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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 10 octobre 2017 à 19 h 47, sous la 
présidence de Madame 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, madame Liz S. Gagné :

 
Les commissaires : Mmes Hélène De Champlain 

Sonia Desgagné 
Diane Durand 
France Gagné 
Diane Gauthier 

MM. Bruno Gagnon 
Michel Girard 
Marc Larocque 
Jean-Claude Martel 
Jimmy Tremblay 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Johanne Allard, directrice 
Monique Beaudry, directrice 
Chantale Cyr, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Jean-François Pressé, directeur général adjoint 

Martin Deschênes, directeur 
Carl Duchesne, directeur 
Paul Lalancette, directeur 
Jocelyn Ouellet, directeur 

 

 
Absences : Mmes Sylvie Belzile 

Ruth Gagnon 
  

 
 
 

 
CC-2017-372 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants : 
 
3.1 - Parole au public / M. Michaël Caron-Couturier; 
5.7 - Amendement à la résolution no CC-2017-358; 
5.8 - Autorisation / Services notariaux; 
6.10 - Formation sur la Délégation de pouvoirs; 
6.11 - Comités de services; 
6.12 - Cours d'éducation financière. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-373 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
26 septembre 2017 

 
 Il est proposé par Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER le procès-verbal avec l'ajout de la tenue d'un vote et la 
dissidence de Mme Sonia Desgagné à la résolution CC-2017-357. 
 

ADOPTÉE 
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Par ailleurs, Mme Desgagné soumet ses questionnements quant aux 
résolutions CC-2017-359 et CC-2017-362. 

 
 
 

 
CC-2017-374 
Courrier reçu 

 
 Aucun courrier n'est déposé. 

 
 
 

 
CC-2017-375 
M. Michaël Caron-
Couturier, élève 

 
 M. Michaël Caron-Couturier, élève, se présente au conseil afin de les 
questionner sur ce qui se passe avec le projet l'ESCALE du Havre. Il fait part 
que les inscriptions d'élèves sont en baisse et que selon lui, cela est lié à deux 
facteurs externes, soit, l'augmentation des coûts et du fait que le transport 
avec la STS n'est plus offert. Malgré que plusieurs personnes ne désirent plus 
y aller, il mentionne que les services sont bien ainsi que la collaboration entre 
les partenaires et que cet organisme permet aux élèves de s'impliquer dans 
la communauté et de redonner. La présidente demande à Mme Monique 
Beaudry, directrice des Services éducatifs adultes, de prendre parole, celle-
ci invite donc M. Caron-Couturier à communiquer rapidement avec elle afin 
qu'il lui expose les problématiques et que soient mises en place des solutions, 
au besoin. 

 
 

 
CC-2017-376 
Désignation/Protecteur 
de l'élève substitut 

 
CONSIDÉRANT l'article 220.2 de la Loi sur l'instruction publique qui 

prévoit la désignation d'un protecteur de l'élève; 
 

CONSIDÉRANT le Règlement sur la procédure d'examen des 
plaintes établie par une commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT l'arrivée à échéance du contrat du protecteur de 
l'élève substitut; 
 

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du Comité de parents; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de gouvernance et 
d'éthique; 
 
 Il est proposé par M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

DE DÉSIGNER Mme Sylvie Bélanger pour agir à titre de protectrice de 
l'élève substitut de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et ce, 
pour une durée de 3 ans; 
 

D'AUTORISER Mme Liz S. Gagné à signer le contrat afférent. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-377 
Autorisation de voyage 
hors-Canada au Costa 
Rica / École Charles-
Gravel 

 
 CONSIDÉRANT l'acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d'établissement de l'école secondaire Charles-Gravel; 
 
 CONSIDÉRANT les autorisations données par les parents des élèves 
concernés; 
 
 CONSIDÉRANT l'ensemble des mesures de sécurité prises par la 
direction et le personnel de l'école; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
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 et résolu : 
 
 D'AUTORISER la participation d'un groupe de 33 élèves et de 
5 accompagnateurs de l'école secondaire Charles-Gravel pour un voyage 
humanitaire ayant comme destination le Costa Rica du 25 novembre au 
5 décembre 2017. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-378 
Entérinement / 
Autorisation de 
participation au CCSR / 
Acquisition 
d'équipements 
audiovisuels et solutions 
numériques interactives 

