
 

Session ordinaire du 12 février 2013 Page 1 de 11 

CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  1122  fféévvrriieerr  22001133  

 

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 12 février 2013, 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 

Sonia Desgagné 
Hélène De Champlain 
France Gagné 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Diane Tremblay 

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

   
Commissaires-
parents: 

 Mmes Annick Larouche 
Caroline Tremblay 

    
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   
Absences motivées :  Mmes  Diane Durand 

 Jany Saindon 
   

   

CC-2013-032 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par M.  Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 

6.6 - Groupe OVNI (Ouverture Vers Notre Indépendance); 
6.7 - Estimé des travaux à l’école de la Pulperie; 
6.7 - Message au personnel; 
7.4 - Promotion de l’école publique. 
 

ADOPTÉE 
    

   

CC-2013-033 
Acceptation du 
procès-verbal du 22 
janvier 2013 

 Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 22 janvier 

2013 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
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Au point CC-2013-020 – En suivi au questionnement sur les services 
des traiteurs dans certains services de garde, le directeur général adjoint, M. 
Routhier, a procédé à des vérifications et des ajustements seront apportés. 

 
 

   
   

CC-2013-034 
Courier reçu du 21 au 
31 janvier 2013 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale du 21 au 31 janvier 2013. 

   
   

CC-2013-035 
Désignation d’un 
responsable de 
l’observation des 
règles contractuelles 

 ATTENDU l’adoption de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats 
publics; 

 
ATTENDU l’obligation faite par cette loi de désigner un responsable 

de l’observation des règles contractuelles (RORC) pour l’ensemble des 
organisations publiques; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de désigner le directeur du Service des 

ressources matérielles pour agir à ce titre; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
DE DÉSIGNER M. Martin Deschêsnes, directeur du Service des 

ressources matérielles, pour agir à titre de responsable de l’observation des 
règles contractuelles (RORC) dans le cadre de l’application de la Loi sur 
l’intégrité en matière de contrats publics. 

 
ADOPTÉE 

   

   

CC-2013-036 
Regroupement des 
centres de formation 
générale adultes / 
Acceptation du 
document de 
consultation 

 ATTENDU les travaux menés par le Comité permanent budgétaire; 
 
ATTENDU le rapport d’étape du comité permanent budgétaire 

présenté en séance de travail aux membres du conseil des commissaires le 
11 décembre 2012; 

 
ATTENDU le mandat confié au Comité d’analyse de regroupement 

des centres de formation générale adultes; 
 
ATTENDU la présentation du comité d’analyse de regroupement aux 

membres du Conseil des commissaires lors d’une séance de travail; 
 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le document de consultation présenté par le Comité 

d’analyse de regroupement des centres de formation générale adultes tel 
que préparé et de mandater le comité afin qu’il procède aux consultations 
auprès des groupes concernés. 

 
ADOPTÉE 

   
    

CC-2013-037 
Regroupement des 
centres de formation 
professionnelle / 
Acceptation du 
document de 
consultation 

 ATTENDU les travaux menés par le Comité permanent budgétaire; 
 
ATTENDU le rapport d’étape du comité permanent budgétaire 

présenté en séance de travail aux membres du conseil des commissaires le 11 
décembre 2012; 

 
ATTENDU le mandat confié au Comité d’analyse de regroupement 

des centres de formation professionnelle; 
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ATTENDU la présentation du comité d’analyse de regroupement aux 
membres du Conseil des commissaires lors d’une séance de travail; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le document de consultation présenté par le Comité 

d’analyse de regroupement des centres de formation professionnelle tel que 
préparé et de mandater le comité afin qu’il procède aux consultations auprès 
des groupes concernés. 

 
ADOPTÉE 

   

   

CC-2013-038 
Appui à l’exclusivité 
nationale des 
programmes d’Art et 
technologie des 
médias au Cégep de 
Jonquière 

 ATTENDU que le ministère de l’Éducation a confirmé au Cégep de 
Jonquière, à plusieurs reprises, qu’il détenait une exclusivité nationale pour 
donner les programmes d’Art et technologie des médias au Cégep de 
Jonquière; 

 
ATTENDU que le Cégep de Jonquière admet chaque année 240 

étudiants et étudiantes en provenance des quatre coins du Québec; 
 
ATTENDU la qualité de la formation offerte et la réponse adéquate 

aux besoins exprimés du marché du travail; 
 
