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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 13 septembre 2016 à 19 h 45, 
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 
France Gagné 
Diane Gauthier 

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

 
Commissaires-parents : Mme Annick Larouche M. Robert Tremblay 

 
Sont également présents : 

 

Mmes Chantale Cyr, directrice générale 
Marie-Josée Tremblay, directrice générale adjointe 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Jean Blackburn, directeur 

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

 

 
Absences : Mmes Diane Durand 

Ruth Gagnon 
Caroline Tremblay 

M. Francis Bérubé 

 
 

M. Antonin Simard, président souhaite la bienvenue à Mme Marie-Josée 
Tremblay entrée en fonction récemment à titre de directrice générale 
adjointe. 

 
 

 
CC-2016-315 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des sujets suivants : 
 
5.10 - Amendement / Politique Frais de représentation et de 
          déplacement des membres du conseil des commissaires; 
6.6  - Quatuor Alcan. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-316 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
23 août 2016 

 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 août 
2016 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-317 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 17 au 31 
août 2016. 

 
 

 
CC-2016-318 
Programme incitatif de 
départ à la retraite 2016-
2018 

 
 ATTENDU les objectifs de la Commission scolaire qui sont de : 

 contribuer à l'atteinte des objectifs budgétaires de la 
Commission scolaire; 

 réduire la masse salariale de la Commission scolaire; 
 créer des opportunités afin de réviser ou de modifier la 

structure organisationnelle de la Commission scolaire; 
 réduire les effectifs de la Commission scolaire par l'attribution 

d'allocations de départ; 
 
 ATTENDU la mesure d'optimisation prévue aux Règles budgétaires 
de fonctionnement des commissions scolaires pour 2016-2017 qui permet 
de financer des projets déposés en vertu de cette mesure; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

DE METTRE EN PLACE pour les années scolaires 2016-2017 et 
2017-2018 un programme incitatif de départ à la retraite selon les modalités 
d'application du programme; 
 

DE MANDATER la direction générale à voir à son application. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-319 
Signature des effets 
bancaires 

 
 CONSIDÉRANT que l'ensemble de nos opérations bancaires se 
transige avec la Caisse Desjardins de Chicoutimi; 
 
 CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner les signataires des effets 
bancaires de la Commission scolaire par des individus en autorité; 
 
 CONSIDÉRANT le règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs; 
 
 CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Gilles Routhier, 
directeur général adjoint; 
 
 CONSIDÉRANT que Mme Marie-Josée Tremblay a été nommée 
directrice générale adjointe de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay et qu'elle occupe cette fonction depuis le 29 août 2016; 
 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 D'AMENDER la résolution CC-2016-284, et; 
 
 DE REMPLACER comme signataire M. Gilles Routhier par 
Mme Marie-Josée Tremblay et que les chèques, effets bancaires divers, toute 
demande de crédit et tout document reliés aux opérations bancaires de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay soient autorisés comme tels 
par la signature conjointe de deux des quatre personnes suivantes et que 
deux de ces signatures mécanographiques apparaissant sur les chèques 
soient reconnues comme valides : 
 
 M. Antonin Simard, président 
 Mme Chantale Cyr, directrice générale 
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 Mme Marie-Josée Tremblay, directrice générale adjointe 
 M. Carl Duchesne, directeur du Service des ressources financières. 
 

ADOPTÉE

 
CC-2016-320 
Ordre du mérite 

 
 ATTENDU que lors de la rencontre annuelle du Conseil des 
commissions scolaires de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean qui se 
tiendra en avril 2017, la Fédération des commissions scolaires du Québec 
doit remettre une médaille de l'Ordre du mérite à une personnalité 
administrative ou publique associée au vécu de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay; 
 
 ATTENDU que le Conseil des commissions scolaires de la région du 
Saguenay - Lac-Saint-Jean s'est adressé à la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay pour qu'elle lui soumette le nom d'une ou d'un médaillé; 
 
 ATTENDU la résolution CC-2015-385 et l'annulation de l'activité pour 
l'année 2015-2016; 
 
 Il est proposé par  Mme Sylvie Belzile 
 et résolu : 
 
 DE SOUMETTRE le nom de Mme Christine Tremblay, comme choix 
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour recevoir la médaille 
de l'Ordre du mérite. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-321 
Entente pour la 
tarification étudiante 

 
ATTENDU le protocole d'entente entre les institutions 

d'enseignement de Saguenay et la Société de transport du Saguenay 
depuis 2008; 
 

