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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2266  mmaarrss  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 26 mars 2013, à 19 h 55, 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. Hervé Charbonneau 
Yvon-Robert Côté 
Omer Deschesnes 
Henri Girard 
Michel Girard 
Jean-Claude Martel 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaire-parent:  Mme Annick Larouche 
    
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

 

M. 

Christine Tremblay, directrice générale 
Sarah Tremblay en remplacement de Mme Marie-Andrée Dufour, 
secrétaire générale 
Gilles Routhier, directeur général adjoint 

   
Absences :  Mme Caroline Tremblay 

M. Guy Langlois (motivée) 

Mme Marie-Andrée Dufour (motivée) 
   

   

CC-2013-105 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

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

 
6.11 - Sport-études soccer vs piscine de l’école de l’Odyssée/Lafontaine; 
7.3 - Lauréate Forces AVENIR. 
 

ADOPTÉE 
    

   

CC-2013-106 
Acceptation du 
procès-verbal du 12 
mars 2013 

 Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu: 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 12 mars 

2013 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
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CC-2013-107 
Courier reçu du 7 au 
18 mars 2013 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 7 au 18 
mars 2013. 

   
   

CC-2013-108 
Adoption du 
calendrier scolaire des 
Services éducatifs 
jeunes  

 ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents; 
 
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de 

l’enseignement du Saguenay; 
 
ATTENDU que le projet de calendrier scolaire déposé respecte le 

régime pédagogique; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 

jeunes; 
 
Il est proposé par  Mme France Gagné 
et résolu: 
 
D’ADOPTER le projet de calendrier scolaire 2013-2014, secteur des 

jeunes. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-109 
Adoption des 
calendriers scolaires 
des Services éducatifs 
adultes 

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

 
ATTENDU que le projet déposé respecte intégralement le régime 

pédagogique; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs 

adultes et informatique; 
 

Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu: 
 
Que le Conseil des commissaires adopte les calendriers scolaires 

pour l’année 2013-2014 de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle, tels que déposés et préparés par la direction 
des Services éducatifs adultes. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-110 
Adoption du rapport 
du comité d’analyse 
des espaces 

 ATTENDU la résolution CC-2012-371 de constituer un comité ad 
hoc ayant comme mandat de revoir l’utilisation des espaces des 
établissements suivants : Saint-Henri, Saint-Louis, La Source (Chicoutimi), 
Marguerite D’Youville, Georges-Vanier, Saint-Alphonse et l’Odyssée 
Lafontaine; 

 
ATTENDU le rapport issu des diverses analyses réalisées par ce 

comité;  
 
ATTENDU la recommandation du comité sur l’utilisation des 

espaces; 
 

Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu :  
 
DE MAINTENIR les services actuels aux écoles La Source 

(Chicoutimi), Marguerite D’Youville, Georges-Vanier, Saint-Alphonse, 
Saint-Henri et Saint-Louis; 

 
DE MAXIMISER l’utilisation des espaces au 1er étage (niveau 200) 
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de l’école La Source (Chicoutimi); 
 
DE MAXIMISER le potentiel de location du Centre Durocher et de 

l’école Saint-Alphonse; 
 
DE CONSOLIDER le développement de l’organisme CEB; 
 
DE CONSENTIR au bail à intervenir entre le CRDI TED et la 

Commission scolaire; 
 
DE TRANSFÉRER le corps de cadets de l’Odyssée/Lafontaine vers 

le Centre Laure-Conan; 
 
DE TRANSFÉRER les Services éducatifs jeunes à l’école de 

l’Odyssée/Lafontaine. 
 

ADOPTÉE 
   
   
  Mme Liz S. Gagné, présidente, propose l’ajournement de la 

rencontre, il est 20 h 20. Dans un même temps, Mme Sonia Desgagné, vice-
présidente, quitte la rencontre. 

   
   
  La présidente propose de mettre fin à l’ajournement de la rencontre, 

il est 20 h 46. 
   

