é

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
PROCÈS-VERBAL d’une séance 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 27 janvier 2015 à 19 h, sous la
présidence de M. Antonin Simard, 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 le président, M. Antonin Simard :

Les commissaires :

Mmes

Sylvie Belzile
Hélène De Champlain
Sonia Desgagné
Diane Durand
France Gagné
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

MM.

Jean-Claude Martel
Jimmy Tremblay
Jocelyn Ouellet
Marc Larocque
Michel Girard
Raymond-Marie Mallette

Commissaires-parents :

Mme

Annick Larouche

MM.

Francis Bérubé
Robert Tremblay

Sont également présents :

Mmes
M.

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

Mme

Caroline Tremblay

Absence non motivée :

CC-2015-1
Adoption de l'ordre du
jour

Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette
et résolu :
D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant :
6.10 - Lancement du programme Protection et exploitation des territoires
fauniques.

ADOPTÉE

CC-2015-2
Adoption du procèsverbal de la séance du 9
décembre 2014

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre
2014 tel qu'il a été déposé.
Suivi CC-2014-427 : La secrétaire générale fait lecture des réponses
reçues.
Suivi CC-2014-433 : La directrice générale partage les informations
à jour relativement aux comptes affichant des arrérages de taxes.
Suivi CC-2014-443 : Le président informe les commissaires au regard
de l'avancement des négociations pour l'entente du programme SportÉtudes/Hockey.

ADOPTÉE
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CC-2015-3
Courrier reçu

CC-2015-4
Projet d'amendements à
la politique Frais de
représentation et de
déplacement des
membres du conseil des
commissaires

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant les
sujets du courrier reçu à la Direction générale du 8 décembre 2014 au 21
janvier 2015.

ATTENDU les articles 45, 175, et 176.1 de la Loi sur l’instruction
publique relatifs à la rémunération des membres du conseil des commissaires
et à l’exécution de mandats;
ATTENDU la présentation du projet d’amendements à la politique
Frais de représentation et de déplacement des membres du conseil des
commissaires;

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’ACCEPTER les amendements proposés à la politique Frais de
représentation et de déplacement des membres du conseil des
commissaires.

ADOPTÉE

CC-2015-5
Nomination / Direction du
Service des ressources
financières

ATTENDU l’application du programme de départ volontaire en 2014;
ATTENDU que la direction du Service des ressources financières a
été assurée de manière temporaire par la directrice générale;
ATTENDU les travaux de fusion à venir;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
DE NOMMER M. Carl Duchesne directeur du Service des ressources
financières de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à compter du
2 février 2015, et;
DE LAISSER VACANT, à compter du 2 février 2015, le poste de
directeur adjoint au Service des ressources financières jusqu’à l’échéance de
la période de probation de M. Duchesne.

ADOPTÉE

CC-2015-6
Reconduction du
programme de départ
volontaire

ATTENDU le programme de départ volontaire élaboré en 2012-2013,
présenté aux membres du conseil de commissaires lors d’une séance de
travail le 12 mars 2013 et adopté le 23 avril 2013 (CC-2013-166);
ATTENDU la reconduction du programme de départ volontaire en
2013-2014 (CC-2014-071);
ATTENDU les résultats positifs de l’application dudit programme;
ATTENDU la mesure d’optimisation prévue aux Règles budgétaires
de fonctionnement des commissions scolaires pour 2014-2015 qui permet de
financer des projets déposés en vertu de cette mesure;
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Il est proposé par M. Francis Bérubé
et résolu :
DE RECONDUIRE, pour l’année scolaire 2014-2015, le programme de
départ volontaire élaboré en 2012-2013, selon les nouvelles modalités
définies, en devançant la date limite d’inscription au 31 mars 2015, et;
DE MANDATER la directrice générale à voir à son application.

ADOPTÉE

CC-2015-7
Révision du nombre de
représentants au Conseil
d'établissement de
l'école Le Roseau

ATTENDU la résolution du Conseil d’établissement de l’école Le
Roseau demandant à la Commission scolaire de revoir le nombre de
représentants des parents à cinq;
ATTENDU que l’école Le Roseau a diminué de clientèle en raison de
sa reconstruction partielle à la suite de l’incendie survenu à l’automne 2009;

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
QUE le nombre de représentants des parents d’élèves au Conseil
d’établissement de l’école Le Roseau soit porté à cinq.

