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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 24 janvier 2017 à 19 h 40, 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 
Jimmy Tremblay 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

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

 
M. Jocelyn Ouellet, directeur 

 

 
Absences Mmes Sylvie Belzile 

Marie-Josée Tremblay 
 

 
 

 
CC-2017-20 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants : 
 
5.4 -  Projet Tshiueten; 
6.5 -  Magazine Savoir / FCSQ; 
6.6 -  Programme de départ volontaire. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-21 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
10 janvier 2017 

 
 Il est proposé par  Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 
2017 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-22 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale en date du 16 
décembre 2016. 
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CC-2017-23 
Démarche d'évaluation 
du rendement de la 
directrice générale 

 
 ATTENDU la démarche d'évaluation du rendement de la directrice 
générale faite annuellement par le conseil des commissaires; 
 
 ATTENDU la nécessité de composer un comité d'évaluation du 
rendement de la directrice générale pour l'évaluation de 2016-2017; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 DE FORMER un comité d'évaluation du rendement composé de cinq 
membres du conseil des commissaires, dont la présidence ainsi que la vice-
présidence; 
 
 QUE, pour 2016-2017, les membres suivants soient désignés pour 
siéger au comité d'évaluation du rendement : 
 

 Mme Ruth Gagnon; 
 M. Raymond-Marie Mallette; 
 Mme Caroline Tremblay; 
 Mme Annick Larouche, substitut. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-24 
Adoption du protocole 
d'entente Sport-Arts-
Études natation 

 
ATTENDU que le programme Sport-Arts-Études de la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay offre la discipline Natation Paranatation 
depuis juillet 2016; 
  

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay de conclure des ententes avec tous les organismes responsables 
des différentes disciplines, qu'elles soient reconnues ou non reconnues; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 
jeunes et adultes; 
 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 

D'ACCEPTER le protocole d'entente avec l'organisme suivant : La 
Fédération de Natation du Québec; 
 

D'AUTORISER la directrice des Services éducatifs jeunes à signer 
tous les documents afférents. 
 

REJETÉE

 

 
 

 
CC-2017-25 
Modifications aux actes 
d'établissement de 
l'école primaire Médéric-
Gravel et du CFGA des 
Rives-du-Saguenay 

 
ATTENDU le changement de vocation de l'école Georges-Vanier; 

 
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 la résolution du conseil d’établissement du CFGA des 
Rives-du-Saguenay approuvant le retrait de l'école Georges-Vanier à l’acte 
d’établissement dudit centre; 

 
ATTENDU l'accord écrit du président du conseil d’établissement de 

l'école primaire Médéric-Gravel approuvant l'ajout de l'école Georges-Vanier 
à l’acte d’établissement de ladite école; 
 

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

QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay modifie l'acte 
d'établissement du CFGA des Rives-du-Saguenay en y retirant un 
immeuble, soit l'école Georges-Vanier; 

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

d'établissement de l'école primaire Médéric-Gravel en y ajoutant un 
immeuble, soit l'école Georges-Vanier; 

 
 DE DÉLÉGUER la directrice générale pour signer lesdits actes 
d'établissement. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-26 
Projet Tshiueten 

 
 ATTENDU la demande du Centre d'amitié autochtone représentant 
un groupe de parents désireux d'offrir à leur enfant un programme favorisant 
la persévérance et la réussite scolaire, où les cultures et les langues 
autochtones sont valorisées; 
 
 ATTENDU la mise en place du projet particulier pilote Tshiueten en 
2015-2016 à l'école Antoine-de-St-Exupéry; 
 
 ATTENDU que les subventions ministérielles octroyées au projet 
particulier pilote pour l'année 2016-2017 ne sont pas récurrentes; 
 
 ATTENDU que les dépenses supplémentaires aux subventions 
ministérielles occasionnées par l'ensemble du projet particulier pilote pour 
l'année scolaire en cours ont été assumées majoritairement par le budget 
général de la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU que la Commission scolaire doit respecter la Loi sur 
l'instruction publique dans la répartition de son budget général de façon 
équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements, 
des inégalités sociales et économiques auxquelles les établissements sont 
confrontés, de la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre et des conventions de gestion et de réussite éducative 
conclues entre la commission scolaire et ses établissements; 
 
