
commission scolaire demandant au ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport d’allouer des budgets spéciaux pour le financement des élections 
scolaires 2014. 

   
   

CC-2014-126 
Résolution d’une 
commission scolaire 
portant sur le projet 
de loi 60 

 Est déposée la résolution de la Commission scolaire des Phares qui 
concerne la 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. 
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CC-2014-127 
Résolution de la ville 
de Salaberry-de-
Valleyfield appuyant 
les commissions 
scolaires 

 Une copie de la résolution de la ville de Salaberry-de-Valleyfield 
qui témoigne de l’appui aux commissions scolaires concernant les 
compressions budgétaires répétées est remise aux membres du Conseil 
des commissaires. Par la suite, M. Jean-Claude Martel, commissaire, 
propose qu’une demande soit transmise à la Ville de Saguenay afin qu’elle 
adopte une telle résolution. Mme Liz S.-Gagné, présidente, analysera la 
faisabilité. 

   

   

CC-2014-128 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu :  
 
QUE la présente session soit close, il est 20 h 04. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