ADOPTÉE

CC-2015-8
Révision des services
ÉHDAA au secondaire

ATTENDU la démarche initiée par les Services éducatifs jeunes et les
directions d’école secondaire de former un comité chargé de revoir
l’organisation des services offerts aux élèves HDAA du 1er cycle du
secondaire;
ATTENDU les travaux visant à maximiser les possibilités
d’organisation des services ainsi qu’à revoir et uniformiser nos pratiques;
ATTENDU les consultations menées auprès des instances suivantes :







Comité de concertation des écoles secondaires;
Comité de concertation des écoles primaires;
Comité paritaire ÉHDAA;
Comité consultatif des services ÉHDAA;
Comité de parents;
Syndicat de l’enseignement du Saguenay;

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de gestion;
ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs
jeunes et adultes;
ATTENDU la présentation des résultats des travaux dudit comité en
rencontre plénière du conseil des commissaires le 20 janvier 2015;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER les recommandations du comité de travail sur la
révision des services offerts aux élèves HDAA du premier cycle du
secondaire, soit :


L’élaboration d’une trajectoire de services commune à l’ensemble
de la clientèle d’élèves HDAA;
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Le regroupement des élèves des classes de cheminement continu
des secteurs nord et sud à l’école secondaire Charles-Gravel;
La mise en place du service d’enseignement en orthopédagogie
dans chacune des écoles secondaires au 1er cycle;
La révision des critères d’accès au Centre ressources.

D’AUTORISER les démarches nécessaires à l’application de ces
recommandations.

ADOPTÉE

CC-2015-9
Démarche d'admission et
d'inscription 2015

ATTENDU la consultation menée auprès des comités de concertation
des écoles primaires et secondaires;
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents et du
Syndicat de l’enseignement du Saguenay;
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services
éducatifs jeunes et adultes;
ATTENDU que ladite démarche fait partie intégrante de la politique
Démarche relative à l'admission et à l’inscription des élèves jeunes;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER les amendements à la politique Démarche relative à
l’admission et à l’inscription des élèves jeunes.

ADOPTÉE

CC-2015-10
Critères d'admission aux
projets particuliers

ATTENDU la consultation menée auprès du comité de concertation
des écoles primaires et secondaires;
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents et du
Syndicat de l’enseignement du Saguenay;
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services
éducatifs jeunes et adultes;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ADOPTER les critères d’admission aux projets particuliers
(Enseignement intensif de l’anglais, Sport-Arts-Études primaire et secondaire
et Programme d’éducation internationale (PEI)) pour l’année scolaire 20152016.

ADOPTÉE

CC-2015-11

ATTENDU l'appel d'offres public lancé le 21 novembre 2014;

Octroi de contrat /
Réfection du pont du
Bras-Rocheux à Ferlandet-Boilleau

ATTENDU l'ouverture des soumissions du 16 décembre 2014;
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ATTENDU le besoin d'accès au territoire du Centre de formation
professionnelle du Fjord, pavillon La Baie, dans le cadre du cours Protection
et exploitation du territoire faunique (PETF);
ATTENDU la recommandation du Comité des services des ressources
matérielles et de l'informatique;
Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
D'ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection du pont du BrasRocheux à Ferland-et-Boilleau au plus bas soumissionnaire conforme, soit,
REMAC Innovateurs Industriels;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2015-12
Autorisation de signature
- Protocole d'entente de
prêt de bâtiments en cas
de sinistre / Ville de
Saguenay

ATTENDU la demande de la ville de Saguenay pour la signature d'un
protocole d'entente de prêt de bâtiments en cas de sinistre, afin d'assurer des
services aux citoyens;
ATTENDU l'orientation 4 de la planification stratégique visant, entre
autres, le développement de partenariats entre les écoles, les centres, les
entreprises et les municipalités;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des ressources
matérielles et de l'informatique;
Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette
et résolu :
D'AUTORISER la signature du protocole d'entente de prêt de bâtiments
en cas de sinistre;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer ledit
protocole.
ADOPTÉE

