é

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY
PROCÈS-VERBAL d’une séance régulière 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 26 mai 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.

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

Commissaires-parents :

Mme

Annick Larouche

MM.

Francis Bérubé
Robert Tremblay

Sont également présents :

Mmes

Josée Gaudreault, directrice
Christine Tremblay, directrice générale
Sarah Tremblay, secrétaire générale

MM.

Jean Blackburn, directeur
Martin Deschênes, directeur
Carl Duchesne, directeur
Paul Lalancette, directeur
Jocelyn Ouellet, directeur
Gilles Routhier, directeur général adjoint

Mme

Caroline Tremblay

Absence motivée :

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

CC-2015-161
Adoption de l'ordre du
jour

D'ADOPTER l'ordre du jour avec le retrait du point 5.22 - Acquisition
d'équipement de télécommunication / Réseau informatique et l'ajout des
points suivants :
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
6.10
7.3

Mme Karin Fillion, parent / École André-Gagnon;
Mme Andrée-Anne Bergeron, parent / École André-Gagnon;
Mme Nathalie Tremblay, parent / École André-Gagnon;
Mme Julie Palin, conseillère pédagogique;
M. Yves Chantal, enseignant, École Montessori;
Projets particuliers;
Résolution de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais.

ADOPTÉE

CC-2015-162
Adoption du procèsverbal de la séance du
28 avril 2015

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
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D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril
2015 tel qu'il a été déposé.

ADOPTÉE

CC-2015-163
Courrier reçu

CC-2015-164
Parole au public - Mme
Nathalie Tremblay,
parent / École AndréGagnon

CC-2015-165
Parole au public - Mme
Karin Fillion, parent /
École André-Gagnon

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant les
sujets du courrier reçu à la Direction générale du 6 au 14 mai 2015.

Mme Danielle Gauthier, conseillère à l'Office des personnes handicapées,
introduit les parents de l'école André-Gagnon venus s'adresser aux
membres du Conseil.
Mme Nathalie Tremblay, parent d'un élève en adaptation scolaire, fait lecture
d'une lettre transmettant ses préoccupations ainsi que ses inquiétudes par
rapport à la fusion des deux classes.

Mme Karin Fillion, mère d'un élève de la classe 801, s'adresse aux membres
du Conseil pour leur faire part de ses inquiétudes concernant le jumelage
des deux classes d'adaptation scolaire de l'école André-Gagnon. Elle
expose les différences d'âge et de besoins entre ces élèves et se
questionne quant à la possibilité pour son enfant de poursuivre des activités
bénéfiques.
Après ces trois interventions, M. Antonin Simard, président, mentionne que
les parents n'auront pas de réponse ce soir, mais les rassure quant à la
qualité des services que recevront leurs enfants.

CC-2015-166
Parole au public - Mme
Andrée-Anne Bergeron,
parent / École AndréGagnon

CC-2015-167
Parole au public - Mme
Julie Palin, conseillère
pédagogique

Mme Andrée-Anne Bergeron, parent, mentionne qu'elle conteste la décision
de jumelage des deux classes adaptées et partage aux membres du conseil
des commissaires ses inquiétudes face aux différences d'âge et de niveau
des élèves. Elle réfère également à l'effectif réduit du personnel et croit que
cette décision doit être révisée.

Mme Julie Palin, conseillère pédagogique, pour qui le poste est aboli dans le
projet de plan d'effectifs prévu en décision, sensibilise les membres du
Conseil quant au motif de son engagement, soit soutenir les élèves à risque
versus la raison qui justifie l'abolition de son poste, l'ancienneté. Elle les
prévient que les besoins sont réels et grandissants et fait le portrait des
effets que représentera cette coupure.
À la suite de l'annonce de la coupure du poste de Mme Palin, Mme Karin
Fillion témoigne à l'effet que cette ressource est inestimable.
La directrice générale tient à préciser que les services aux élèves HDAA
demeurent une priorité, que le travail de Mme Palin est apprécié et que la
décision n'est pas liée à la personne. Il s'agit là d'une réorganisation de
l'organisation scolaire. M. Antonin Simard mentionne que cela ne se fait pas
de gaieté de coeur, que c'est une question organisationnelle globale.