ATTENDU qu’il est essentiel pour les collèges aux prises avec un 

phénomène de décroissance démographique de conserver leurs exclusivités 
afin d’endiguer les effets néfastes de cette décroissance; 

 
ATTENDU que le Cégep de Jonquière a toujours bien rempli sa 

mission de former une main-d’œuvre hautement qualifiée pour l’ensemble 
de l’industrie télévisuelle québécoise et canadienne; 

 
ATTENDU que l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins 

de main-d’œuvre et les coûts prohibitifs d’un tel programme ont, à raison, 
incité le gouvernement à limiter l’offre de formation à un seul collège; 

 
ATTENDU le coût des investissements et des équipements consentis 

au fil des ans au Cégep de Jonquière pour en faire l’un des parcs 
d’équipement de haut niveau en Amérique; 

 
ATTENDU le danger de fragiliser l’économie locale et régionale du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean par la perte d’effectifs extrarégionaux; 
 
ATTENDU que des investissements gouvernementaux et privés de 

près de 30 millions de dollars ont été octroyés lors des cinq dernières années 
afin que le Collège demeure à la fine pointe des technologies;  

 
ATTENDU que le Cégep de Jonquière n’a jamais été consulté ni par le 

Ministère, ni par l’Institut Grasset, pour s’assurer d’une complémentarité de 
l’offre de formation; 

 
ATTENDU que l’Institut Grasset ne peut invoquer le caractère 

complémentaire de leur offre puisque la clientèle adulte se retrouve 
également en nombre important au Cégep de Jonquière; 

 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 

DE DEMANDER au ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie : 

 

 Que soit retirée, dans les meilleurs délais, l’autorisation de donner 
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le programme 589.AB « Techniques de production et de 
postproduction télévisuelles, spécialisation postproduction 
télévisuelle » à l’institut Grasset, et; 

 

 Que soient instaurés des mécanismes de régulation de la carte des 
programmes en enseignement collégial afin de garantir le maintien 
des exclusivités régionales et ainsi éviter qu’une telle situation ne se 
reproduise. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-039 
Abrogation de la 
résolution CC-2013-
007 et modification à 
l’acte d’établissement 
du Centre de 
formation 
professionnelle en 
Équipement motorisé 

 ATTENDU la demande des Services éducatifs adultes de modifier 
l’acte d’établissement du Centre de formation en Équipement motorisé en y 
ajoutant l’école secondaire des Chutes à Shawinigan; 

 
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 100A-CÉ adoptée par le conseil 

d’établissement du Centre de formation professionnelle en Équipement 
motorisé approuvant la modification à apporter à l’acte d’établissement 
dudit centre;  

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution CC-2013-007; 
 
QUE la Commission scolaire modifie l’acte d’établissement du Centre 

de formation professionnelle en Équipement motorisé, en y apportant les 
corrections suivantes : ajouter le CEA Saint-Maurice à Shawinigan et enlever 
le CFP de l’Automobile de Sainte-Thérèse; 

 
DE DÉLÉGUER la directrice générale pour signer ledit acte 

d’établissement. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-040 
Octroi de contrat / 
Approvisionnement 
en fournitures de 
bureau 2013-2014 

 ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en fournitures de 
bureau pour les établissements de la Commission scolaire ; 

 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 14 décembre 2012 ; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 janvier 2013 ; 
 
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. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 
DE RETENIR pour l’achat des fournitures de bureau requises par les 

établissements de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, pour la 
période se situant entre le 1er mars 2013 et le 28 février 2014, les plus bas 
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soumissionnaires conformes, soit Brassard Buro et Fournitures de bureau 
MS. 

 
ADOPTÉE 

   

   

CC-2013-041 
Autorisation de 
voyage hors Canada / 
École secondaire de 
l’Odyssée/Dominique
-Racine 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine; 

 
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 Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 36 élèves et de 4 

accompagnateurs de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine 
pour un voyage culturel et linguistique à caractère scientifique ayant 
comme destination Orlando, Floride et d’une durée de séjour du 28 février 
au 9 mars 2013. 

 
ADOPTÉE 

   

   

CC-2013-042 
Autorisation de 
voyage hors Canada / 
École secondaire de 
l’Odyssée/Dominique
-Racine 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine; 

 
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 Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 50 élèves et de 4 

accompagnateurs de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine 
pour un voyage culturel et linguistique ayant comme destination New-York 
et d’une durée de séjour du 24 au 28 avril 2013. 

