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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 22 novembre 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 
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

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

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

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

 
M. Jocelyn Ouellet, directeur 

 

 
 

 
CC-2016-419 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des sujets suivants : 
 
6.5 -  Commotion cérébrale; 
6.6 - Sensibilisation à la protection des renseignements personnels 

et à la vie privée. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-420 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 8 
novembre 2016 

 
 Il est proposé par  Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 
2016 avec les modifications suivantes : 

 
Mme Josée Gaudreault, absente; 
M. Michel Girard, présent. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-421 
Courrier reçu 

 
Aucun courrier reçu. 
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CC-2016-422 
Nomination de directions 
d'établissement 

 
 ATTENDU que Mmes Sophie Richard, France Morin, Patricia Aubut, 
Lancy Gagnon et M. Raynald Gagné ont été retenus dans le cadre des 
concours pour le processus de la banque de relève de direction et direction 
adjointe d'établissement scolaire; 
 
 ATTENDU l'application de la Politique locale de gestion des cadres 
d'école et de centre de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay; 
 
 ATTENDU qu'il y a lieu de confirmer ces personnes dans un poste 
régulier de direction et de direction adjointe d'établissement; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 

D'ENTÉRINER la confirmation dans un poste régulier temps plein de 
direction adjointe d'établissement scolaire, à compter du 1er juillet 2016 : 

 
 Mme Sophie Richard à l'école secondaire Charles-Gravel; 
 Mme France Morin à l'école secondaire Charles-Gravel; 
 Mme Patricia Aubut à l'école secondaire L'Odyssée; 
 Mme Lancy Gagnon au Centre de formation professionnelle L'Oasis; 

 
D'ENTÉRINER la confirmation dans un poste régulier temps plein de 

direction d'établissement scolaire, à compter du 1er juillet 2016 : 
 

 M. Raynald Gagné, à l'école primaire et secondaire Fréchette. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-423 
Engagement directeur 
adjoint au Service des 
ressources matérielles 

 
ATTENDU la création d'un poste temporaire de directeur adjoint au 

Service des ressources matérielles; 
 
ATTENDU l'offre d'emploi et la tenue du concours no DARM09-2016 

ainsi que l'affichage interne et externe se terminant le 23 septembre 2016; 
 
ATTENDU qu'au terme d'un processus de sélection rigoureux, le 

comité de sélection présente une recommandation unanime et sans 
équivoque en faveur du candidat retenu; 

 
ATTENDU que le candidat retenu répond aux qualifications requises 

et a accepté l'offre d'emploi aux conditions prévues au règlement sur les 
conditions d'emploi des gestionnaires des commissions scolaires, et ce, 
pour une entrée en fonction prévisible le ou vers le 5 décembre 2016; 
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 D'ENGAGER M. Stéphane Duclos au poste temporaire temps plein 
de directeur adjoint au Service des ressources matérielles, pour une entrée 
en fonction prévisible le ou vers le 5 décembre 2016. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-424 
Engagement de 
personnel professionnel 

 
ATTENDU le plan d'effectifs 2016-2017 du personnel professionnel 

adopté au conseil des commissaires du 24 mai 2016 (résolution (CC-2016-
194); 
 

ATTENDU les dispositions de la convention collective des 
professionnels concernant les mouvements de personnel et les conditions 
d'engagement du personnel régulier soumis à une période d'essai; 
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ATTENDU la vacance d'un poste de psychoéducateur; 
 

ATTENDU les résultats de l'affichage interne no 08-2016-10 et le 
comité de sélection tenu le 10 novembre 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  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à l'engagement de Mme Myriam Lévesque, au poste 
régulier temps plein de psychoéducatrice, 35 heures par semaine, aux 
Services éducatifs jeunes, pour une entrée en fonction prévue le ou vers le 
23 novembre 2016. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-425 
Autorisation de déposer 
une demande d'aide 
financière au 
Regroupement Loisirs et 
Sports Saguenay - Lac-
Saint-Jean 

 
 ATTENDU l'adhésion de la Commission scolaire au Regroupement 
Loisirs et Sport du Saguenay-Lac-St-Jean; 
 
 ATTENDU que le Programme de subvention au développement du 
loisir régional permet d'obtenir une subvention, mais qu'une seule demande 
ne peut être soumise par membre; 
 
 ATTENDU les projets soumis par les écoles à la direction générale; 
 