CC-2015-168
Parole au public - M.
Yves Chantal,
enseignant / Montessori

M. Yves Chantal, enseignant au programme Montessori, accompagné de
deux enseignants ainsi que de deux parents, se présente aux commissaires
afin de déposer une lettre signée par les sept enseignants du programme
Montessori qui fait part des inquiétudes quant à l'avenir du programme.
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Suspension de la séance

Le président suspend les travaux du conseil des commissaires, il est
19 h 43. La rencontre reprend, il est 19 h 54.

CC-2015-169

ATTENDU que Mme Michelle David a complété sa période de
probation;

Confirmation de direction
d'établissement

ATTENDU qu'il y a lieu de confirmer cette personne dans un poste
régulier de direction d'établissement, en conséquence;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
DE CONFIRMER, dans un poste régulier temps plein de direction
d'établissement, à compter du 27 mai 2015 :
 Mme Michelle David.

ADOPTÉE

CC-2015-170
Amendements au Code
d'éthique du personnel et
des bénévoles

ATTENDU l'adoption du Règlement sur le code d'éthique pour le
personnel et les bénévoles de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay le 26 juin 2012 (CC-2012-195);
ATTENDU les recommandations du vérificateur externe portant sur
le code d'éthique;
ATTENDU les résultats de la consultation effectuée auprès des
instances de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité consultatif de
gestion;
ATTENDU la recommandation
gouvernance et d'éthique;

du

Comité

exécutif

et

de

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D'AMENDER le Règlement sur le code d'éthique pour le personnel
et les bénévoles avec les modifications proposées.

ADOPTÉE

CC-2015-171
Adoption de la
recommandation du
comité d'analyse des
effectifs du secteur sud

ATTENDU les augmentations de clientèle du primaire ainsi que les
besoins grandissants d'espaces des services de garde;
ATTENDU la résolution numéro CC-2015-44 quant à la composition
du comité d'analyse des effectifs et des capacités d'accueil du secteur sud
ainsi qu'à son mandat;
ATTENDU les consultations menées auprès des différentes
instances;
ATTENDU la présentation des travaux du comité en rencontre
plénière le 19 mai 2015;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER le rapport final du comité sur l'utilisation des espaces
au secteur sud;
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D'ACCEPTER la recommandation de récupération des espaces de
l'école André-Gagnon occupés par le centre de la petite enfance
Montessori, équivalant à deux classes, à compter du 1er juillet 2016;
DE MANDATER les Services éducatifs jeunes à procéder à
l'analyse des bassins des écoles primaires du secteur sud pendant l'année
scolaire 2015-2016, afin de vérifier la possibilité de mieux répartir la clientèle
de ces secteurs.

ADOPTÉE

CC-2015-172
Nomination de
représentants au conseil
d'administration de la
fondation

ATTENDU la création d'une fondation pour les élèves de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU l'article 4.1 des règlements généraux de la fondation qui
prévoit deux représentants parmi le conseil des commissaires pour agir
comme membres du Conseil d'administration de ladite fondation;
ATTENDU que l’article 4.3 stipule que le mandat des administrateurs
est d’une durée de deux ans, sauf dans le cas de la première nomination,
où le mandat de l’un de ces deux représentants est d’une durée d'un an;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination de M. Francis Bérubé, représentant
du conseil des commissaires, pour agir comme administrateur au Conseil
d’administration de la Fondation, et ce, pour un mandat de deux ans;
DE PROCÉDER à la nomination de M. Jimmy Tremblay,
représentant du conseil des commissaires, pour agir comme administrateur
au Conseil d’administration de la Fondation, et ce, pour un mandat d’un an.

ADOPTÉE

CC-2015-173
Tarification du Service
aux entreprises 20152016

ATTENDU la nécessité de mettre à jour annuellement la tarification
du Service aux entreprises;
ATTENDU la nécessité d'harmoniser les tarifs des services aux
entreprises sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
ATTENDU la recommandation favorable des membres du comité
des Services éducatifs adultes et jeunes;

Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette
et résolu :
D'ADOPTER la tarification suivante en regard du Service aux
entreprises, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 :
1. Service d'élaboration et de diffusion de
formation

90 $ l'heure ou selon le coût du
professionnel (ou selon le coût
référant à une entente spécifique
approuvée par la direction des
Services éducatifs adultes)

2. Service de recherche et de
développement
3. Service d'encadrement
4. Service technique
5. Aide-conseil ou spécialiste
6. Soutien et secrétariat
7. Matériel didactique
8. Matière première
9. Location de locaux
10. Location - laboratoire
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11. Location - atelier industriel (par poste de
travail)