CC-2015-13
Voyage hors Canada /
école secondaire des
Grandes-Marées Boston

ATTENDU l'acceptation du projet de voyage par le Conseil
d'établissement de l'école secondaire des Grandes-Marées;
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
ATTENDU l'ensemble des mesures de sécurité prises par la direction
et le personnel concerné de l'école;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des ressources
matérielles et de l'informatique;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D'AUTORISER la participation d'un groupe de 44 élèves et de
4 accompagnateurs de l'école secondaire des Grandes-Marées pour un
voyage culturel et linguistique ayant comme destination Boston, pour la
période du 27 au 31 mai 2015.
ADOPTÉE
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CC-2015-14
Voyage hors Canada /
école secondaire des
Grandes-Marées - New
York

ATTENDU l'acceptation du projet de voyage par le Conseil
d'établissement de l'école secondaire des Grandes-Marées;
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
ATTENDU l'ensemble des mesures de sécurité prises par la direction
et le personnel concerné de l'école;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des ressources
matérielles et de l'informatique;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D'AUTORISER la participation d'un groupe de 51 élèves et de
5 accompagnateurs de l'école secondaire des Grandes-Marées pour un
voyage culturel et linguistique ayant comme destination New York, pour la
période du 20 au 24 mai 2015.
ADOPTÉE

CC-2015-15
Voyage hors Canada /
école secondaire des
Grandes-Marées Nicaragua

ATTENDU l'acceptation du projet de voyage par le Conseil
d'établissement de l'école secondaire des Grandes-Marées;
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
ATTENDU l'ensemble des mesures de sécurité prises par la direction
et le personnel concerné de l'école;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des ressources
matérielles et de l'informatique;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D'AUTORISER la participation d'un groupe de 16 élèves et de
3 accompagnateurs de l'école secondaire des Grandes-Marées pour un
stage de coopération internationale ayant comme destination le Nicaragua,
pour la période du 21 février au 9 mars 2015.
ADOPTÉE

CC-2015-16
Voyage hors Canada /
école secondaire des
Grandes-Marées Washington

ATTENDU l'acceptation du projet de voyage par le Conseil
d'établissement de l'école secondaire des Grandes-Marées;
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
ATTENDU l'ensemble des mesures de sécurité prises par la direction
et le personnel concerné de l'école;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des ressources
matérielles et de l'informatique;
Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
D'AUTORISER la participation d'un groupe de 48 élèves et de
5 accompagnateurs de l'école secondaire des Grandes-Marées pour un
voyage culturel et linguistique ayant comme destination Washington, pour la
période du 13 au 18 mai 2015.
ADOPTÉE
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CC-2015-17
Voyage hors Canada /
école secondaire de
l'Odyssée/DominiqueRacine - New York

ATTENDU l'acceptation du projet de voyage par le Conseil
d'établissement de l'école secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine;
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
ATTENDU l'ensemble des mesures de sécurité prises par la direction
et le personnel concerné de l'école;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des ressources
matérielles et de l'informatique;
Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D'AUTORISER la participation d'un groupe de 50 élèves et de
4 accompagnateurs de l'école secondaire de L'Odyssée / Dominique-Racine
pour un voyage culturel et linguistique ayant comme destination New York,
pour la période du 22 au 26 avril 2015.
ADOPTÉE

CC-2015-18
Voyage hors Canada /
école secondaire de
l'Odyssée/DominiqueRacine - New Hampshire

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le président du
Conseil d’établissement de l’école secondaire de L’Odyssée DominiqueRacine;
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
ATTENDU l’ensemble des mesures de sécurité prises par la direction
et le personnel concerné de l’école;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des
ressources matérielles et de l’informatique;
Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 18 élèves et de
5 accompagnateurs de l’école secondaire de L’Odyssée / Dominique-Racine
pour un voyage culturel et sportif ayant comme destination le New Hampshire
pour la période du 12 au 14 février 2015.
ADOPTÉE

