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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  1133  mmaarrss  22001122  

 

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 13 mars 2012, 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 Hélène De Champlain 

Hervé Charbonneau 
Diane Durand 
France Gagné 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

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

   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   

Commissaires-
parents : 

 Mme Annick Larouche 
 Caroline Tremblay 

   

   
Absences motivées :   Mmes Sylvie Belzile 

 Sonia Desgagné 
 Diane Perron 
M.  Guy Langlois 

   

   

CC-2012-001 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Annick Larouche 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
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6.7 Allo-prof ; 
6.8 Remise de plaque à la Commission scolaire ; 
6.9 Loi sur l’accès à l’information ; 
6.10 Fin de semaine des cadets. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2012-002 
Acceptation du 
procès-verbal du 
28 février 2012 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 28 février 

2012. 
 
Au point CC-2011-584 – Concernant l’activité qui a été annulée pour 

les élèves de secondaire II, l’argent sera remis lors de la visite des parents 
qui aura lieu le 14 mars prochain. 

 
Au point CC-2011-597 – Monsieur Robert informe les commissaires 

que l’activité de levée de fonds pour Leucan a remporté la somme de 
2 000 $; il remercie les membres de leur générosité. 
 

ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-003 
Courier reçu du 26 
janvier au 9 février 
2012 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 26 janvier au 9 février 
2012. 

   
   

CC-2012-004 
Nomination / 
Protecteur de l’élève 

 ATTENDU la résolution no CC-2010-125 du 23 mars 2010 adoptant le 
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes; 

 
ATTENDU la démission de l’actuel protecteur de l’élève effective le 

16 avril 2012; 
 
ATTENDU la nécessité de remplacer le protecteur de l’élève; 
 
ATTENDU que M. Marc Pomerleau occupe le poste de substitut au 

protecteur de l’élève (CC-2010-008); 
 
ATTENDU la recommandation du comité de gouvernance et 

d’éthique; 
 
Il est proposé par M. Hervey Charbonneau 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à la nomination de M. Marc Pomerleau à titre de 
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protecteur de l’élève pour la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à 
compter du 16 avril 2012, et ce, jusqu’à la fin du mandat se terminant le 
30 juin 2013. 

  
ADOPTÉE 

   

   

CC-2012-005 
Octroi de contrat 
/Réfection de la 
chaufferie de l’école 
Saint-Gabriel 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 2 février 2012; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 6 mars 2012; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 

et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la 
chaufferie de l’école Saint-Gabriel au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Mécanique POG Inc.; 

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 
contrat relatif à ces travaux. 

  
ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-006 

Autorisation de 
participation au 
regroupement 
d’achats du Centre 
collégial des services 
regroupés / 
Acquisition de papier 
d’impression 

 ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a 
reçu une proposition du Centre collégial des services regroupés de préparer, 
en son nom et au nom de plusieurs autres clients intéressés, un document 
d’appel d’offres pour l’acquisition de papier d’impression et d’adjuger un 
contrat après avoir procédé à une demande de soumissions; 

 
ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay de joindre ce regroupement d’achats; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

désire se joindre à cet achat regroupé; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Durand 

et résolu : 
 

DE CONFIER au Centre collégial des services regroupés pour une 
période de trois ans avec révision de prix annuelle, le mandat de préparer, 
en son nom et en celui des autres clients intéressés, un document d’appel 
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d’offres pour adjuger un contrat d’acquisition papier d’impression; 

 

D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay à ce regroupement d’achats; 

 
 D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer tous 
les documents relatifs à ce dossier.  

  
ADOPTÉE 

   

   

CC-2012-007 

Choix de 
professionnels / 
Projets d’ajout 
d’espace en formation 
professionnelle (2) 

 ATTENDU le choix de prestataires de services réalisé par le comité 
de sélection pour l’année 2011-2012; 

 
ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal 2011-2014 

adopté le 14 juin 2011 (CC-2011-270) et ceux présentés au MELS dans le 
cadre de la mesure d’ajout d’espace en formation professionnelle (mesure 
50512); 

 
ATTENDU la lettre du MELS du 2 février 2012 autorisant la 

réalisation de la dernière phase du projet de réaménagement du Centre de 
formation professionnelle en équipement motorisé; 

 
ATTENDU la politique d’approvisionnement en biens et services de 

la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la Loi sur les 
contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C65.1); 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
  
Il est proposé par M. Antonin Simard 

et résolu : 
 
 D’ACCORDER les contrats d’honoraires professionnels suivants :  

Contrats Estimations des coûts Firmes retenues 

Agrandissement  (phase 2) du CFP en 
Équipement motorisé 

560 000,00 $ 
Sylvain Simard, architecte 

Genivar 

Réaménagement du CFP L’Oasis 200 000,00 $ Les Maîtres d’œuvre  

 

 DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les 
contrats. 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2012-008  ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
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Autorisation de 
voyage hors Canada / 
L’Odyssée 
Dominique-Racine 

d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine; 
 
ATTENDU les mesures prises pour encadrer la participation des 

élèves concernés; 
 
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves 

concernés; 
 
ATTENDU l’ensemble des mesures de sécurité prises par la 

direction et le personnel concerné de l’école; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
   
D’AUTORISER, la participation d’un groupe de 35 élèves et de 4 

accompagnateurs de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine 
pour un voyage culturel  ayant comme destination Chicago-Toronto et 
d’une durée de séjour du 16 au 22 mai 2012. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2012-009 