Coût établi par poste – minimum
20 $ par jour par poste

12. Frais d'utilisation des outillages et
équipements
13. Taux horaire de déplacement
14. Frais de déplacement, frais de séjour

10 $ de l'heure / du 10 000 $
d'équipements
30 $ l'heure
Selon la politique en vigueur à la
commission scolaire
67,50 $ l’heure
(excluant le matériel didactique)

15. Taux pour les mandats internes
commission scolaire

Aux fins de soumission, cette tarification peut être présentée par
coût/individu, par coût/projet ou coût/journée. La taxe sur les produits et
services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) devront être chargées
en plus, si applicables.

ADOPTÉE

CC-2015-174
Frais de services de
préformation et de
postformation - année
scolaire 2015-2016

ATTENDU la nécessité de réviser annuellement les frais de
préformation et de postformation pour la formation professionnelle et de la
formation générale adultes;
ATTENDU la nécessité d'harmoniser la tarification sur le territoire du
Saguenay-Lac-Saint-Jean;
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
adultes et jeunes;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D'ACCEPTER la recommandation des Services éducatifs adultes et
jeunes faite à la direction générale et d'adopter les frais de service de
préformation et de postformation suivants pour la période du 1er juillet 2015
au 30 juin 2016 :
Formation générale adultes temps complet
Formation générale adultes temps partiel
Formation professionnelle adultes
temps complet et temps partiel (MELS)

40,00 $ / session / élève
40,00 $ / session / élève
40,00 $ / 450 h / élève

Formation professionnelle
Formation générale adultes

2,50 $ / heure / élève intégré
dans un groupe déjà démarré

Clientèle autofinancée

Groupe autonome : tarification
selon le Service aux entreprises
CLE : selon le cahier des
procédures

Formation à distance
Service autodidacte

40,00 $ / frais d'inscription
25,00 $ / sigle

ADOPTÉE

CC-2015-175
Planification des services
éducatifs dispensés en
formation générale des
adultes, formation
professionnelle jeunes et
adultes et Service aux
entreprises pour l'année
scolaire 2015-2016

ATTENDU que le projet déposé respecte intégralement le régime
pédagogique;
ATTENDU que le projet a été accepté par les membres du Comité
de concertation des centres et recommandé par le Comité des Services
éducatifs adultes et jeunes;

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D'ADOPTER le document de planification des services éducatifs
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dispensés en formation générale des adultes, formation professionnelle
jeunes et adultes, Service aux entreprises, de même que l'utilisation des
bâtisses pour l'année scolaire 2015-2016.

ADOPTÉE

CC-2015-176
Services éducatifs
dispensés au primaire et
au secondaire 20152016

ATTENDU les consultations menées auprès du Comité de parents et
du Syndicat de l'enseignement du Saguenay;
ATTENDU
pédagogique;

que

le

projet

respecte

intégralement

le

régime

ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes et adultes;

Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette
et résolu :
D'ADOPTER le document Services éducatifs dispensés 2015-2016
tel que préparé et présenté par la direction des Services éducatifs jeunes.

ADOPTÉE

CC-2015-177
Adoption du plan
d'effectifs des services
de garde

ATTENDU le dépôt d'un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien en service de garde pour l'année scolaire
2015-2016;
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l'approbation du plan des effectifs de soutien en service
de garde par la Direction générale;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU la démarche de consultation auprès des représentants du
Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU que le présent plan d'effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure
des situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la consultation auprès du comité consultatif de gestion;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.

Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
D'ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d'effectifs du
personnel de soutien en service de garde pour l'année scolaire 2015-2016;
D'ABOLIR, de créer, de modifier et de reconduire les postes
désignés au plan d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d'effectifs en vue d'éventuelles
modifications.

ADOPTÉE
CC-2015-178
Adoption de la liste des
enseignants mis en
disponibilité ou non

ATTENDU l'estimation des besoins d'effectifs enseignants avant le
30 avril, et ce, pour l'année scolaire 2015-2016;
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rengagés

ATTENDU les besoins exprimés par la direction des Services
éducatifs jeunes et la direction des Services éducatifs adultes;
ATTENDU les dispositions nationales de la convention collective
concernant la gestion des excédents d'effectifs au niveau du personnel
enseignant;
ATTENDU l'affichage de la liste des enseignantes et enseignants
susceptibles d'être mis en disponibilité ou non rengagés pour 2015-2016,
qui a eu lieu avant le 5 mai 2015;
ATTENDU les procédures d'affectation et de mutation qui se
poursuivront dans les semaines à venir;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.

Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
DE PROCÉDER à la mise en disponibilité ou au non-rengagement des
personnes suivantes, sous réserve des mouvements de personnel ou de
l'expression de nouveaux besoins d'ici le 1er juillet 2015.

MISES EN DISPONIBILITÉ OU NON RENGAGÉS POUR 2015-2016
Nom, prénom
Desbiens, Lilia

Champs/discipline
1 - Adaptation scolaire

École
École/Commission

Coulombe, Marie-Pier
Ouellet, Geneviève
Côté, Marie-Ève
Grenon, Audrey
Dion, Nancy
Girard, Marie-Claude

2 - Préscolaire
2 - Préscolaire
2 - Préscolaire
2 - Préscolaire
2 - Préscolaire
2 - Préscolaire

Mont-Valin
Médéric-Gravel
St-David
St-Joseph
La Carrière
La Source/Jean-Fortin

Madgin, Marie-Ève

7 - Arts Plastiques

École/Commission

Pettersen, Maude

8 - Anglais secondaire

Fréchette

Dufour, Yoan
Gobeil, Marc-André

9 - Éduc. physique secondaire
9 - Éduc. physique secondaire

L'Odyssée
L'Odyssée

Beaudin, Anne

11 - Arts plastiques secondaire

Charles-Gravel

Lamontagne, Sonia

13 - Mathématique et sciences

Charles-Gravel

Girard, Nathalie

17 - Univers social

L'Odyssée

Bolduc, Jérôme

10A,2 - MV légers

CFEM

Gravel, Michel
Cyr, Marcel
Bergeron, Bernard
Dufour, Alain
Girard, Marc-Éric

16,1 - Soudage
16,1 - Soudage
16,1 - Soudage
16,1 - Soudage
16,1 - Soudage

CFP du Fjord
CFP du Fjord
CFP du Fjord
CFP du Fjord
CFP du Fjord

MISES EN DISPONIBILITÉ OU NON RENGAGÉS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
Bouchard, Suzie
Dahl, Karène

13 - Mathématique et sciences
13 - Mathématique et sciences

St-Gelais, Hélène
Brousseau, Denis

18 - Informatique
18 - Informatique

Girard, Gilles

10A,4 - VPMA

Charles-Gravel
L'Odyssée

CFEM

ADOPTÉE

CC-2015-179
Adoption du plan
d'effectifs du personnel
de soutien en service
direct aux élèves

ATTENDU le dépôt d'un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien en adaptation scolaire pour l'année
scolaire 2015-2016;
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ATTENDU les démarches de consultation et de concertation
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l'approbation du plan des effectifs de soutien en
adaptation scolaire par la Direction générale;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU la démarche de consultation auprès des représentants du
Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU que le présent plan d'effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure
des situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la consultation auprès du comité consultatif de gestion;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
D'ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d'effectifs du
personnel de soutien en adaptation scolaire pour l'année scolaire 20152016;
D'ABOLIR de créer, de modifier et de reconduire les postes
désignés au plan d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d'effectifs en vue d'éventuelles
modifications.

ADOPTÉE

CC-2015-180
Modifications au plan
d'effectifs du personnel
professionnel

ATTENDU le plan d'effectifs 2015-2016 du personnel professionnel
adopté au Conseil des commissaires du 28 avril 2015 (résolution CC-2015124);
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l'approbation de ce plan par les Services éducatifs
concernés;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel
professionnel;
ATTENDU la démarche de consultation auprès du Syndicat des
professionnelles et des professionnels;
ATTENDU que le présent plan d'effectifs demeure ouvert de manière
à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure des
situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la consultation faite auprès du Comité consultatif de
gestion;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de Service des
ressources humaines;

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
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DE PROCÉDER à l'abolition d’un poste d’agent de service social de
28 heures par semaine au Centre de formation professionnelle du Fjord;
DE PROCÉDER à la création d’un poste d’agent de service social de
14 heures par semaine au Centre de formation professionnelle du Fjord;
DE MODIFIER en conséquence le plan d'effectifs du personnel
professionnel, tel qu'il a été adopté le 28 avril 2015 (CC-2015-124);
DE REPORTER la décision d'abolition d’un poste de conseiller
pédagogique de 35 heures par semaine aux Services éducatifs jeunes.