CC-2015-19
Changement de
regroupement d'achats

ATTENDU la résolution CC-2014-366 approuvée au Conseil des
commissaires du 9 septembre 2014 autorisant la participation de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au regroupement d’achats du
Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour l’acquisition de tablettes
numériques (outils technopédagogiques);
ATTENDU que le CCSR a décidé d’annuler son processus d’appel
d’offres SAR131-2014 et qu’il libère la Commission scolaire des Rives-duSaguenay de ce mandat tel que mentionné dans son communiqué du
9 décembre 2014;
ATTENDU que la Commission scolaire de Laval nous invite à
participer à son regroupement d’achats pour l’acquisition de tablettes
numériques (outils technopédagogiques) pour l’année 2014-2015;
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ATTENDU qu’il n’y a aucuns frais d’adhésion;
ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay d’adhérer à ce regroupement d’achats;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des
ressources matérielles et de l’informatique;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’ABROGER la résolution CC-2014-366;
D’ADHÉRER au regroupement d’achats de la Commission scolaire
de Laval ;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale à signer tous les
documents requis afin de donner plein effet aux présentes.
ADOPTÉE

CC-2015-20
Autorisation de
participation au
regroupement d'achats
du Centre collégial des
services regroupés
(CCSR) pour la
caractérisation des
matériaux contenant de
l'amiante

ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés invite la
Commission scolaire à participer à un regroupement d’achats pour la
conclusion d’un contrat de service pour la caractérisation des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante;
ATTENDU les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la
gestion de l’amiante exigeant la mise en place de certaines mesures d’ici
juin 2015 afin d’assurer la santé et l’intégrité physique des travailleurs
(RSST);
ATTENDU qu’il n’y a aucuns frais d’adhésion;
ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay d’adhérer à ce regroupement d’achats;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles et de l’informatique;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay au regroupement d’achats du Centre collégial des services
regroupés pour la conclusion d’un contrat de service pour la caractérisation
des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale à signer tous les
documents requis afin de donner plein effet aux présentes.
ADOPTÉE

CC-2015-21
Amendement de la
résolution CC-2014-439

ATTENDU la résolution CC-2012-304 approuvée au Conseil des
commissaires du 9 octobre 2012, octroyant le contrat d’honoraires
professionnels pour le projet de remplacement de l’entrée d’eau secteur
piscine et de modification du réseau incendie à la firme Génivar;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des
ressources matérielles et de l’informatique;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
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D’AMENDER la résolution CC-2014-439, approuvée par le Conseil
des commissaires du 9 décembre 2014, par le retrait de la ligne 11 de la liste
de contrats d’honoraires pour le projet de remplacement de l’entrée d’eau
secteur piscine et de modification du réseau incendie à l’école DominiqueRacine déjà octroyé à Génivar en 2012.
ADOPTÉE

CC-2015-22
Adoption du rapport
d'étape du comité
aviseur sur la
suppléance centralisée

ATTENDU le mandat donné en février 2014 par le conseil des
commissaires à la direction générale et la direction du Service des ressources
humaines concernant l'implantation de la suppléance centralisée effectif le
1er juillet 2014;
ATTENDU les travaux du comité aviseur du Service des ressources
humaines déposé au conseil des commissaires le 9 décembre 2014;
ATTENDU la démarche de consultation auprès du comité consultatif
de gestion;
ATTENDU les adaptations et correctifs effectués à ce projet suite aux
commentaires et suggestions reçues dans le cadre de cette démarche de
consultation;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
DE MODIFIER la procédure de dotation du personnel enseignant
2014-2015 afin qu'elle reflète les amendements suggérés en lien avec le
bassin de suppléance occasionnelle;
DE PROCÉDER à la sélection de suppléants occasionnels selon la
procédure modifiée dans les différents champs d'enseignement et
l'échéancier établi;
DE CONSTITUER au cours du mois de mars 2015 des petits bassins
pour nos écoles primaires dans les champs préscolaire et primaire afin de
favoriser la stabilité des suppléants qui interviennent auprès des élèves.
ADOPTÉE

