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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 27 mars 2018 à 19 h 30, 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 Dany Côté 

Hélène De Champlain 
Sonia Desgagné 
Diane Durand 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

MM. 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 générale adjointe par intérim 
Denyse Blanchet, accompagnatrice 
Isabelle Boivin, directrice adjointe 
Audrey Lavoie, directrice 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Jean-François Pressé, directeur général par intérim 

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

 

 
Absence : Mme 

M. 
France Gagné 
Bruno Gagnon 

  

 
 

 
CC-2018-125 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
5.7 - Demande de vérifications; 
6.5 - Région éducative; 
6.6 - Message aux employés; 
6.7 - Note de passage par matière au deuxième cycle du secondaire; 
6.8 - Parution dans le journal Le Devoir; 
6.9 - Transport scolaire. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-126 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
13 mars 2018 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018 
tel que déposé. 
 

ADOPTÉE
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CC-2018-127 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 

les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 13 au 16 mars 2018. 
 
 

 
CC-2018-128 
Nomination du 
commissaire de la 
circonscription no 5 

 
 CONSIDÉRANT que le poste de commissaire de la circonscription 
électorale scolaire no 5 est devenu vacant le 13 février 2018; 
 
 CONSIDÉRANT l'appel de candidatures parut du 16 au 18 février 
2018; 
 
 CONSIDÉRANT les travaux du comité exécutif, de gouvernance et 
d'éthique; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de parents; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif et de 
gouvernance et d'éthique; 
 
 Il est proposé par  M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 

DE NOMMER M. Josey Lacognata au poste de commissaire de la 
circonscription no 5. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-129 
Procédure facilitant la 
divulgation d'actes 
répréhensibles 

 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation 

d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics; 
 
 CONSIDÉRANT les obligations qu'impose cette loi à la Commission 
scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité de doter la Commission scolaire d'une 
procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles à son égard; 
 
 CONSIDÉRANT qu'aux fins de son application, le conseil des 
commissaires doit nommer une personne pour agir à titre de Responsable du 
suivi des divulgations; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif, de 
gouvernance et d'éthique; 
 
 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER la Procédure facilitant la divulgation d'actes 
répréhensibles, et; 
 
 DE DÉSIGNER la secrétaire générale pour agir à titre de Responsable 
du suivi des divulgations. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-130 
Engagement de 
personnel professionnel 

 
 CONSIDÉRANT le plan d'effectifs 2017-2018 du personnel 
professionnel adopté au Conseil des commissaires du 9 mai 2017 (résolution 
CC-2017-191); 
 
 CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective des 
professionnels concernant les mouvements de personnel et les conditions 
d'engagement du personnel régulier soumit à une période d'essai; 
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 CONSIDÉRANT la vacance d'un poste de conseiller pédagogique aux 
Services éducatifs jeunes; 
 
 CONSIDÉRANT le résultat de l'affichage interne/externe no 02-2018-
85; 
 
 CONSIDÉRANT que la personne répond aux qualifications et 
exigences particulières du poste visé; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité de service 
des ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à la nomination de Monsieur Maxime Boivin au poste 
régulier temps plein de conseiller pédagogique en mathématique, 35 heures 
par semaine, aux Services éducatifs jeunes, pour une entrée en fonction 
prévue le ou vers le 28 mars 2018. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2018-131 
Approvisionnement en 
produits d'entretien 
ménager 2018-2019 

 
ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en produits d’entretien 

ménager pour les établissements de la Commission scolaire; 
 

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 14 février 2018; 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mars 2018; 
 

ATTENDU la politique d’approvisionnement en biens et services de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la Loi sur les contrats 
des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1); 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 

DE RETENIR pour l'acquisition des produits d’entretien ménager 
requis par les établissements de la Commission scolaire du 1er avril 2018 au 
31 mars 2019, avec possibilité de renouvellement entre les deux parties, une 
année à la fois pour un maximum de deux années supplémentaires, les plus 
bas soumissionnaires conformes, soit Produits sanitaires Lépine, Produits 
Choisy Saguenay, Produits sanitaires Belley, Eugène Allard et Produits Sany, 
pour un montant annuel approximatif de 180 000 $. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-132 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
fenestration de l'école St-
Isidore 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 12 mars 2018; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 27 mars 2018; 
 
 CONSIDÉRANT 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 de réfection de la fenestration de l'école St-
Isidore au plus bas soumissionnaire conforme, soit Isofor inc. 
 

ADOPTÉE
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CC-2018-133 
Suivi au rapport du 
coroner 

 
 CONSIDÉRANT le rapport d'investigation du coroner no 174782 à 
l'intention des familles, des proches et des organismes pour la protection de 
la vie humaine; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations adressées à la Commission 
scolaire; 
 
 Il est proposé par  M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER la secrétaire générale à transmettre au Syndic de la 
corporation professionnelle des psychologues du Québec la recommandation 
à l'effet que soit examiné l'aspect de la demande, de l'acceptation et de la 
mise en oeuvre du double mandat donné au psychologue le 18 mars 2016 
par la Commission scolaire. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-134 
Demande de vérifications 

 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 
 QU'une demande de vérification par une équipe externe soit faite à 
savoir si la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a bien veillée à la 
prévention de la violence et du harcèlement au travail, de manière à mieux 
protéger son employée, Mme Cyr, relativement à l'aspect des interventions 
effectuées auprès des personnes affectées d'une incapacité découlant de 
problèmes psychologiques. 
 
Mme Sonia Desgagné demande le vote. 
 