ADOPTÉE

CC-2015-181

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 16 avril 2015;

Entérinement de décision
/ Réfection des blocs
sanitaires / École SteClaire

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 5 mai 2015;
ATTENDU la résolution CC-2015-81 sur la délégation de fonctions et
pouvoirs;

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D'ENTÉRINER la décision prise par le président et la directrice
générale d'accorder le contrat pour la réfection des blocs sanitaires de
l'école Sainte-Claire au plus bas soumissionnaire conforme, soit Cevico inc.

ADOPTÉE

CC-2015-182
Octroi de contrat /
Réfection de la
fenestration et des portes
/ École La Source
(Chicoutimi)

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 16 avril 2015;
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 13 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la
fenestration et des portes à l'école La Source (Chicoutimi) au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Isofor inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-183

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 20 avril 2015;

Octroi de contrat /
Réfection de la toiture
(secteur gymnases) /
École De La Pulperie

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 6 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la toiture
(secteur gymnase) de l'école De La Pulperie au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Toitures Gilles Veilleux ltée;
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DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-184
Octroi de contrat /
Réfection des tablettes
de fenêtres,
rejointoiement et portes École St-Antoine

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 23 avril 2015;
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 14 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des tablettes
de fenêtres, rejointoiement et portes à l'école St-Antoine au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Mauco inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-185

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 20 avril 2015;

Octroi de contrat /
Agrandissement de
l'école Des Jolis-Prés

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 8 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux d'agrandissement de
l'école Des Jolis-Prés au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les
Constructions Technipro (1998) inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-186

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 27 avril 2015;

Octroi de contrat /
Remplacement de la
chaudière / École StHenri

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 20 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement de la
chaudière à l'école St-Henri au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pro
Combustion inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE
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CC-2015-187

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 30 avril 2015;

Octroi de contrat /
Réfection du bloc
sanitaire des filles - École
Du Vallon

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 19 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection du bloc
sanitaire des filles de l'école Du Vallon au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Cevico inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-188

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 6 mai 2015;

Octroi de contrat /
Réfection des blocs
sanitaires / École StJoseph

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 20 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs
sanitaires à l'école St-Joseph au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Mauco inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-189
Acquisition des tablettes
numériques

ATTENDU que la Commission scolaire de Laval a annulé son
processus d'appel d'offres pour l'acquisition de tablettes numériques pour le
regroupement dont la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay faisait
partie;
ATTENDU le nouveau regroupement des Commissions scolaires du
Pays-des-Bleuets, du Lac-Saint-Jean et des Rives-du-Saguenay pour
l'acquisition de tablettes numériques;

ATTENDU le mandat donné à la Commission scolaire des Rives-duSaguenay afin qu'elle effectue le processus d'acquisition au nom du
regroupement;
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 6 mai 2015;
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 22 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour l'acquisition des tablettes numériques
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Coopérative de l'Université
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Laval;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-190
Octroi de contrat /
Réfection des blocs
sanitaires / CFGA des
Rives-du-Saguenay,
pavillon Laure-Conan

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 7 mai 2015;
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 25 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs
sanitaires du CFGA des Rives-du-Saguenay, pavillon Laure-Conan, au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Mauco inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-191

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 8 mai 2015;

Octroi de contrat /
Remplacement de la
chaudière / École
l'Horizon

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 26 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement de la
chaudière à l'école l'Horizon au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pro
Combustion inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-192

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 8 mai 2015;

Octroi de contrat /
Réfection des blocs
sanitaires du sous-sol /
École St-Coeur-de-Marie

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 26 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs
sanitaires du sous-sol à l'école St-Coeur-de-Marie au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les Constructions Savard inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE
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ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 11 mai 2015;

CC-2015-193
Octroi de contrat /
Réparations, vernissage
et lignage de trois
gymnases / CFGA des
Rives-du-Saguenay,
pavillon Laure-Conan

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 26 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réparations, de
vernissage et de lignage de trois gymnases du CFGA des Rives-duSaguenay, pavillon Laure-Conan, au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Plancher Eugène Goyette inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 8 mai 2015;