CC-2015-23
Entérinement
d'engagement /
Personnel de soutien
manuel

ATTENDU le plan d'effectifs 2014-2015 du personnel de soutien au
secteur général adopté au conseil des commissaires du 13 mai 2014
(résolution CC-2014-217);
ATTENDU les dispositions prévues de la convention collective
concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité;
ATTENDU la vacance du poste régulier de concierge de nuit, classe
II aux écoles primaires De la Pulperie et André-Gagnon, 38 heures 45 minutes
par semaine;
ATTENDU le règlement du grief numéro 2015-0000650-5310 déposé
par le Syndicat régional des employés de soutien le 23 octobre 2013;
ATTENDU que la personne répond aux qualifications et exigences
particulières du poste visé;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
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D'ENTÉRINER la décision prise par la présidente du conseil des
commissaires et la directrice générale dans le cadre de la délégation de
pouvoir en période électorale à l'effet de procéder à la nomination de Mme
Louise Tremblay, au poste de régulier temps plein de concierge de nuit,
classe II 38 heure 45 minutes par semaine, aux écoles De La Pulperie et
André-Gagnon pour son entrée en fonction le 29 septembre 2014.
ADOPTÉE

CC-2015-24
Rapport du président

Est déposé, le rapport du président concernant certaines représentations ou
interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 8 décembre 2014
- Session de travail avec la conseillère en communication et M. Michel
Desmeules, consultant en relations publiques.
Le 9 décembre 2014
- Rencontre avec le directeur du Service informatique;
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
- Participation au conseil d'administration de la corporation du Musée du
Saguenay – Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie.
Le 10 décembre 2014
- Rencontre avec Mme Arianne Simard du Groupe Intégration.
Le 15 décembre 2014
- Participation à l’inauguration des gymnases aux écoles Saint-Denis et
Sainte-Bernadette, en compagnie de la directrice générale.
Le 18 décembre 2014
- Participation à la rencontre de la Fondation Intégraction, à La Baie ;
- Rencontre sur le Sport-Études Hockey, en compagnie du directeur
général adjoint.
Le 19 décembre 2014
- Rencontre au sujet du Hockey mineur, en compagnie du directeur général
adjoint.
Le 5 janvier 2015
- Rencontre d’accueil de la nouvelle année avec le personnel administratif;
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossier.
Le 7 janvier 2015
- Rencontre avec la directrice générale et Mme Liz S.-Gagné concernant
divers dossiers;
- Participation au coquetel de la nouvelle année avec les gestionnaires et
les commissaires.
Le 13 janvier 2015
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
Le 15 janvier 2015
- Participation au colloque de l’ADIGECS, en compagnie de la directrice
générale et du directeur général adjoint, à Québec.
Le 18 janvier 2015
- Visite des restaurants de La Baie, en compagnie de Mme Arianne Simard
de la Fondation Intégraction.
Le 20 janvier 2015
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
Le 21 janvier 2015
- Rencontre avec la conseillère en communication concernant divers
dossiers.
Le 22 janvier 2015
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-

CC-2015-25
Rapport de la directrice
générale

Rencontre avec le groupe hockey Mustang, en compagnie de la directrice
générale, du directeur général adjoint et du commissaire M. Jimmy
Tremblay.

La directrice générale présente un résumé d'interventions ou représentations
faites au cours des dernières semaines :
Le 9 décembre 2014
- Rencontre avec le président concernant divers dossier.
Le 11 décembre 2014
- Participation au Comité de suivi entente spécifique du CREPAS, à
Jonquière.
Le 15 décembre 2014
- Participation à l’inauguration des gymnases aux écoles Saint-Denis et
Sainte-Bernadette, en compagnie du président.
Le 17 décembre 2014
- Participation au souper du Club des grands amis des Forces Avenir
Le 5 janvier 2015
- Rencontre d’accueil de la nouvelle année avec le personnel administratif;
- Rencontre avec le président concernant divers dossier.
Le 6 janvier 2015
- Participation à la conférence téléphonique avec Table régionale des
directeurs généraux du Saguenay – Lac-Saint-Jean.
Le 7 janvier 2015
- Rencontre avec le président et Mme Liz S.-Gagné concernant divers
dossiers.
- Participation au coquetel de la nouvelle année avec les gestionnaires et
les commissaires.
Le 9 janvier 2015
- Rencontre en vidéoconférence pour le comité École en réseau.
Le 13 janvier 2015
- Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Du 14 au 16 janvier 2015
- Participation à la rencontre MELS-ADIGECS, en compagnie du directeur
général adjoint;
- Participation au colloque de l’ADIGECS, en compagnie du président et du
directeur général adjoint, à Québec;
- Participation à l’assemblée générale annuelle de l’ADIGECS, en
compagnie du directeur général adjoint, à Québec.
Le 19 janvier 2015
- Rencontre avec la firme Deloitte pour mandat de vérification.
Le 20 janvier 2015
- Rendez-vous téléphonique avec Mme Joëlle Jobin, directrice du
financement du MELS concernant le plan de redressement;
- Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 22 janvier 2015
- Rencontre avec le groupe hockey Mustang, en compagnie du président,
du commissaire Jimmy Tremblay et du directeur général adjoint.
Le 23 janvier 2015
- Participation au conseil d’administration d’Éducation internationale, à
Québec.
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CC-2015-26
Comptes rendus des
comités