Ont voté pour : 2 
Ont voté contre : 12 

 
REJETÉE À LA MAJORITÉ

 

 
 

 
CC-2018-135 
Rapport de la présidente 

 
 Est déposé le rapport de la présidente concernant certaines 
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 

Le 12 mars 2018 
 Rencontre avec le directeur du Service des ressources 

matérielles, M. Martin Deschênes, Mme Diane Durand et M. 
Claude A. Tremblay, relativement au Centre d'employabilité La 
Baie; 

 Participation à une rencontre du comité exécutif et de gouvernance 
et d'éthique, extraordinaire. 

 
Le 14 mars 2018 
 Participation à des entrevues médiatiques en suivi à la séance 

publique du conseil des commissaires du 13 mars 2018. 
 
Le 22 mars 2018 
 Préparation du conseil des commissaires en compagnie du 

directeur général par intérim, de la secrétaire générale, de la vice-
présidente et de Mme Denyse Blanchet, accompagnatrice. 

 
Le 23 et 24 mars 2018 
 Rencontre des présidents et présidentes, et des directrices et 

directeurs généraux (PDG), à Québec. 
 
 

 
CC-2018-136 
Rapport du directeur 
général par intérim 

 
Est déposé, le rapport du directeur général par intérim concernant 

certaines représentations ou interventions faites au cours des dernières 
semaines : 
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Le 12 mars 2018 
 Participation à une rencontre du comité exécutif et de gouvernance 

et d'éthique, extraordinaire. 
 
Le 14 mars 2018 
 Rencontre avec le dirigeant de la STS, M. Jean-Luc Roberge, 

relativement au transport scolaire. 
 
Le 15 mars 2018 
 Participation à une table des directeurs généraux du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, en compagnie de la directrice générale adjointe 
par intérim, à Alma. 

 
Le 19 mars 2018 
 Rencontre hebdomadaire avec l'accompagnatrice de la 

Commission scolaire, Mme Denyse Blanchet, en compagnie de Mme 

Johanne Allard. 
 
Le 20 mars 2018 
 Participation à une rencontre avec l'équipe d'École-Communauté 

pour le secteur du Bas-Saguenay.  
 
Le 22 mars 2018 
 Préparation du conseil des commissaires en compagnie de la 

présidente, de la secrétaire générale, de la vice-présidente et de 
Mme Denyse Blanchet, accompagnatrice. 

 
Le 22 mars 2018 
 Rencontre des présidents et présidentes, et des directrices et 

directeurs généraux (PDG), à Québec. 
 
 

 
CC-2018-137 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
 M. Marc Larocque invite les membres du conseil à assister au Procès 
à l'ancienne dans lequel il joue, présenté dans le cadre de la campagne de 
financement de la Société historique du Saguenay. 
 

M. Jean-Claude Martel fait part de sa présence lors de la finale 
régionale d'Expo-sciences où plusieurs de nos élèves poursuivront sur le plan 
provincial. Il mentionne également que l'an prochain, la finale régionale aura 
lieu à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

 
 

 
CC-2018-138 
Comptes rendus des 
comités de service et du 
comité de parents 

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

relatives aux rencontres  du Comité de service des ressources humaines du 
23 janvier, du Comité des services éducatifs adultes et jeunes du 13 février, 
du Comité de vérification et de service des ressources financières du 
13 février, du Comité de parents du 7 février, du Comité consultatif des 
services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage du 20 février et du Comité consultatif de gestion du 28 février 
2018. 

 
 

 
CC-2018-139 
Région éducative 

 
Faisant suite à la résolution CC-2016-385 d'adhésion de la 

Commission scolaire au concept de région éducative et voulant attendre un 
an avant de confirmer sa contribution, la présidente demande aux membres 
du conseil s'ils sont prêts à recevoir Mme Manon Boily, chargée de projet de 
la région éducative. Les membres sont en accord et Mme Gagné fait part 
qu'elle assurera le suivi. 

 
 

 
CC-2018-140 
Message aux employés 

 
En réponse au questionnement soulevé par Mme Sonia Desgagné 

relativement au message transmis aux employés sur la réorganisation 
temporaire des services, M. Jean-François Pressé, directeur général par 
intérim, mentionne que le poste d'agent d'administration en organisation 
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scolaire avait été ouvert sous ce titre et qu'il ne fait pas l'objet de promotion 
en lien avec ces changements. 

 
 

 
CC-2018-141 
Note de passage par 
matière au deuxième 
cycle du secondaire 

 
M. Jean-Claude Martel invite les membres à lire le communiqué du 

ministère concernant les notes de passage à 60 %. 

 
 

 
CC-2018-142 
Parution dans le journal 
Le Devoir 

 
M. Martel, commissaire, revient sur l'article paru dans le journal Le 

Devoir concernant les codes vestimentaires intitulé La révolte de coton : à 
l'assaut des codes vestimentaires au secondaire. Tous sont en accord pour 
dire qu'il faudra s'attendre à de tels mouvements aussi localement. 

 
 

 
CC-2018-143 
Transport scolaire 

 
M. Jean-Claude Martel se questionne relativement à des possibilités 

de grève chez nos transporteurs scolaires. À cela, M. Pressé annonce que si 
la situation se présentait, la Commission scolaire a déjà élaboré un plan de 
services ainsi qu'un plan de communication. 

 
 

 
CC-2018-144 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

daté des semaines du 12 et 19 mars 2018 a été transmis aux membres du 
Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger sur le contenu. 

 
 

 
CC-2018-145 
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? » 

 
 

 
CC-2018-146 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 34. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 

  
La présidente 

  
La secrétaire générale 

 


