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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 9 novembre 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 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

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

   
Commissaires -
parents : 

 MM. Hervé Charbonneau  Frédérick Mercier 

   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   
Absences motivées :  Mme Ruth Gagnon M. Guy Langlois 
   
   
CC-2010-459 
Assermentation des 
commissaires-parents 

 La secrétaire générale procède à l’assermentation de M. Hervé 
Charbonneau, commissaire-parent au niveau secondaire et M. Frédérick 
Mercier, commissaire-parent au niveau primaire. 

   
   
CC-2010-460 
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 : 
 

5.8 – Reclassification / Personnel de soutien administratif aux Services 
éducatifs jeunes; 

6.8 –  Cafétéria de l’école primaire et secondaire Fréchette ; 
6.9 -  Fonds communautaire AVIVA. 

 

ADOPTÉE 
   

   
CC-2010-461 
Acceptation du 
procès-verbal de la 
session ordinaire du 
26 octobre 2010 

 Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 26 octobre 

2010 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
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CC-2010-462 
Courrier reçu du 21 
octobre 2010 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale, le 21 octobre 2010. 

   
   

CC-2010-463 
Acceptation de la liste 
d’arrérages de taxes 
scolaires 2010-2011 

 CONSIDÉRANT les articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction 
publique, à l’effet de dresser et de faire approuver par le Conseil des 
commissaires un état des taxes scolaires qui restent dues par les 
propriétaires; 

 
CONSIDÉRANT que cet état a été dressé par la direction du Service 

des ressources financières et qu’il est disponible pour toute information; 
 
CONSIDÉRANT que cet état montre que 449 propriétaires ont des 

arrérages de taxes pour les deuxième et troisième années consécutives pour 
un montant de 78 627,16 $ en date du 1er novembre 2010; 

 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’APPROUVER la liste des propriétaires ayant des arrérages de 

taxes scolaires en date du 1er novembre 2010 et de mandater le directeur du 
Service des ressources financières afin qu’il procède à la perception de ces 
taxes qui restent dues, en collaboration s’il y a lieu, avec la MRC du Fjord-
du-Saguenay et les municipalités concernées. 

 
ADOPTÉE  

   
   

CC-2010-464 
Adoption de la 
politique de 
scolarisation à la 
maison 

 ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
souhaite assurer des services éducatifs de qualité aux élèves faisant partie 
de son territoire; 

 
ATTENDU la volonté de la commission scolaire des Rives-du-

Saguenay de bien encadrer l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique 
qui permet à un enfant de recevoir à la maison un enseignement et d’y vivre 
une expérience éducative; 

 
ATTENDU la mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de 

qualifier les élèves; 
 
ATTENDU la consultation menée auprès du syndicat de 

l’Enseignement du Saguenay; 
 
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents; 
 
ATTENDU la consultation menée auprès du comité consultatif pour 

les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(ÉHDAA); 

 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif de gestion faite 

auprès de la direction générale; 
 
ATTENDU la recommandation faite au Comité des services éducatifs 

jeunes; 
 
Il est proposé par Mme Jany Saindon 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER la politique relative à la scolarisation à la maison. 
 

ADOPTÉE
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CC-2010-465 
Collaboration de la 
Commission scolaire 
aux Jeux du Québec 
2013 

 ATTENDU la résolution d’appui à l’obtention des Jeux du Québec à 
Saguenay à l’hiver 2013 (résolution no CC-2010-438); 

 
ATTENDU que la venue de la Finale des Jeux du Québec à Saguenay 

à l’hiver 2013 représente à nos yeux une occasion extraordinaire, permettant 
à notre jeunesse de se lier d’amitié, de coopérer, de fraterniser et de 
connaître des jeunes des autres régions du Québec, pendant les 10 jours de 
cette fête sportive typiquement québécoise; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du comité des services 

éducatifs jeunes; 
 
Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu : 
 
DE FACILITER l’accès aux installations physiques et aux équipements 

dont nous disposons aux fins de la réalisation du programme des Jeux du 
Québec; 

 
D’INFORMER les clientèles de la Commission scolaire (étudiants, 

enseignants, employés) de la programmation de la Finale des Jeux du 
Québec; 

 
D’ENCOURAGER la présence de ressources humaines d’animation 

pour le programme des Jeux du Québec; 
 
DE PARTICIPER aux différents mécanismes de concertation des 

intervenants dans le programme des Jeux du Québec en accord avec 
l’ensemble des intervenants; 

 
DE PARTICIPER au processus d’évaluation du programme au 

niveau régional; 
 
DE FOURNIR gratuitement les installations et équipements 

disponibles nécessaires à la tenue de la Finale des Jeux du Québec; 
 
DE RESPECTER les dispositions contenues dans le cahier de charge 

de SPORTSQUÉBEC, tomes 1 et 2. 
 