 
ADOPTÉE 

   

   

CC-2013-043 
Autorisation de 
participation à un 
regroupement 
d’achats d’assurances 
de dommages pour 
2013-2014 

 ATTENDU l’expérience financièrement avantageuse vécue les années 
passées par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 
01, 02, 03, 09 et 12 pour l’obtention d’un nouveau portefeuille d’assurances 
en dommages; 

 
ATTENDU qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement 

d’achats de services pour l’année 2013-2014 de l’avis des partenaires 
impliqués; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de 

représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du 
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conseiller, Guy Turcot de GT&A gestion de risque inc.; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Annick Larouche 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des Rives-

du-Saguenay à ce regroupement d’achats pour le renouvellement de ses 
assurances en dommages pour l’année 2013-2014 ; 

 
DE MANDATER la firme GT&A gestion de risque inc. pour préparer 

un appel d’offres public, pour le renouvellement de la couverture 
d’assurances en dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du 
regroupement concerné; 

 
DE MANDATER la Commission scolaire des Appalaches à réaliser 

l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à cette 
commission scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre que 
celle-ci pour le présent mandat; 

 

DE S’ENGAGER à accepter, après présentation du rapport d’analyse 
de la firme GT&A gestion de risque inc., la recommandation découlant de 
cet appel d’offres pour l’ensemble des commissions scolaires ayant participé 
au regroupement; 

 

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

 
ADOPTÉE 

   
   
  Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, M. Guy Langlois se retire pour le point 

suivant. 
   
   

CC-2013-044 
Octroi de contrats de 
services 
professionnels pour 
divers projets / 
Architecture et 
ingénierie 

 ATTENDU la sélection de prestataires de services réalisée par le 
comité de sélection pour l’année 2012-2013; 

 
ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal 2012-2015 

adopté le 12 juin 2012 (CC-2012-202); 
 
ATTENDU  la lettre du MELS du 11 janvier 2013 nous autorisant la 

réalisation de divers projets financés à l’aide de sommes résiduelles des 
différentes mesures; 

 
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. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
D’ACCORDER les contrats d’honoraires professionnels pour divers 

projets d’investissements aux firmes suivantes : 
 

Contrats Estimations des coûts Firmes retenues 

1 Saint-David Réfection du bloc sanitaire (filles) 50 000 $ 
Roche / Éric 
Painchaud, architecte 
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2 Sainte-Rose Réfection de la fenestration 200 000 $ 
Les Architectes 
Associés 

3 
Des Grandes-
Marées 

Réfection de la toiture (bassins 
A14 et A15) 

280 000 $ 
Sylvain Simard, 
architecte 

4 
Des Grandes-
Marées 

Remplacement des drains de toit 75 000 $ 
Cegertec / Sylvain 
Simard, architecte  

5 Saint-Isidore Réfection et drainage de la cour 130 000 $ Génivar 

6 
Dominique-
Racine 

Réaménagement des salles de 
déshabillage et des douches 

400 000 $ 
Roche / Anne Rioux, 
architecte 

7 Sainte-Claire 
Réfection de la toiture (bassin en 
gravier) 

33 000 $ Groupe D.P.A. 

8 Médéric-Gravel 
Mise à jour des finis intérieurs 
(plafonds et planchers) 

420 000 $ 
Sylvain Simard, 
architecte 

9 Mont-Valin Réaménagement de la cour 270 000 $ Génivar 

10 Lafontaine 
Relier chauffage, éclairage, 
cafétéria à la génératrice 

200 000 $ Unigec  

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les 

contrats. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-045 
Démarche relative à 
l’admission et à 
l’inscription des 
élèves jeunes 

 ATTENDU la recommandation du Comité de parents de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à la suite de la consultation; 

 
ATTENDU l’appui des directions d’écoles concernées; 
 
ATTENDU l’avis positif du Syndicat de l’Enseignement du 

Saguenay; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services 

éducatifs jeunes; 
 
Il est proposé par M. Henri Girard 
et résolu : 
 
D’ADOPTER les critères d’admission et d’inscription des élèves dans 

les écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour l’année 
scolaire 2013-2014. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-046 
Critère d’admission 
aux projets 
particuliers 

 ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents; 
 

ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de 
l’enseignement du Saguenay; 

 
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services 

éducatifs jeunes; 
 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 
D’ADOPTER les critères d’admission aux projets particuliers 

(Enseignement intensif de l’anglais, Sport-Arts-Études primaire et secondaire et 
Programme d’éducation internationale (PEI) pour l’année scolaire 2013-2014. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-047 
Règles pour le 
passage de 
l’enseignement 
primaire à 

 ATTENDU les consultations menées auprès des comités de 
concertation des écoles primaires et secondaires;  

 
ATTENDU les consultations menées auprès du comité de parents et 
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l’enseignement 
secondaire 

du Syndicat de l’enseignement du Saguenay; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services 

éducatifs jeunes; 
 
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté 
et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règles pour le passage de l’enseignement 

primaire à l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2012-2013.  
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-048 
Règles pour le 
passage du 1er au 2e 
cycle du secondaire 

 ATTENDU les consultations menées auprès des comités de 
concertation des écoles primaires et secondaires ;  

 
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents et du 

Syndicat de l’enseignement du Saguenay ; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services 

éducatifs jeunes ; 
 
Il est proposé par Mme Caroline Tremblay 
et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règles pour le passage du 1er au 2e cycle du 

secondaire pour l’année scolaire 2012-2013. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-049 
Rapport de la 
présidente 

 Madame la présidente résume certaines représentations ou 
interventions faites au cours des derniers jours : 
 
 Le 21 janvier 2013 : 

 Entrevue radiophonique sur les compressions budgétaires 
auxquelles doivent faire face les commissions scolaires 

 Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires 
de la Région 02, à Alma. 

 
 Le 22 janvier 2013 : 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
 Le 28 janvier 2013 : 

 Participation à une rencontre avec la ministre de l’Éducation et le 
député Jean-Marie Claveau relativement au projet de l’école St-
Félix; 

 Participation à l’inauguration de la piscine de l’école secondaire des 
Grandes-Marées; 

 Rencontre avec la ministre de l’Éducation et des représentants du 
Conseil d’établissement de l’école des Jolis-Prés, relativement à 
l’agrandissement de l'école et du projet « École de cirque ». 

 
 Le 29 janvier 2013 : 

 Participation à la rencontre de la conférence régionale des Élus, à 
Jonquière. 

 
 Le 31 janvier 2103 : 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
 Le 1er février 2013 : 

 Participation à la rencontre du Comité exécutif du Conseil 
Interordres. 
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 Le 6 février 2013 : 
 Présentation de la reddition de comptes 2011-2012 de la convention 

de partenariat avec les représentants des trois syndicats; 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Rencontre avec les représentants du SRES accompagnée de la 

directrice générale. 
 
 Le 8 février 2013 : 

 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, au Centre 
administratif. 

   

   

CC-2013-050 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 Le 21 janvier 2013 : 
 Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires 

de la Région 02, à Alma. 
 

 Le 22 janvier 2013 : 
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 

 

 Le 24 janvier 2013 : 
 Participation à la rencontre de la Table des directeurs généraux des 

commissions scolaires de la région 02, à Alma. 
 
 Le 28 janvier 2013 : 

 Participation à une rencontre avec la ministre de l’Éducation et le 
député Claveau relativement au projet de l’école St-Félix; 

 Participation à l’inauguration de la piscine de l’école secondaire des 
Grandes-Marées; 

 Rencontre avec la ministre de l’Éducation et des représentants du 
Conseil d’établissement de l’école des Jolis-Prés, relativement à 
l’agrandissement de l'école et du projet « École de cirque ». 

 
 Le 31 janvier 2103 : 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 
 Le 1er février 2013 : 

 Participation au lancement du Jeu vidéo interactif réalisé dans le 
cadre des fêtes du 175e de la région, à Charles-Gravel. 

 
 Le 4 février 2013 : 

 Rencontre avec les représentants régionaux du ministère de 
l’Éducation pour la présentation de la reddition de comptes de la 
convention de partenariat 2011-2012; 

 Rencontre téléphonique avec M. Daniel Desbiens du ministère de 
l’Éducation concernant le refus d'autorisation du programme 
Mécanique de moteurs diesel et de contrôles électroniques. 