ATTENDU qu'un bilan des bénéfices pour les élèves et la 
Commission scolaire est en préparation (2016-2017); 
 

ATTENDU que la Commission scolaire de la Jonquière, des Cégeps 
de Chicoutimi et Jonquière ainsi que l'Université du Québec à Chicoutimi 
sont d'accord pour prolonger l'entente; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

QUE l'entente soit prolongée jusqu'en juin 2017 aux mêmes 
conditions de l'entente originale, soit, environ 20 000 $, facturés en trois 
versements égaux. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-322 
Engagements de 
personnel enseignant 

 
 ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, 
en tenant compte des règles relatives à la formation des groupes; 
 
 ATTENDU l'application des règles de la convention collective des 
enseignantes et enseignants, notamment en matière de gestion de la liste 
de priorité en emploi et des listes de rappel; 
 
 ATTENDU l'entente existante entre le Syndicat de l'enseignement du 
Saguenay et la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU l'application des règles relatives à la sécurité d'emploi, au 
transfert de droits et au bureau de placement du ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport; 
 
 
 ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du 
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; 
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 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  M. Raymond-Marie Mallette 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à l'engagement régulier des enseignantes et des 
enseignants suivants, et ce, du 24 août 2016 au 28 juin 2017 : 

 
 
NOM         CHAMP                  ÉCOLE 
 

Véronique Duchesne        01  Adaptation scolaire     École/Commission 
Anne-Sophie Grenon        01  Adaptation scolaire   L'Odyssée 
Myriam Gagnon        01  Adaptation scolaire   Charles-Gravel 
Lilia Desbiens         01  Adaptation scolaire   Charles-Gravel 
Hélène Riverin        01  Adaptation scolaire   École/Commission 
 
Mélanie Lalancette        02  Préscolaire    De la Pulperie 
Nadia Boudreault        02  Préscolaire    Médéric-Gravel  
Véronique Simard        02  Préscolaire    Médéric-Gravel 
Marie-Line Tremblay        02  Préscolaire    Notre-Dame-du-Rosaire 
Marie-Pier Coulombe        02  Préscolaire    Jean-Fortin 
Nancy Dallaire        02  Préscolaire    Jean-Fortin 
Claudia Gagnon        02  Préscolaire    St-David 
 
Josée Gravel         03  Primaire    Antoine-de St-Exupéry 
Mélissa Gagnon        03  Primaire    Antoine-de St-Exupéry 
Andréanne Cyr-Forgues   03  Primaire    Antoine-de St-Exupéry 
Julie Doucet         03  Primaire    Félix-Antoine-Savard 
Geneviève Ouellet        03  Primaire    Médéric-Gravel 
Audrey Pouliot        03  Primaire    Médéric-Gravel 
Nadia Maltais-Tremblay    03  Primaire    Ste-Claire 
Dominique Pelletier        03  Primaire    St-David 
Anne-Marie Dolbec        03  Primaire    St-David 
Catherine Maltais        03  Primaire    Notre-Dame-du-Rosaire 
Johanne St-Gelais        03  Primaire    Mont-Valin 
Yannick Gaudreault        03  Primaire    Mont-Valin 
 
Marie-Ève Harvey        04  Anglais    École/commission 
 
Carl Thibeault         05  Éducation physique   École/commission 
Jean-François Bergeron   05  Éducation physique   École/commission 
Dominic Simard        05  Éducation physique   École/commission 
 
Estelle Girard         13  Sciences    Charles-Gravel 
 
Régis Aubé         14  Éthique et culture       Charles-Gravel 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-323 
Entérinement 
d'engagement de 
personnel de soutien en 
service de garde 

 
 ATTENDU le plan d'effectifs 2016-2017 du personnel de soutien en 
service de garde adopté au conseil des commissaires du 14 juin 2016 
(résolution CC-2016-225); 
 
 ATTENDU les dispositions prévues de la convention collective 
concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité; 
 
 ATTENDU le résultat de la séance d'affectation du personnel de 
soutien en service de garde tenue les 27 et 28 juin 2016; 
 
 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  M. Raymond-Marie Mallette 
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 et résolu : 
 
 D'ENTÉRINER l'engagement de l'éducatrice en service de garde 
suivante, pour une entrée en fonction le ou vers le 25 août 2016 : 
 

 Mme Amélie Ouellet, à l'école André-Gagnon, 7 h 45 minutes par 
semaine. 

