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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 25 octobre 2016 à 19 h 30, 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 Hélène De Champlain 

Sonia Desgagné 
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

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

 
Commissaires-parents : Mmes Gaétan Gagnon 

Annick Larouche 
Caroline Tremblay 

M. Robert Tremblay 

 
Sont également présents : 

 

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

 
MM. Martin Deschênes, directeur 

Jocelyn Ouellet, directeur 
 

 
Absence : Mme Sylvie Belzile M. Jimmy Tremblay 

 
 

 
CC-2016-374 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant : 
 
5.6 – Contribution de la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay au plan stratégique de la région éducative. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-375 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
11 octobre 2016 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 
2016 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-376 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 8 au 21 
octobre 2016. 
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CC-2016-377 
Ouverture d'un huis clos 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 DE TENIR un huis clos, il est 19 h 38. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-378 
Fermeture d'un huis clos 

 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

DE CLORE le huis clos, il est 20 h 37. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-379 
Ajournement de la 
rencontre 

 
 Il est proposé par  M. Antonin Simard 
 et résolu : 
 
 D'AJOURNER la rencontre à 20 h 45 ce même jour. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-380 
Recommandation du 
protecteur de l'élève 

 
ATTENDU l'article 220.2 de la Loi sur l'instruction publique; 

 
 ATTENDU le Règlement sur la procédure d'examen des plaintes 
formulées par les élèves ou leurs parents; 
 
 ATTENDU la résolution CC-2012-004 désignant M. Marc Pomerleau 
à titre de Protecteur de l'élève; 
 
 ATTENDU la plainte formulée au Protecteur de l'élève par un parent 
d'élève (Réf. : PE-2016-01); 
 
 ATTENDU l'avis écrit du Protecteur de l'élève quant au bien-fondé 
de la plainte et quant à ses recommandations; 
 
 ATTENDU la nature confidentielle de l'avis du Protecteur de l'élève; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

DE PRENDRE acte de l'avis du Protecteur de l'élève; 
 
DE MANDATER la direction générale afin d'assurer le suivi de l'avis 

du Protecteur de l'élève dans le dossier PE-2016-01. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-381 
Modification à l'acte 
d'établissement de 
l'école primaire Antoine-
de Saint-Exupéry 

 
ATTENDU la demande de modifier l'acte d'établissement de l'école 

primaire Antoine-de-St-Exupéry en y ajoutant l'établissement du centre 
d'éducation des adultes Laure-Conan; 
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 ATTENDU l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que 
la Commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement pour la 
modification de l’acte d’établissement de l’école; 
 

ATTENDU l'accord écrit de la présidente du conseil d’établissement 
du centre approuvant les modifications à apporter à l’acte d’établissement 
dudit centre; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 D'ABROGER la résolution CC-2016-303; 

 
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay modifie l'acte 

d'établissement de l'école primaire Antoine-de-St-Exupéry en y ajoutant un 
immeuble, soit le centre d'éducation des adultes Laure-Conan ; 
 
 DE DÉLÉGUER la directrice générale pour signer ledit acte 
d'établissement. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-382 
Délégation au conseil 
d'administration du 
Réseau du sport étudiant 
du Québec - Saguenay-
Lac-Saint-Jean 

 
 ATTENDU l'adhésion de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay au Réseau du sport étudiant du Québec - Saguenay-Lac-Saint-
Jean; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire a droit à un représentant au 
sein du Conseil d'administration du Réseau du sport étudiant du Québec - 
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 
 DE DÉSIGNER M. Gino Roberge pour représenter la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay au sein du Conseil d'administration du 
Réseau du sport étudiant du Québec - Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 
l'année 2016-2017. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-383 
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 responsable de 
l'Éducation; 
 
 ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du 
ministère responsable de l'Éducation; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
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DE PROCÉDER à l'engagement régulier de l'enseignante suivante, 

et ce, du 24 août 2016 au 28 juin 2017 : 
 
NOM   CHAMP   ÉCOLE 

      
Karine Belley  14  Éthique et culture religieuse       L'Odyssée 
 
 

DE PROCÉDER à l'engagement régulier de l'enseignante suivante, 
et ce, du 10 octobre 2016 au 28 juin 2017 : 
 