 
 CONSIDÉRANT qu'il est permis aux commissions scolaires de 
conclure avec le Centre collégial des services regroupés (CCSR) une entente 
ayant pour but l'acquisition d'équipements audiovisuels et de solutions 
numériques interactives; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
a reçu une proposition du CCSR de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres clients intéressés, un document d'appel d'offres pour 
l'acquisition d'équipements audiovisuels et de solutions numériques 
interactives et d'adjuger un contrat après avoir procédé à une demande de 
soumissions; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
désire se joindre à cet achat regroupé dans le but de se procurer les différents 
produits indiqués à l'appel d'offres selon une fiche technique d'inscription 
indiquant les quantités nécessaires à ses activités; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 DE CONFIER au CCSR, pour la période du 1er décembre 2017 au 
30 novembre 2018, avec la possibilité de deux années de prolongation 
optionnelle, 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'achats 
regroupés constitué d'équipements audiovisuels et de solutions numériques 
interactives nécessaires à nos activités; 
 
 D'ENTÉRINER la décision prise par la présidente et la directrice 
générale d'autoriser le CCSR à adjuger, au nom de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay, un contrat d'une durée d'un an, avec la possibilité 
de deux années supplémentaires de prolongation optionnelle selon les 
termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable; 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-379 
Octroi de contrat / 
Construction d'une 
remise à l'école Saint-
Coeur-de-Marie 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation lancé le 19 septembre 
2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 5 octobre 2017; 
 
 CONSIDÉRANT 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 construction d'une 
remise à l'école Saint-Coeur-de-Marie au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Ger-ro Construction; 
 

ADOPTÉE
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CC-2017-380 
Octroi de contrat / 
Inspection des dispositifs 
antirefoulement dans les 
établissements de la 
Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation lancé le 19 septembre 
2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 27 septembre 2017; 
 
 CONSIDÉRANT 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 d'inspection des dispositifs antirefoulement 
dans les établissements de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Protection incendie Vicking; 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-381 
Octroi de contrat / 
Acquisition d'ordinateurs 
et de portables 

 CONSIDÉRANT la résolution CC-2016-266 pour l'autorisation de 
participation au regroupement d'achats du Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) pour l'acquisition d'ordinateurs et de portables; 
 
 CONSIDÉRANT le lancement de l'appel d'offres public lancé par le 
CSPQ le 26 juillet 2016; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 9 septembre 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
 et résolu : 
 
 DE RETENIR pour l'acquisition d'ordinateurs et de portables pour la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, deux des plus bas 
soumissionnaires conformes, soit Solutions informatiques Inso (54 510,00 $) 
pour l'acquisition d'ordinateurs et Micro Logic Sainte-Foy (71 819,00 $) pour 
l'acquisition de portables; 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-382 
Amendement à la 
résolution CC-2017-358 

 
 CONSIDÉRANT les attentes du public; 
 
 CONSIDÉRANT les difficultés d'interprétation de la résolution; 
 
 Il est proposé par M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 DE MODIFIER la résolution de la façon suivante : 
 

1. Remplacer le terme « désigner une firme » dans le premier 
paragraphe du cœur de la résolution par « identifier une ressource 
externe »; 

 
2. Remplacer le terme « mandat de faire le sondage » par « mandat de 

faire une enquête »; 
 

3. Remplacer le deuxième paragraphe du cœur de la résolution par 
« Que la direction générale et la direction des ressources humaines 
fassent autoriser ce mandat et cette embauche par le conseil des 
commissaires; 

 
4. Remplacer le terme « firme » par « ressource externe » au troisième 

paragraphe; 
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5. Remplacer le quatrième paragraphe par « Que les membres du 
conseil des commissaires reçoivent le rapport confidentiel de la 
ressource externe. » 

ADOPTÉE 
 
 

 
CC-2017-383 
Autorisation / Services 
notariaux 

 
 CONSIDÉRANT le besoin de la Commission scolaire d'obtenir des 
services notariaux relativement à la bâtisse sise au 1331, 2e Avenue, La Baie; 
 
 Il est proposé par Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER M. Martin Deschênes à requérir à des services 
notariaux relativement à la bâtisse sise au 1331, 2e Avenue, La Baie. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-384 
Rapport de la présidente 

 
 Est déposé, le rapport de la présidente concernant certaines 
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Les 29 et 30 septembre 2017 
 Participation à la commission permanente sur les enjeux politiques et 

financiers de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 
 
Le 5 octobre 2017 
 Préparation de la rencontre du conseil des commissaires en compagnie 

de Mme Sarah Tremblay et de la vice-présidente. 
 
