
Session ordinaire du  26 octobre 2010 Page 1 de 4 

CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2266  ooccttoobbrree  22001100  

 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 
À une session 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 26 octobre 2010, à 19 h 30, sous la présidence de Mme 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, Mme Liz S.-Gagné : 

   
Les commissaires :  Mmes Sylvie Belzile 

Hélène De Champlain 
Sonia Desgagné 
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

MM. Yvon-Robert Côté 
Omer Deschesnes 
Henri Girard 
Michel Girard 
Guy Langlois 
Jean-Claude Martel 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaires -
parents : 

 Mme Chantale Imbeault M. Jean-Marc Girard 

   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

Marie-Andrée Dufour, secrétaire générale 
Christine Tremblay, directrice générale 
Gilles Routhier, directeur général adjoint 

   
Absence motivée :  M.  Antonin Simard 
   
   
CC-2010-446 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
6.9 Salon ZigZag; 
6.10 Prix Essor 2010; 
6.11 Commissaires-parents. 
 

ADOPTÉE 
   

   
CC-2010-447 
Acceptation du 
procès-verbal de la 
session ordinaire du 
12 octobre 2010 

 Il est proposé par Mme Jany Saindon 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 12 octobre 

2010 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-448  ATTENDU le projet d’embellissement de cour d’école déposé par la 
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Autorisation de 
transmission de 
demande de 
financement / 
Embellissement de la 
cour de l’école Félix-
Antoine-Savard 

direction de l’école Félix-Antoine-Savard; 
 
ATTENDU la mesure 50530 du ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport visant à favoriser la réalisation de projets d’embellissement de 
cours d’école; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
DE TRANSMETTRE au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport une demande de financement pour le projet d’embellissement de cour 
de l’école Félix-Antoine-Savard; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

tous les documents relatifs à cette demande 
 

ADOPTÉE  
   
   

CC-2010-449 
Adoption du plan de 
réduction des effectifs 
et des dépenses 
(application de la Loi 
100) 

 ATTENDU les obligations légales notamment les articles 11 et 12 de 
la Loi 100 concernant la production de plans de réduction de la taille des 
effectifs et de réduction des dépenses; 

 
ATTENDU le dépôt d’un document rédigé par le directeur du 

Service des ressources financières en date du 13 octobre à partir de travaux 
effectués par un comité spécial sous la responsabilité de la directrice 
générale; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources financières en date du 19 octobre 2010; 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER ledit document comme étant les plans officiels en lien 

avec la Loi 100 concernant la production de plans de réduction de la taille 
des effectifs et de réduction des dépenses; 

 
DE DEMANDER à la directrice générale d’acheminer ledit document 

au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport au plus tard le 31 octobre 
2010. 

 
ADOPTÉE

   
   

CC-2010-450 
Rapport de la 
présidente 

 Madame la présidente résume certaines représentations ou 
interventions faites au cours des derniers jours : 
 
 Le 21 octobre 2010 : 
 Participation au comité exécutif du Conseil régional des élus à 

Jonquière (CRÉ). 
 

 Les 22 et 23 octobre 2010 : 
 Participation au conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ). 
   
   
CC-2010-451 
Rapport de la 
directrice générale 

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 
 
 Le 12 octobre 2010 : 
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 Participation au comité de sélection de directions d’établissement. 
 

 Le 13 octobre 2010 : 
 Participation au tournage de l’émission La Facture portant sur le 

Centre de Formation en métallurgie Multiservice; 
 Participation au Conseil des commissions scolaires de la région 02 

(CCSR-02) à Alma. 
 

 Le 14 octobre 2010 : 
 Participation à la cérémonie de remise de la médaille du gouverneur 

général à l’école secondaire des Grandes-Marées. 
 

 Le 18 octobre 2010 : 
 Rencontre avec les organisateurs du Tournoi de basketball. 

 
 Le 19 octobre 2010 : 
 Rencontre avec Mme Doris Simard du MELS. 

   
   
CC-2010-452 
Comptes-rendus des 
comités 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité de service des 
ressources financières du 21 septembre 2010. 

   
   

CC-2010-453 
Clientèles officielles 
au 30 septembre 2010 

 La direction des Services éducatifs jeunes présente la clientèle officielle 
au 30 septembre 2010 : 

 
Primaire : 5 833 élèves 
Secondaire : 4 792 élèves 
 
On remarque une diminution de 236 élèves comparativement à l’année 

2009-2010.  
 
Par la suite, on dépose le bilan de la rentrée (1er trimestre) pour la 

clientèle de la formation générale adulte et la formation professionnelle. 
   
   

CC-2010-454 
Résultats aux 
épreuves uniques du 
MELS 

 La directrice des Services éducatifs jeunes, Madame Gaudreault, 
présente les résultats disciplinaires au bilan de 5e secondaire pour le mois 
d’août 2010 ainsi que l’analyse qui a été effectuée des taux de réussite aux 
épreuves du mois d’août 2010 en lien avec la participation aux cours de 
préparation aux reprises d’examens. Les échanges portent sur l’ensemble de 
ces résultats. 

   
   
CC-2010-455 
Liste des 
commissaires associés 
aux établissements 

 La Présidente dépose la mise à jour de la liste des commissaires 
associés aux établissements au regard des fonds de support pour l’année 
2010-2011. 

   
   

CC-2010-456 
École de parents / 
Présentation du 
projet 

 Mme Lise Gagnon, conseillère pédagogique, présente et commente le 
projet « L’école des parents, une école pour être partenaire de la réussite! »; 
cette école est un rassemblement de parents désireux d’obtenir des ateliers, 
des activités de formation, des conférences, des rencontres-échanges sur 
divers sujets afin de faciliter leur rôle de parents et ainsi soutenir leur enfant 
dans leur réussite. 

 
Elle explique les trois phases d’implantation dans les différents 

secteurs ainsi que les retombées possibles; après une première année 
d’expérimentation, si le bilan est positif, il sera possible de poursuivre avec la 
phase 2 du projet qui s’adresse aux parents des élèves du primaire et du 
secondaire. 

   
   

CC-2010-457  Mme Diane Gauthier tient à souligner la qualité des activités du salon 
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Salon ZigZag ZigZag qui s’est tenu les 13, 14 et 15 octobre dernier à l’UQAC et qui 
regroupait les trois ordres d’enseignement (secondaire, collégial et 
universitaire). FÉLICITATIONS aux organisateurs. 

   
   

CC-2010-457 
Prix Essor 

 Mme Gauthier souligne également la tenue de la cérémonie de remise 
des Prix de reconnaissance Essor 2009-2010 qui a eu lieu à l’école La Carrière; 
un prix a été remis aux Services éducatifs jeunes pour l’activité LA PULPE 
RIT et l’autre prix à l’école La Carrière pour l’OPÉRA DE PAPIER. 
FÉLICITATIONS. 

   
   

CC-2010-457 
Remerciements – 
Commissaires-
parents 

 M. Henri Girard souligne la fin du mandat des deux commissaires-
parents et tient à les remercier de leur implication dans le milieu scolaire. 

 
À son tour, la Présidente remercie, aux noms des membres du Conseil, 

Mme Chantale Imbeault et M. Jean-Marc Girard, pour leur dévouement à la 
cause de l’Éducation et à la réussite des jeunes ainsi que pour toutes ces 
années comme représentants des parents. 

   
   

CC-2010-457 
Message de la FCSQ 

 Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec des 
lundis des 11 et 18 octobre 2010 sont remis aux commissaires. 

   
   

CC-2010-458 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 05. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