NOM   CHAMP   ÉCOLE 
      
Solenne Gagnon  12  Français                                     L'Odyssée 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-384 
Engagement de 
personnel de soutien / 
Secteur général 

 
 ATTENDU le plan d'effectifs 2016-2017 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au conseil des commissaires du 24 mai 2016 
(résolution CC-2016-195); 
 
 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 l'affichage interne suivant : concours no 09-
2016-78; 
 
 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. Robert Tremblay 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à l'engagement de M. Christian Gagnon, au poste 
régulier temps plein de magasinier classe II au CFP du Fjord, 35 heures par 
semaine, pour une entrée en fonction le ou vers le 1er novembre 2016. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-385 
Contribution de la 
Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay au 
plan stratégique de la 
région éducative 

 
 ATTENDU la reconnaissance de la région du Saguenay-Lac-St-Jean 
comme étant une région éducative; 
 
 ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay de faire partie de la région éducative; 
 
 ATTENDU la demande du Conseil des commissions scolaires de la 
région 02 (CCSR-02) de participer à l'élaboration d'un plan stratégique dans 
le cadre de la région éducative; 
 
 ATTENDU l'existence d'un plan stratégique 2014-2019 et d'une 
convention de partenariat 2014-2019 pour notre commission scolaire; 
 
 ATTENDU que le projet de loi 105 remplacera éventuellement lesdits 
outils de gestion par un Plan d'engagement vers la réussite, prenant effet à 
compter du 1er juillet 2018, et qu'il devra être établi en cohérence avec les 
orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère, 
mais que le contenu de ces éléments n'est pas défini pour le moment; 
 
 ATTENDU la consultation provinciale effectuée par le ministère dans 
le cadre d'une éventuelle politique nationale portant sur la réussite scolaire; 
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 ATTENDU qu'une activité de concertation entre les différents 
organismes sociocommunautaires œuvrant auprès des jeunes est une 
action qui a déjà été mise de l'avant par le Conseil des commissaires et 
qu'elle se tiendra à l'automne 2016; 
 
 ATTENDU le nombre de variables inconnues en matière de réussite 
scolaire et de persévérance dans le cadre de tous ces changements 
annoncés; 
 
 ATTENDU l'issu des discussions tenues en séances de travail avec 
le conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 
 D'ADHÉRER au concept de région éducative de la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean; 
 
 D'ATTENDRE la fin de l'année scolaire actuelle avant de confirmer 
la contribution de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, dans le 
cadre, notamment, de l'élaboration du plan stratégique de la région 
éducative. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-386 
Rapport du président 

 
Est déposé, le rapport du président concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 11 octobre 2016 
 Animation de la cérémonie de remise de certificats Reconnaissance. 
 
Le 12 octobre 2016 
 Visite du salon Zig Zag, au Pavillon sportif de l'UQAC. 
 
Le 14  octobre 2016 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 6 octobre 2016 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Les 21 et 22 octobre 2016 
 Participation à la PDG suivie d'une rencontre ordinaire du Conseil 

général de la Fédération des commissions scolaires du Québec, à 
Québec. 

 
 

 
CC-2016-387 
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 11 octobre 2016 
 Participation à la cérémonie de remise de certificats Reconnaissance. 
 
Le 12 octobre 2016 
 Visite du salon Zig Zag, au Pavillon sportif de l'UQAC; 
 Dîner à l'école primaire l'Horizon en compagnie de tout le personnel.  
 
Le 13 octobre 2016 
 Participation à la table des directeurs généraux du Saguenay Lac-Saint-

Jean. 
 
Le 14 octobre 2016 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
 
Le 21 octobre 2016 
 Participation à la PDG de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec, à Québec. 
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CC-2016-388 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est effectué. 

 
 

 
CC-2016-389 
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 des services éducatifs adultes et jeunes 
du 13 septembre 2016. 

 
 

 
CC-2016-390 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 10 et 17 octobre 2016 ont été transmis aux 
membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger 
sur le contenu. 

 
 

 
CC-2016-391 
Résolutions de diverses 
commissions scolaires 

 
Les membres du conseil reçoivent copie de la résolution de la 

Commission scolaire des Îles adoptée en réaction au projet de loi 105. 

 
 

 
CC-2016-392 
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-2016-393 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 53. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le président 

  
La secrétaire générale 

 