CC-2015-194
Octroi de contrat /
Réfection de la
fenestration (phase 3) /
CFGA des Rives-duSaguenay, pavillon
Laure-Conan

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 26 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la
fenestration (phase 3) du CFGA des Rives-du-Saguenay, pavillon LaureConan, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Isofor inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-195
Amendement à l’octroi
de contrat - Services
professionnels en
ingénierie / Projet de
remplacement de
chaudières / École
secondaire de
l’Odyssée/Lafontaine

ATTENDU la résolution CC-2015-98 approuvée au Conseil des
commissaires du 24 mars 2015 octroyant le contrat d’honoraires
professionnels en ingénierie pour le projet de remplacement des chaudières
à l’école secondaire de l’Odyssée/Lafontaine à la firme Cegertec
WorleyParsons;
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre
C-65.1) stipulant qu’un organisme public doit considérer le recours à la
procédure d'appel d'offres public régionalisé pour la conclusion d'un contrat
qui n'est pas assujetti à un accord intergouvernemental et qui comporte une
dépense égale ou supérieure au seuil d'appel d'offres public prévu à l'article
10;
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 20 avril 2015;
ATTENDU la date limite de réception des soumissions le 7 mai
2015;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé
conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 du Règlement sur les contrats de
service des organismes publics;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;
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Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D'AMENDER la résolution CC-2015-98 approuvée par le Conseil
des commissaires du 24 mars 2015, par l’octroi du contrat de service
professionnel en ingénierie pour le projet de remplacement des chaudières
à l’école secondaire de l’Odyssée/Lafontaine au soumissionnaire ayant
obtenu la note finale la plus élevée, soit WSP Canada inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-196

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 1er mai 2015;

Octroi de contrat /
Recouvrement de
plancher du gymnase /
École l'Horizon

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 20 mai 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de recouvrement de
plancher du gymnase à l'école l'Horizon au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Mauco inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-197

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 1er mai 2015;

Octroi de contrat /
Recouvrement de
plancher du gymnase /
École André-Gagnon

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 20 mai 2015;

ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de recouvrement de
plancher du gymnase à l'école André-Gagnon au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Mauco inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-198
Autorisation de signature
- Convention de licence
pour l'installation de
boîtes postales
communautaires

ATTENDU la demande de Postes Canada pour l’ajout de boîtes
postales communautaires sur une portion non utilisée d'un terrain, soit à
l'entrée du centre St-Alphonse, situé au 731, boulevard de la Grande-Baie
Nord;
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ATTENDU que Postes Canada assume l’entière responsabilité des
réclamations, poursuites judiciaires, dommages, dépenses ou frais
découlant de l’installation, de l’exploitation ou de l’entretien desdites boîtes
postales;
ATTENDU que les terrains demeureront la propriété de la
Commission scolaire;
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 Postes Canada à installer des boîtes postales sur
une portion de terrain de la Commission scolaire, soit à l'entrée du centre
St-Alphonse;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à cette demande.

ADOPTÉE

CC-2015-199
Désignation d'un
représentant pour la
vente pour défaut de
paiement de taxes

ATTENDU les articles 310 à 317 de la Loi sur l'instruction publique
concernant la taxation scolaire;
ATTENDU le processus prévu de recouvrement pour les taxes
impayées;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D'ABROGER la résolution CC-2014-194;
DE DÉSIGNER M. Carl Duchesne, directeur du Service des
ressources financières et comme substitut M. Francis Maltais, régisseur du
Service des ressources financières comme représentants de la Commission
scolaire pour la vente pour défaut de paiements de taxes.

ADOPTÉE

CC-2015-200
Adoption du protocole
d'entente / Discipline non
reconnue / Hockey

ATTENDU que le programme Sport-Arts-Études de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay offrira la discipline Hockey à compter de
septembre 2015;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay de conclure des ententes avec tous les organismes responsables
des différentes disciplines, qu'elles soient reconnues ou non reconnues;
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes et adultes;

Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
D'ACCEPTER le protocole d'entente avec l'organisme suivant :
Mustangs Hockey;
D'AUTORISER la directrice des Services éducatifs jeunes à signer
tous les documents afférents.