 
 Le 6 février 2013 : 

 Présentation de la reddition de comptes 2011-2012 de la convention 
de partenariat avec les représentants des trois syndicats; 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers; 
 Rencontre avec les représentants du SRES accompagnée de la 

présidente. 
 
 Le 7 février 2013 : 

 Visite d’un employé administratif de soutien manuel à l’occasion 
de sa dernière journée de travail. 

 
 Le 8 février 2013 : 

 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, au Centre 
administratif. 
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CC-2013-051 
Comptes-rendus des 
comités 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
des rencontres du Comité consultatif de gestion du 5 décembre 2012, du 
Comité des services éducatifs adultes et informatique du 15 janvier 2013, du 
Comité de service des ressources humaines du 15 janvier 2013 ainsi que du 
Comité de service des ressources matérielles du 15 janvier 213.  Mme Annick 
Larouche, commissaire-parent, fait part des sujets de discussion de la 
dernière rencontre du Comité de parents et souligne la présence de la 
responsable de Parents d’ado venue leur transmettre de l’information. 

   
   

CC-2013-052 
Avis de la FCSQ sur 
le renouvellement de 
la Politique nationale 
de la ruralité 

 Un avis de la Fédération des commissions scolaires du Québec est 
déposé sur le renouvellement de la Politique nationale de la ruralité. 

   

   

CC-2013-053 
Groupe OVNI 
(Ouverture Vers 
Notre Indépendance) 

 Le parcours d'un groupe d'élèves raccrocheurs de l'École OVNI 
(Ouverture Vers Notre Indépendance) de Saguenay, est raconté dans la 
nouvelle série documentaire Les Accrocheurs, lancée le lundi 11 février 
dernier. La série documentaire de cinq épisodes sera diffusée à Radio-
Canada du 16 février au 16 mars, de 18 h 30 à 19 h. Un site Internet 
permettra également à quatre jeunes du secondaire de participer à une 
expérience de persévérance scolaire au cours des trois prochains mois. 

   

   

CC-2013-054 
Estimé des travaux à 
l’école de la Pulperie 

 À la suite de la rencontre du Conseil d’établissement de l’école de la 
Pulperie, Mme Hélène De Champlain demande des précisions sur l’estimé 
des travaux effectués à l’école. La Présidente précise que la direction du 
Service des ressources matérielles transmettra une analyse de la situation au 
Conseil d’établissement de l’école de la Pulperie et la direction du Service 
informatique répondra à la demande sur le système de communications de 
l’école. 

   
   

CC-2013-055 
Message au personnel 

 Afin de répondre à M. Martel sur le contenu d’un message adressé au 
personnel de la part de la direction générale, Mme Tremblay explique les 
démarches effectuées auprès des gestionnaires afin que l’information sur les 
travaux du comité permanent budgétaire soit transmise à tout le personnel. 

   

   

CC-2013-056 
Message de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
datés des lundis 21 et 28 janvier ainsi que du 4 février 2013. 

   

   

CC-2013-057 
Lauréats Forces 
AVENIR 

 ANNIE HOULE, une enseignante engagée à vêtir les jeunes de son 
école, de l’école secondaire de l’Odyssée/Lafontaine, a été sélectionnée à 
titre  de lauréate de la semaine du programme Forces AVENIR au 
secondaire, dans la catégorie AVENIR Personnel engagé. FÉLICITATIONS 
ANNIE! 

 
LA COOP ACTI-JEUNES, des élèves engagés à offrir des collations 

santé et à contribuer au dynamisme de la vie étudiante, à l’école secondaire 
de l’Odyssée, a été sélectionnée à titre de lauréate de la semaine du 
programme Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR Projet 
engagé. FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DE LA COOP ACTI-JEUNES! 

   

   

CC-2013-058 
Bulletins Brise-Glace 

 Des copies du journal Brise-glace des 25 et 27 janvier 2013 des Jeux du 
Québec sont remises aux membres du Conseil. 

   
   

CC-2013-059 
Promotion de l’école 
publique 

 La directrice générale dépose aux membres du Conseil copie de la 
lettre qui a été transmise à tout le personnel sur la promotion de l’école 
publique « Tous ensemble, nous y croyons! ». Cette lettre est signée par la 
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direction de la Commission scolaire ainsi que par les représentants des trois 
syndicats. 

   
   

CC-2013-060 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 40. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