 ATTENDU les différentes démarches effectuées par la Commission 
scolaire afin de trouver des mesures de financement pour les années à 
venir, mais que celles-ci sont demeurées infructueuses; 
 

ATTENDU que la reconduction du projet particulier pilote Tshiueten 
pourrait engendrer un déficit important pour la Commission scolaire, pour 
les années subséquentes, en ce qui a trait au financement dû à sa viabilité; 

 
 ATTENDU que la Commission scolaire favorisera l'intégration de 
cette clientèle dans nos établissements actuels en tenant compte de leurs 
besoins particuliers; 
 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 
 DE NE PAS RECONDUIRE le projet particulier pilote Tshiueten pour 
les années à venir. 
 
 Mme Diane Durand demande le vote. 
 

       Ont voté pour : 16 
Ont voté contre :   0 

Se sont abstenus :   0 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CC-2017-27 
Rapport du président 

 
Est déposé, le rapport du président concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 11 janvier 2017 
 Rencontre avec le député provincial M. Serge Simard en compagnie de 

la directrice générale concernant le projet à La Baie; 
 Participation au coquetel de la nouvelle année; 
 Rencontre du Comité de parents afin de les entretenir sur les projets à 

venir pour la Commission scolaire. 
 
Le 16 janvier 2017 
 Rencontre avec le colonel Darcy Molstad des Forces armées 

canadiennes, en compagnie de la directrice générale, concernant le 
projet de La Baie. 

 
Le 20 janvier 2017 
 Participation à une rencontre du comité de valorisation de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec, à Québec. 
 
 

 
CC-2017-28 
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 janvier 2017  
 Rencontre avec M. Pierre Lavoie concernant différents projets à venir. 
 
Le 11 janvier 2017 
 Rencontre avec le député provincial M. Serge Simard en compagnie du 

président concernant le projet à La Baie; 
 Dîner à l'école primaire St-Antoine en compagnie de tout le personnel; 
 Participation au coquetel de la nouvelle année. 
 
Le 16 janvier 2017 
 Rencontre avec le colonel Darcy Molstad des Forces armées 

canadiennes, en compagnie du président, concernant le projet de La 
Baie. 

 
Le 17 janvier 2017 
 Rencontre avec le personnel de l'école Médéric-Gravel concernant le 

projet de La Baie. 
 
Le 18 janvier 2017 
 Dîner à l'école secondaire De l'Odyssée/Lafontaine en compagnie de 

tout le personnel. 
 
Le 20 janvier 2017 
 Dîner à l'école primaire De La Pulperie en compagnie de tout le 

personnel. 
 

 
 

 
CC-2017-29 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est effectué. 

 
 

 
CC-2017-30 
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 service des ressources humaines du 
25 octobre et du Comité de parents du 7 décembre 2016. 
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CC-2017-31 
Magazine Savoir / FCSQ 

 
M. Jean-Claude Martel invite les commissaires à lire le Magazine 

Savoir de décembre 2016, notamment, l'article faisant état que le 
5 décembre dernier, le ministre de la Culture et des Communications, 
M. Luc Fortin ainsi que le ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx, ont 
annoncé un investissement de près de 10 M$, pour l'année 2016-2017, afin 
de favoriser un arrimage fort entre la culture et l'éducation. 

 
 

 
CC-2017-32 
Programme de départ 
volontaire 

 
Mme Sonia Desgagné questionne le président sur les modalités 

permettant de bénéficier du programme de départ volontaire. Mme Chantale 
Cyr, directrice générale, rappelle les obligations en lien avec le programme, 
notamment, les conditions d’admissibilité ainsi que les règles permettant 
d’en bénéficier.  

 
 

 
CC-2017-33 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 16 et 23 janvier 2017 ont été transmis aux 
membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger 
sur le contenu. 

 
 

 
CC-2017-34 
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-2017-35 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 25. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Le président 

  
La secrétaire générale 

 