ADOPTÉE
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CC-2015-201
Adoption du protocole
d'entente / Discipline non
reconnue / Golf

ATTENDU que le programme Sport-Arts-Études de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay offrira la discipline Golf à compter de
septembre 2015;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay de conclure des ententes avec tous les organismes responsables
des différentes disciplines, qu'elles soient reconnues ou non reconnues;
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes et adultes;

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D'ACCEPTER le protocole d'entente avec l'organisme suivant :
Mustangs golf;
D'AUTORISER la directrice des Services éducatifs jeunes à signer
tous les documents afférents.

ADOPTÉE

CC-2015-202
Rapport du président

Est déposé, le rapport du président concernant certaines représentations ou
interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 27 avril 2015
 Rencontre avec les trois présidents des commissions scolaires de la
région pour préparer la rencontre avec le député Stéphane Bédard;
 Rencontre avec le député Stéphane Bédard concernant divers dossiers,
en compagnie des trois présidents des commissions scolaires de la
région.
Le 28 avril 2015
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
 Participation à une rencontre du Conseil régional des partenaires du
marché du travail;
 Entrevue médiatique avec Le Quotidien au regard des compressions
budgétaires, en compagnie de la directrice générale.
Le 29 avril 2015
 Tournée médiatique au regard des compressions budgétaires, en
compagnie de la directrice générale;
 Rencontre avec deux commissaires concernant divers dossiers.
Le 30 avril 2015
 Participation à la finale régionale du Concours
entrepreneuriat à l'école secondaire Charles-Gravel.

québécois

en

Le 1er mai 2015
 Rencontre avec le ministre fédéral Denis Lebel concernant divers
dossiers.
Le 4 mai 2015
 Rencontre téléphonique avec le consultant pour le remplacement de la
directrice générale.
Le 6 mai 2015
 Rencontre avec le consultant pour le remplacement de la directrice
générale, à Québec.
Le 7 mai 2015
 Participation au Colloque sur les ressources humaines à l'hôtel Delta à
Jonquière;
 Participation au souper-bénéfice du Club Rotary à l'hôtel Le Montagnais.
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Le 11 mai 2015
 Participation à la rencontre du conseil d'établissement de l'école SaintGabriel, à Ferland-et-Boilleau.
Le 12 mai 2015
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
Le 13 mai 2015
 Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions
scolaires du Québec en compagnie de la directrice générale et du
directeur général adjoint, à Québec.
Le 19 mai 2015
 Participation à la présentation du mandat du vérificateur externe au
comité d'audit, en compagnie de la directrice générale.
Le 20 mai 2015
 Rencontre avec les maires de Saint-Honoré et de Saint-David-deFalardeau, à Saint-Honoré.

CC-2015-203
Rapport de la directrice
générale

La directrice générale présente un résumé d'interventions
représentations faites au cours des dernières semaines :

ou

Le 28 avril 2015
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers;
 Entrevue médiatique avec Le Quotidien au regard des compressions
budgétaires, en compagnie du président.
Le 29 avril 2015
 Tournée médiatique au regard des compressions budgétaires, en
compagnie du président.
Le 30 avril 2015
 Rencontre de la Table des directeurs généraux du Saguenay - Lac-SaintJean (TDG), à Alma.
Le 5 mai 2015
 Rencontre avec les représentants de la Société de transport de
Saguenay concernant les travaux à venir sur le pont Dubuc, en
compagnie du directeur général adjoint;
 Participation au spectacle de l'école de marionnettes L'ÉNAM à l'école
Marguerite-D`Youville dans le cadre du 25e anniversaire de l'ÉNAM.
Le 6 mai 2015
 Participation au Colloque carrières l'école secondaire Charles-Gravel.
Le 7 mai 2015
 Participation à une rencontre du conseil d'administration d'École en
réseau, à Québec.
Le 8 mai 2015
 Participation et remise de prix à la Compétition régionale Défi apprenti
génie à l'école La Source de Saint-Honoré.
Le 12 mai 2015
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 13 mai 2015
 Rencontre des présidents et directeurs généraux des commissions
scolaires du Québec en compagnie du président et du directeur général
adjoint, à Québec.
Le 14 mai 2015
 Entrevue médiatique avec Radio-Canada au regard de la réaction de la
communauté de Ferland-et-Boilleau concernant la diminution d'un groupe
à l'école Saint-Gabriel.
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Le 15 mai 2015
 Entrevue médiatique avec TVA au regard de la réaction de la
communauté de Ferland- et-Boilleau concernant la diminution d'un
groupe à l'école Saint-Gabriel.
Le 19 mai 2015
 Participation à la présentation du mandat du vérificateur externe au
comité d'audit, en compagnie du président.
Le 20 mai 2015
 Participation à la présentation du projet de règles budgétaires 20152016, en visioconférence.
Le 21 mai 2015
 Rencontre de l'équipe primaire de l'école Fréchette au CFP du Fjord,
pavillon La Baie, en compagnie du directeur général adjoint.
Le 22 mai 2015
 Entrevue médiatique avec Radio-Canada concernant les coupures de
postes de professionnels.