ADOPTÉE
   
   

CC-2010-466 
Engagement de 
personnel de soutien 
manuel 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2010-2011 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 11 mai 2010 
(résolution CC-2010-228); 

 
ATTENDU les dispositions prévues de la convention 

collective concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste 
de priorité;   

 
ATTENDU que le dernier jour en lien d’emploi de M. Bertrand 

Gagné, ouvrier certifié d’entretien à l’Atelier, est confirmé pour le 28 février 
2011; 

 
ATTENDU les difficultés de recrutement liées au comblement d’un 

besoin temporaire d’ouvrier certifié d’entretien; 
 
ATTENDU les résultats des affichages externes et internes suivants : 

concours no 09-2010-28 et no 09-2010-29;   
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de sélection tenu 

le 28 octobre 2010; 
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ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines. 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement de M. Frédéric Milliard au poste 

régulier temps plein d’ouvrier certifié d’entretien à l’Atelier, et ce, avant le 
départ effectif de M. Bertrand Gagné, 38 heures 45 par semaine, qui sera en 
fonction le ou vers le 15 novembre 2010. 

 
ADOPTÉE

   
   

CC-2010-467 
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 des 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; 
 
ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du 

ministère de l’Éducation; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines. 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement régulier des enseignantes et des 

enseignants suivants, et ce, du 24 août 2010 au 28 juin 2011 : 
 

NOM CHAMP ÉCOLE OU CENTRE 
Cléroux, Valérie Anglais / Primaire École / Commission 
Fortin, Régis Éduc. physique / Primaire École / Commission 
Gagné, Angéline Anglais / Adultes Laure-Conan 
Maltais, Jean-Philippe Arts plastiques / Primaire École / Commission 
Morin, France Éduc. physique / Primaire École / Commission 
Ouellet, Chantale Éduc. physique / Primaire École / Commission 

 
ADOPTÉE

   
   

CC-2010-468 
Reclassification / 
Personnel de soutien 
administratif 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2010-2011 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 11 mai 2010 
(résolution CC-2010-228); 

 
ATTENDU la vacance d’un poste de secrétaire aux Services Éducatifs 

Adultes; 
 
ATTENDU l’analyse des besoins manifestés par les Services 

Éducatifs Adultes; 
 
ATTENDU la description des classes d’emplois de secrétaire et de 

secrétaire de gestion établie par le plan de classification du personnel de 
soutien, édition du 1er février 2006; 
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ATTENDU qu’une analyse détaillée réalisée par le Service des 

ressources humaines confirme que les tâches que souhaite confier la 
direction au poste analysé correspondent à la classe d’emplois de secrétaire 
de gestion; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du Service des 

ressources humaines. 
 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à la reclassification du poste de secrétaire à celui de 

secrétaire de gestion aux Services éducatifs adultes dès le 10 novembre 2010;
 
DE MODIFIER en conséquence le poste de secrétaire, tel qu’il 

apparaît au plan d’effectifs adopté au 11 mai 2010 (résolution CC-2010-228). 
 

ADOPTÉE
   
   

CC-2010-469 
Modification au 
calendrier scolaire des 
élèves inscrits à la 
Maison Familiales 
Rurale 

 ATTENDU les différences entre les calendriers scolaires de la 
formation générale des jeunes et de la formation professionnelle; 

 
ATTENDU la résolution no 072-CÉ adoptée par le Conseil 

d’établissement de l’école primaire et secondaire Fréchette, le 22 septembre 
2010; 

 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
DE MODIFIER le calendrier scolaire 2010-2011 des élèves inscrits au 

programme de la Maison Familiale Rurale selon le calendrier proposé par le 
Conseil d’établissement de l’école Fréchette. 

 
ADOPTÉE

   
   

CC-2010-470 
Reclassification / 
Personnel de soutien 
administratif 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2010-2011 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 11 mai 2010 
(résolution CC-2010-228); 

 
ATTENDU qu’à la suite du départ pour fin de retraite de Mme 

Hermine Boudreault le 15 octobre 2010, le poste d’agent de bureau de classe 
principale aux Services éducatifs jeunes est vacant;  

 
ATTENDU l’analyse des besoins manifestés par les Services éducatifs 

jeunes; 
 
ATTENDU la description des classes d’emplois d’agent de bureau de 

classe principale et de secrétaire de gestion établie par le plan de 
classification du personnel de soutien, édition du 1er février 2006; 

 
ATTENDU qu’une analyse détaillée réalisée par le Service des 

ressources humaines confirme que les tâches que souhaite confier la 
direction au poste analysé correspondent à la classe d’emplois de secrétaire 
de gestion; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines. 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
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DE PROCÉDER à la reclassification du poste d’agent de bureau de 
classe principale à celui de secrétaire de gestion aux Services éducatifs 
jeunes dès le 10 novembre 2010 et de modifier en conséquence le poste 
d’agent de bureau de classe principale, tel qu’il apparaît au plan d’effectifs 
adopté au 11 mai 2010 (résolution CC-2010-228). 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2010-471 
Rapport de la 
présidente 

 Madame la présidente résume certaines représentations ou 
interventions faites au cours des derniers jours : 
 

 Le 26 octobre 2010 : 
 Participation à une rencontre avec la directrice générale, concernant 

divers dossiers; 
 Participation, avec la directrice générale et M. Deschênes, à une 

rencontre concernant le terrain St-Charles, la rue Roussel et le terrain 
de football de Charles-Gravel, avec des représentants de 
l’arrondissement de Chicoutimi de Ville de Saguenay. 