Autorisation de 
voyage hors Canada / 
Centre l’Oasis 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement du Centre de formation professionnelle L’Oasis; 

 
ATTENDU les mesures prises pour encadrer la participation des 

élèves concernés; 
 
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves 

concernés; 
 
ATTENDU l’ensemble des mesures de sécurité prises par la 

direction et le personnel concerné de l’école; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
   
D’AUTORISER, la participation d’un groupe de 12 élèves et de 3 

accompagnateurs du Centre de formation professionnelle L’Oasis pour un 
voyage culturel et d’implication communautaire ayant comme destination le 
Guatemala et d’une durée de séjour du 10 au 23 avril 2012. 
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ADOPTÉE 
   

   

CC-2012-010 
Rapport de la 
présidente 

  Le 27 février  

 Rencontre des membres du Conseil des commissions 
scolaires de la région 02 avec toutes les directions de service 
des quatre (4) commissions scolaires sur le dossier de 
«Rapprochement»; 
 

 Rencontre régulière du Conseil des commissions scolaires de 

la région du SaguenayLac-St-Jean (CCSR-02), à Alma 
 

 Le 1er mars 

 Réunion du Conseil Interordres au MELS, à Jonquière. 
   
   

CC-2012-011 
Rapport de la 
directrice générale 

  La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 
 
 Le 27 février 2012 

 Rencontre des membres du Conseil des commissions scolaires de la 
région 02 avec toutes les directions de service des quatre (4) 
commissions scolaires sur le dossier de «Rapprochement»; 

 
 Rencontre régulière du Conseil des commissions scolaires de la 

région du SaguenayLac-St-Jean (CCSR-02), à Alma 
 

 Le 28 février 2012 

 Participation à une conférence téléphonique en lien avec le 
transport scolaire avec la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 

 

 Le 1er mars 2012 

 Rencontre de la table des directeurs généraux du SaguenayLac-St-
Jean par vidéoconférence. 

 

 Le 2 mars 2012 

 Participation au comité de sélection pour le poste de directeur 
régional du Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport 

 Participation à la marche d’appui contre l’intimidation au Vieux 
Port de Chicoutimi 
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 Le 5 mars 2012 

 Rencontre avec le substitut du protecteur de l’élève 
 

   

   

CC-2012-012 

Comptes-rendus des 
comités 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du comité des services 
des ressources matérielles du 7 février 2012. 

 

   

   

CC-2012-013 

Gestion médico-
administrative du 
secteur des absences 
et indicateurs de 
gestion 

 M. Jocelyn Ouellet, directeur du service des ressources humaines, 
présente et commente le document sur la gestion médico-administrative de 
février 2012. Différents sujets sont abordés dont : la gestion du temps – 
l’examen médical (expertise) – l’assurance-salaire – l’assignation temporaire 
et l’arrêt du travail. 

 
Différents constats et réflexions se font au comité de santé et mieux-

être sur la formation et les mesures à mettre en place pour l’amélioration du 
milieu de travail. 

   

   

CC-2012-014 

Vignettes de 
stationnement 

 M. Martin Deschênes, directeur du service des ressources matérielles, 
informe les membres de la décision de Ville de Saguenay d’émettre 
seulement vingt (20) vignettes pour stationner dans la rue, face au Centre 
administratif. Ces vignettes seront disponibles à la réception de la 
Commission scolaire et le personnel pourra venir les chercher et les remettre 
après utilisation. 

   
   

CC-2012-015 
Allo-Prof 

 Mme Diane Gauthier informe les membres de l’article paru dans le 
journal Le Lingot (Rio Tinto) sur l’installation de la borne interactive Allô-
Prof à l’école secondaire des Grandes-Marées. 

   
   

CC-2012-016 
Remise de plaque à la 
Commission scolaire 

 M. Jean-Claude Martel dépose la plaque de reconnaissance remise à 
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour la participation de ses 
élèves au tournoi provincial de basketball. 

   

   

CC-2012-017 

Loi sur l’accès à 
l’information 

 En lien avec la loi d’accès à l’information, Monsieur Martel revient 
sur les articles parus dans les journaux au regard des coûts de participation 
des commissaires de certaines commissions scolaire à différents 
événements. La Présidente donne des précisions sur la politique des frais de 
représentation et de déplacement des commissaires à la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay. 

   
   

CC-2012-018  Mme Jany Saindon souligne la qualité de l’activité qui s’est déroulée 
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Fin de semaine des 
cadets 

en fin de semaine dernière à l’école secondaire Charles-Gravel pour le 30e 
anniversaire des jeux d’hiver des cadets; une photo de groupe a été remise à 
la Commission scolaire. 

   
   

CC-2012-019 
Message de la FSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
du lundi 27 février 2012 sont remis aux commissaires. 

   
   

CC-2012-020 
Lauréat Forces 
Avenir 

 Dans le cadre du programme au secondaire de Forces AVENIR, 
Dominic Desbiens, étudiant à l’école secondaire Fréchette – un étudiant 
engagé à persévérer grâce à l’appui de tout son milieu, s’est mérité une 
bourse de 500 $. 

   

   

CC-2012-021 

Semaine québécoise 
de la déficience 
intellectuelle à 
l’Odyssée 
Dominique-Racine 

 La Semaine québécoise de la Déficience intellectuelle se tiendra du 13 
au 16 mars prochain à l’école secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine; 
l’horaire des activités est remise aux membres du Conseil. 

   
   

CC-2012-22 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 19 h 50. 
 

ADOPTÉE 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