CC-2015-204
Rapport de
représentations des
commissaires

Mme Ruth Gagnon fait un retour sur la semaine de la différence et de son
taux de participation. Elle en profite pour remercier la présidente du comité,
Mme Sandra Gravel, pour la réalisation de l'événement, ainsi que les
Services éducatifs.
M. Jean-Claude Martel souligne qu'il a participé au 25e anniversaire de
l'ÉNAM.
M. Marc Larocque annonce que le Groupe de compétence musique a fait le
dépôt, aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, de la pétition demandant
une augmentation du nombre d'heures de musique au primaire.

CC-2015-205
Comptes rendus des
comités de service et du
comité de parents

Les membres du Conseil ont l'occasion d'obtenir de l'information du comité
consultatif de transport des 10, 29 avril, 6 et 20 mai 2015, du comité de
parents du 1er avril 2015, du comité de Service des ressources humaines,
du comité de vérification et du Service des ressources financières, du
comité des Services éducatifs jeunes et adultes et du comité des Services
des ressources matérielles et de l'informatique du 21 avril 2015.
Mme Anik Larouche fait un retour sur la dernière rencontre du comité de
parents où il fut question de la suppléance centralisée et des services
éducatifs dispensés. Elle revient sur la rencontre régionale ayant comme
principal sujet les coupures dans les commissions scolaires.

CC-2015-206
Affectation des directions
d'établissement

CC-2015-207
Règles budgétaires et
budget 2015-2016 - DG

CC-2015-208
Projet de l'école MarieMédiatrice

La directrice générale dépose et commente la liste d'affectation des
directions d'établissement pour l'année scolaire 2015-2016.

Mme Christine Tremblay annonce que les règles budgétaires n'ont toujours
pas été adoptées par le gouvernement. Elle dépose la lettre de la FCSQ
apportant certaines précisions sur ledit projet de règles et présente le
rapport d'étape du comité permanent budgétaire. Elle attire l'attention sur le
fait que l'an prochain, encore dix postes seront comptés en moins.

Mme Brigitte Bellemare, directrice, a présenté lors de la soirée plénière du 19
mai 2015, le projet de pédagogie alternative de l'école Marie-Médiatrice.
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CC-2015-209
Présentation des
services externes de la
formation générale des
adultes

CC-2015-210

M. Jean Blackburn, directeur des Services éducatifs adultes, présente et
commente les services externes de la formation générale des adultes.

Le président fait état des travaux du comité d'actions pour la démocratie.

Comité d'actions pour la
démocratie

CC-2015-211
Projets particuliers

CC-2015-212
Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

CC-2015-213
Lauréats Forces AVENIR

À la question de M. Jean-Claude Martel au regard des impacts des
compressions budgétaires sur la réalisation des projets particuliers dans les
écoles, Mme Christine Tremblay répond que les écoles peuvent financer
leurs projets à même leur budget.

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés des lundis 4, 11, 18 et 25 mai 2015 sont déposés aux membres du
Conseil.

COMITÉ MÉDIA ENGAGÉ, de l'école secondaire de l'Odyssée/DominiqueRacine, des élèves engagés à médiatiser les bons coups des jeunes de leur
école, ont été sélectionnés à titre de lauréat de la semaine Forces AVENIR
au secondaire dans la catégorie AVENIR Projet engagé.
M. Harry Tremblay, de l'école secondaire Charles-Gravel, un enseignant
engagé à offrir un tremplin pour le passage au secondaire de jeunes au
parcours difficile, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine Forces
AVENIR au secondaire dans la catégorie AVENIR Enseignant engagé.
Sincères félicitations!

CC-2015-214
Résolution de la
Commission scolaire des
Hauts-Bois-del’Outaouais

CC-2015-215
Clôture de la rencontre

Les commissaires reçoivent une résolution de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 21 h 23.

ADOPTÉE

Le président
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