Les membres du Conseil ont l'occasion d'obtenir des informations du comité
des services éducatifs adultes et jeunes du 2 décembre 2014, du comité de
vérification et du service des ressources financières du 2 décembre 2014 et
du comité consultatif de gestion du 10 décembre 2014, du comité de service
des ressources humaines du 2 décembre ainsi que du comité des services
des ressources matérielles et informatique du 2 décembre.
Mme Anik Larouche revient sur la dernière rencontre du comité de parents où
il fut question des zones dangereuses et de la facturation des services de
garde, de la suppléance centralisée, de l'admission et l'inscription ainsi que
des critères d'admission aux programmes particuliers.

CC-2015-27
Lettre adressée au
ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport au
regard du scénario de
fusion des commissions
scolaires

CC-2015-28
Résultats aux
questionnaires sur le
sentiment de sécurité
dans les écoles primaires
et secondaires

CC-2015-29
Directive sur la cigarette
électronique

CC-2015-30
Compilation des
évaluations de la
formation des membres
du conseil des
commissaires

CC-2015-31
Réponse à la demande
de précision sur le plan
de redressement

CC-2015-32
Lancement du
programme Protection et
exploitation des
territoires fauniques

CC-2015-33
Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

Est déposée, la lettre adressée au ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport au regard du scénario de fusion des commissions scolaires.

Le directeur général adjoint dépose les résultats aux questionnaires sur le
sentiment de sécurité dans les écoles primaires et secondaires et explique la
démarche. Les chiffres démontrent un climat de sécurité de 86 % au primaire
et 81 % au secondaire. Malgré des objectifs fixés à 100 %, ces résultats sont
considérés comme étant très bons. Chaque école a reçu son portrait et des
pistes d'intervention issues des trousses Jasmin Roy.

La secrétaire générale dépose la directive sur la cigarette électronique aux
membres du conseil des commissaires.

La directrice générale commente la compilation des évaluations de la
formation donnée par la Fédération des commissions scolaires du Québec
qui fut très appréciée par les membres du conseil.

Mme Christine Tremblay dépose copie de la lettre transmise au MELS qui
justifie les mesures identifiées dans notre plan de redressement et fait état
des processus de consultation menés auprès des différentes instances de la
Commission scolaire.

M. Jean-Claude Martel, commissaire, revient sur l'activité d'accueil de la
cohorte d'élèves Français du programme Protection et exploitation des
territoires fauniques où il a été mentionné que les citoyens qui disposent de
mobilier en trop peuvent les donner à ces étudiants.

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec datés
des lundis 8 et 15 décembre 2014 et 12 et 19 janvier 2015 sont déposés aux
membres du Conseil.
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CC-2015-34
Communiqué de la
Commission scolaire des
Draveurs

CC-2015-35
Communiqué de la
FCSQ - Projet Montréal

CC-2015-36
Clôture de la rencontre

Les membres du Conseil reçoivent un communiqué de la Commission
scolaire des Draveurs.

Est déposé, un communiqué de la Fédération des commissions scolaires du
Québec au regard du Projet Montréal.

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 20 h 37.
ADOPTÉE

Le président
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