 ATTENDU la recommandation de la direction générale; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 DE TRANSMETTRE au Regroupement Loisirs et Sport du 
Saguenay-Lac-St-Jean une demande de subvention pour le projet du 
Centre ressources. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-426 
Amendement de la 
résolution CC-2014-225 / 
Comité intégration des 
arts à l'architecture / 
École Ste-Bernadette 

 
ATTENDU l'adoption de la résolution CC-2014-225 approuvée au 

conseil des commissaires du 13 mai 2014; 
 
ATTENDU le changement au niveau d'un des membres du comité; 
 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

D'AMENDER la résolution CC-2014-225 approuvée au conseil des 
commissaires du 13 mai 2014 en : 

 
- enlevant le nom de M. Martin Deschênes et en désignant Mme Julie 

Gaudreault pour siéger au comité d'étude menant à l'intégration d'une 
œuvre d'art au projet de l'école Ste-Bernadette; 

- enlevant le membre observateur. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-427 
Rapport du président 

Est déposé, le rapport du président concernant certaines 
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 7 novembre 2016 
 Participation à la consultation régionale sur la réussite éducative, à Alma. 
 
Le 8 novembre 2016 
 Rencontre avec L’abbé Honoré de la paroisse de Laterrière. 
 
Le 10 novembre 2016 
 Participation à la Fête de la reconnaissance, à La Baie. 
 
Le 14 novembre 2016 
 Rencontre avec Mme Gina Gagnon de La Pulperie de Chicoutimi en 

compagnie de Mme Marie-Josée Tremblay. 
 
Le 18 novembre 2016 
 Rencontre avec la députée fédérale Mme Karine Trudel en compagnie de 

Mme Chantale Cyr et Mme Marie-Josée Tremblay; 
 Participation à une rencontre avec l'ADEERS en compagnie de 

Mme Chantale Cyr et de Mme Marie-Josée Tremblay; 
 Participation au dîner-bénéfice de la Fondation équilibre en compagnie 

de la directrice générale. 
 
 

 
CC-2016-428 
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 10 novembre 2016 
 Participation à la Fête de la reconnaissance, à La Baie. 
 
Le 16 novembre 2016 ; 
 Dîner à l'école primaire et secondaire Fréchette en compagnie de tout le 

personnel. 
 
Le 18 novembre 2016 
 Rencontre avec la députée fédérale Mme Karine Trudel en compagnie de 

M. Antonin Simard et de Mme Marie-Josée Tremblay; 
 Participation au dîner-bénéfice de la Fondation équilibre en compagnie 

du président. 
 
Le 31 octobre 2016 
 Rencontre avec le maire de St-David-de-Falardeau en compagnie du 

président. 
 
 

 
CC-2016-429 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est effectué. 

 
 

 
CC-2016-430 
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 vérification et du service des 
ressources financières du 25 octobre, du Comité de service des ressources 
matérielles et informatiques du 4 octobre et du Comité des services 
éducatifs jeunes et adultes du 11 octobre 2016. 

 
 

 
CC-2016-431 
Commotion cérébrale 

 
M. Jean-Claude Martel, commissaire, se questionne concernant 

l'outil pour intervenir à la suite d'une commotion cérébrale en milieux 
scolaires à savoir si les écoles en ont été informées. Mme Marie-Josée 
Tremblay, directrice générale adjointe, mentionne qu'effectivement, toutes 
les écoles vont recevoir le protocole. 

 
 



Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 22 novembre 2016  5 

 

 
CC-2016-432 
Sensibilisation à la 
protection des 
renseignements 
personnels et à la vie 
privée 

 
M. Martel demande, au regard de l'annonce faite par le ministre 

concernant son nouveau programme sur la sensibilisation à la protection 
des renseignements personnels et à la vie privée, si les écoles ont été 
averties. Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale, mentionne que pour le 
moment, nous n'avons reçu aucune information sur ledit programme. 

 
 

 
CC-2016-433 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 7 et 14 novembre 2016 ont été transmis aux 
membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger 
sur le contenu. 

 
 

 
CC-2016-434 
Résolutions de diverses 
commissions scolaires 

 
Les membres du conseil reçoivent copie de la résolution de la 

Commission scolaire de la Capitale demandant la reconnaissance de 
l'Éducation publique comme priorité nationale par l'Assemblée nationale du 
Québec. 

 
 

 
CC-2016-435 
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-2016-436 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 05. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 

  
Le président 

  
La secrétaire générale 

 