 

 
CC-2017-385 
Rapport de la directrice 
générale 

 
Est déposé, le rapport de la directrice générale concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 

Le 28 septembre 2017 
 Visite du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

concernant le projet Autochtone. 
 
Le 2 octobre 2017 
 Rencontre avec la rectrice de l’UQAC relativement au DESS. 
 
Le 3 octobre 2017 
 Rencontre concernant le Projet Angust à Montréal et présentation du projet 

Au Millénaire.
 
 

 
CC-2017-386 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
 Aucun rapport n'est effectué. 

 
 

 
CC-2017-387 
Comptes rendus des 
comités de service et du 
comité de parents 

 
Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations 

relatives à la rencontre du comité de parents tenu le 7 juin 2017. 

 
 

 
CC-2017-388 
Processus de rappel 
pour la qualification de 
prestataires de service 
en architecture, en 

 
 M. Martin Deschênes mentionne que le processus annuel visant à 
établir la liste des firmes d'architecte et d'ingénieur débutera prochainement. 
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ingénierie et en 
laboratoire d'analyses 

 
 

 
CC-2017-389 
Liste des projets 2017-
2018 

 
 Le directeur du Service des ressources matérielles dépose des listes 
de projets à être effectués dans le cadre de quatre mesures : Résorption du 
déficit de maintien, Maintien des bâtiments, Enveloppe additionnelle pour la 
résorption du déficit de maintien et Enveloppe additionnelle pour le maintien 
des bâtiments. Les membres du conseil soulignent le très bon entretien du 
parc immobilier. 

 
 

 
CC-2017-390 
Suivi / Gala Forces 
Avenir 

 
Mme Johanne Allard, directrice des Services éducatifs jeunes, partage 

le rayonnement de la région lors du Gala provincial Forces Avenir où deux de 
nos élèves ont reçu un prix. Les commissaires transmettent leurs félicitations 
aux lauréats. Les commissaires demandent à recevoir par courriel 
l'information sur les lauréats. 

 
 

 
CC-2017-391 
Coûts reliés au projet Au 
Millénaire 

 
 Relativement à l'ouverture du pavillon Au Millénaire, sont présentés 
les coûts liés à la transformation de l'école Georges-Vanier en école primaire 
ainsi que les coûts rattachés à la mise en place du projet, cette dernière 
totalisant environ 395 000 $. 

 
 

 
CC-2017-392 
Suivi du cadre de 
référence policière 

 
 Mme Allard mentionne avoir assisté à la rencontre provinciale mais que 
pour l'instant, nous devons toujours travailler avec le cadre de référence sur 
la présence policière dans les établissements de 2010, la version actualisée 
sera acheminée prochainement. Les commissaires demandent à ce que leur 
soit transmis le document à jour. 

 
 

 
CC-2017-393 
Formation sur la 
délégation de fonctions 
et pouvoirs 

 
 La formation sur la délégation de fonctions et pouvoirs aura lieu le 
31 octobre à 17 h à la salle publique du centre administratif. 

 
 

 
CC-2017-394 
Comités de services 
2017-2018 

 
 La composition des comités de services pour 2017-2018 est 
déposée. 

 
 

 
CC-2017-395 
Cours d'éducation 
financière 

 
 M. Jean-Claude Martel, commissaire, demande si la Commission offre 
désormais des cours d'éducation financière. Mme Johanne Allard mentionne 
que oui et qu'il s'agit en fait d'une obligation pour l'ensemble des élèves de 
5e secondaire. 

 
 
 

 
CC-2017-396 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 2 et 9 octobre 2017 ont été transmis aux membres 
du conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger sur leur 
contenu. 

 
 

 
CC-2017-397 
Autoévaluation 

Les commissaires sont invités à réfléchir intérieurement sur la 
question suivante : « En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un 
impact sur l'apprentissage des élèves? » 
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CC-2017-398 
Clôture de la rencontre 

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

ADOPTÉE

 

 

  
La présidente 

  
La secrétaire générale 

 