 

 Le 29 octobre 2010 : 
 Participation aux activités de l’Halloween du Centre administratif; 
 Participation à une rencontre avec le directeur du Service des 

ressources matérielles sur différents dossiers. 
 

 Le 2 novembre 2010 : 
 Participation à la rencontre du Conseil d’établissement de l’école 

Sainte-Bernadette. 
 

 Le 3 novembre 2010 : 
 Participation, avec la directrice générale, à une rencontre avec M. 

Rémi Rousseau, président de la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets. 

 

 Le 4 novembre 2010 : 
 Participation au Comité de relations professionnelles avec 

l’Association des directions d’établissement; 
 Participation au Comité de relations professionnelles avec 

l’Association des cadres scolaires. 
   
   
CC-2010-472 
Rapport de la 
directrice générale 

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 
 

 Le 21 octobre 2010 : 
 Rencontre téléphonique avec la table de pilotage provinciale d’École 

éloignée en réseau, avec Mme Josée Beaudoin CEFRIO. 
 

 Le 26 octobre 2010 : 
 Participation, avec la présidente et M. Deschênes, à une rencontre 

concernant différents dossiers, avec des représentants de 
l’arrondissement de Chicoutimi de Ville de Saguenay. 

 

 Le 28 octobre 2010 : 
 Participation à la remise des attestations de la Formation des maîtres 

associés, à l’Université du Québec à Chicoutimi. 
 

 Le 29 octobre 2010 : 
 Participation aux activités de l’Halloween du Centre administratif; 
 Rencontre téléphonique avec Mme Mimi Pontbriand, sous-ministre du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 

 Le 2 novembre 2010 : 
 Participation au déjeuner du club des grands amis du programme 

Forces Avenir. 
 

 Le 3 novembre 2010 : 
 Participation avec la présidente à une rencontre avec M. Rémi 

Rousseau, président de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 
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 Le 4 novembre 2010 : 
 Participation à la Fête de la Reconnaissance de la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay. 
 

 Le 5 novembre 2010 : 
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres du Saguenay—

Lac-St-Jean. 
   
   
CC-2010-473 
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 humaines du 5 octobre, du Comité des services éducatifs adultes 
et de l’informatique du 5 octobre ainsi que du Comité consultatif de gestion 
du 22 septembre 2010. 

   
   

CC-2010-474 
Nouveau profil de 
l’innovation 
pédagogique (Revue 
Vie pédagogique) 

 Les membres du Conseil ont reçu copie du numéro de Vie 
pédagogique où l’on retrouve la présentation de différents projets des écoles 
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

   
   

CC-2010-475 
Démarche de 
demande de soutien 
en prévention 
policière 

 Le directeur général adjoint, M. Routhier, explique la démarche de 
demande de soutien à Ville de Saguenay afin d’obtenir un policier 
préventionniste temps plein pour les écoles primaires de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay et un pour la Commission scolaire de la 
Jonquière; ainsi qu’une demande pour un policier temps plein pour les 
centres de formation générale et de formation professionnelle pour les deux 
commissions scolaires. Il échange avec les membres du Conseil sur la 
situation actuelle et la situation désirée dans nos établissements. 

   
   
CC-2010-476 
Formation des 
membres des conseils 
d’établissement 

 M. Routhier dépose par la suite le plan et les dates de formation pour 
les membres de tous les conseils d’établissement; les commissaires qui le 
désirent peuvent s’inscrire à cette formation. 

   
   

CC-2010-477 
Cafétéria – École 
primaire et secondaire 
Fréchette 

 Mme Sylvie Belzile informe les membres du Conseil de l’amélioration 
de la situation financière de la cafétéria de l’école primaire et secondaire 
Fréchette; le déficit est passé de 2 360 $ à 194 $. 

   
   

CC-2010-478 
Fonds 
communautaire 
Aviva 

 M. Jean-Claude Martel rappelle le concours de fonds communautaires 
Aviva où un projet de patinoire extérieure de l’école primaire et secondaire 
Fréchette est présenté; il invite les membres à voter pour ce projet. 

   
   

CC-2010-479 
Message de la FCSQ 

 Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec des 
lundis 25 octobre et 1er novembre 2010 sont remis aux commissaires. 

   
   

CC-2010-480 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 15. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