 
ADOPTÉE

 
 

 
CC-2016-324 
Voyage hors Canada / 
Charles-Gravel, Portugal 

 
ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 

d’établissement de l’école secondaire Charles-Gravel; 
 

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 36 élèves et de 6 
accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage 
culturel ayant comme destination le Portugal du 4 au 13 octobre 2016. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-325 
Octroi de contrat / 
Services professionnels 
en ingénierie / 
Remplacement de 
chaudières à l'école 
secondaire Charles-
Gravel 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 14 juillet 2016; 

 
 ATTENDU l’ouverture des soumissions le 18 août 2016; 
 

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; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat de services professionnels pour le projet 
de remplacement de chaudières à l'école secondaire Charles-Gravel au 
soumissionnaire ayant obtenu la note finale la plus élevée, soit WSP; 

 
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-326 
Amendement de la 
résolution CC-2016-298 / 
Comité des arts à 
l'architecture / 
Agrandissement de 
l'école Jean-Fortin 

 
ATTENDU l'adoption de la résolution CC-2016-298 approuvée au 

conseil des commissaires du 23 août 2016; 
 
ATTENDU le changement de direction de l'école primaire Jean-

Fortin; 
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 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'AMENDER la résolution CC-2016-298 approuvée au conseil de 
commissaires du 23 août 2016 en enlevant le nom de Mme Sonia Deschênes 
et en désignant la direction de l'école Jean-Fortin pour siéger au comité 
d'étude menant à l'intégration d'une oeuvre d'art au projet de l'école Jean-
Fortin. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-327 
Amendement à la 
politique Frais de 
représentation et de 
déplacement des 
membres du conseil des 
commissaires 

 
 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  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 D'ACCEPTER les amendements proposés à la politique Frais de 
représentation et de déplacement des membres du conseil des 
commissaires. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-328 
Rapport du président 

 
Est déposé, le rapport du président concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 22 août 2016 
 Participation au comité de sélection de la direction générale adjointe. 
 
Le 25 août 2016 
 Participation au coquetel organisé par l'équipe du premier ministre, 

M. Justin Trudeau, lors de son passage dans la région. 
 
Le 26 et 27 août 2016 
 Participation au Conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec, à Québec. 
 
Le 29 août 2016 
 Rencontre avec la directrice générale concernant la rentrée scolaire. 
 
Le 30 août 2016 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 1er septembre 2016 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 6 septembre 2016 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 7 septembre 2016 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 8 septembre 2016 
 Rencontre avec le journal Le Trait d'Union concernant les écoles du Bas-

Saguenay. 
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CC-2016-329 
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 22 août 2016 
 Participation au comité de sélection de la direction générale adjointe. 
 
Les 23 et 24 août 2016 
 Participation à la rencontre de type lac-à-l'épaule avec les commissaires, 

à La Baie. 
 
Le 29 août 2016 
 Rencontre avec le président concernant la rentrée scolaire. 
 
Le 30 août 2016 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
 
Le 1er septembre 2016 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
 
Le 6 septembre 2016 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
 
Le 7 septembre 2016 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 

 
 

 
CC-2016-330 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est effectué. 

 
 

 
CC-2016-331 
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 
24 mai et du Comité des services des ressources matérielles et 
informatiques du 21 juin 2016. 

 
 

 
CC-2016-332 
Rentrée scolaire 

 
La directrice générale, Mme Chantale Cyr, mentionne que la rentrée 

scolaire s'est très bien déroulée malgré les travaux. Elle rappelle que cela 
représente 15 M $ d'investissement répartis sur 32 chantiers de construction 
et que cela a donné lieu à de beaux partenariats avec les municipalités 
concernées relativement à des besoins temporaires de locaux que nous 
avions. Elle dénote également qu’aucune problématique de transport n'a été 
rencontrée. 

 
 

 
CC-2016-333 
Quatuor Alcan 

 
M. Marc Larocque, commissaire, soulève qu'à la suite du retrait de 

l'entreprise Rio Tinto dans le financement du Quatuor Alcan, ce dernier est 
présentement à la cherche de fonds. M. Larocque demande donc si la 
Commission scolaire pourrait faire quelque chose. Après échanges et 
discussions, les commissaires s'entendent sur la participation à quelque 
campagne de financement, mais étant donné que ledit quatuor ne touche 
pas directement la réussite des jeunes, aucune autre forme de soutien 
financier lui sera offert. 

 
 

 
CC-2016-334 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 29 août et 12 septembre 2016 ont été transmis 
aux membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion 
d'échanger sur le contenu. 
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CC-2016-335 
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-2016-336 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 06. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Le président 

  
La secrétaire générale 

 