   

CC-2013-111 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
ventilation à l’école 
Fréchette 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 4 mars 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 21 mars 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu: 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de 

ventilation (hotte) de l’école primaire et secondaire Fréchette au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Ferblanterie Rock Fortin 2007 Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

le contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-112 
Octroi de contrats / 
Installation de 
sécheuses (2) à l’école 
Saint-Alphonse 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 4 mars 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 21 mars 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
D’accorder le contrat pour les travaux d’installation de deux 

sécheuses à l’école Saint-Alphonse au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Pro-Sag Mécanique; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

le contrat relatif à ces travaux. 
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ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-113 
Acquisition de 400 
ordinateurs 

 ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 12 mars 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 mars 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des 

ressources matérielles et du Comité du service informatique; 
 
Il est proposé par Mme Diane Tremblay 
et résolu : 
 
DE RETENIR, pour l’acquisition de matériel informatique pour le 

Service informatique, le plus bas soumissionnaire conforme, soit le 
Carrefour Environnement Saguenay; 

 
De DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-114 
Autorisation de 
signature du 
protocole d’entente 
visant à permettre la 
réalisation du projet 
« FAD pour le DEP 
5217 Carrosserie » 
déposé dans le cadre 
du Projet Techno-fad 
FPT 

 ATTENDU l’expertise du Centre de formation professionnelle en 
Équipement motorisé; 

 
ATTENDU l’acceptation du MELS pour la réalisation du projet 

« FAD pour le DEP 5217 Carrosserie » déposé dans le cadre du Projet 
Techno-fad FPT; 

 
ATTENDU la subvention de 90 143 $ accordée par le MELS afin de 

réaliser ce projet; 
 

Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu:  

 
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Christine Tremblay, à 

signer pour et au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 
le protocole d’entente visant à permettre la réalisation du projet « FAD 
pour le DEP 5217 Carrosserie » déposé dans le cadre du Projet Techno-fad 
FPT. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-115 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 12 mars 2013: 

 Rencontre avec la directrice générale relativement à divers sujets; 
 Rencontre avec M. Yvan Bilodeau, vice-président du Syndicat des 

Employés de soutien; 
 
 Le 13 mars 2013: 

 Participation à la rencontre du Comité de Parents concernant les 
compressions budgétaires. 

 
 Le 14 mars 2013: 

 Rencontre avec la directrice générale relativement à divers sujets; 
 Remise d’une bourse de 500$ à Rosalie Lavoie, championne 

mondiale de Karaté. 
 
 Le 15 mars 2013: 

 Participation au lancement du vidéoclip sur l’intimidation à 
l’école de l’Odyssée Dominique-Racine. 
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En l’absence de la présidente, la vice–présidente, Mme Sonia 

Desgagné, résume les interventions ou représentations faites au cours des 
derniers jours: 
 
 Le 20 mars 2013: 

 Lecture de la dictée pour la finale de la dictée PGL, à l’école de la 
Pulperie. 

   
   

CC-2013-116 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 12 mars 2013: 

 Présence à l’activité hockey du Centre ressources dans le cadre de 
la semaine Québécoise de la déficience intellectuelle; 

 Rencontre avec la présidente relativement à divers sujets. 
 
 Le 14 mars 2013: 

 Participation au lancement du Musée virtuel du Centre Laure-
Conan; 

 Rencontre avec la présidente relativement à divers sujets; 
 Remise d’une bourse de 500 $ à Rosalie Lavoie, championne 

mondiale de Karaté. 
 
 Le 15 mars 2013: 

 Participation au déjeuner pour la Fondation de l’UQAC; 
 Participation au comité de gestion, de suivi et d’évaluation de 

l’Entente spécifique de régionalisation de l’immigration 2010-
2012, à Jonquière; 

 Participation à l’activité de clôture de la semaine de la déficience 
intellectuelle, au Centre ressources. 

   
   

CC-2013-117 
Comptes-rendus des 
comités 

  Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
des rencontres du Comité consultatif de gestion du 30 janvier 2013, du  
Comité des services éducatifs jeunes du 5 février 2013 ainsi que du Comité 
de service des ressources humaines du 5 février 2013. 

 
Mme Annick Larouche revient sur les sujets traités lors de la dernière 

rencontre du Comité de parents, notamment : le congrès de la Fédération 
des comités de parents, l’anglais intensif, le sondage de leur fédération à 
compléter concernant le protecteur de l’élève, les services de traiteur dans 
les services de garde et le nombre de journées pointées. 

   

   

CC-2013-118 
Changement au 
calendrier scolaire 

 La directrice générale, Mme Christine Tremblay informe les 
membres du Conseil que la journée de suspension des cours du 31 janvier 
sera reprise le 17 mai prochain. 

   
   

CC-2013-119 
Projet de loi no 23 / 
Maternelle 4 ans 

 Les membres reçoivent copie du projet de loi no 23 modifiant la Loi 
sur l’instruction publique concernant certains services éducatifs aux élèves 
âgés de moins de cinq ans. 

   
   

CC-2013-120 
Projet de loi no24 / 
Modifications à la 
Loi sur les élections 
scolaires 

 Le projet de loi no 24 est également déposé. Celui-ci vient modifier 
la Loi sur les élections scolaires. 

   
   

CC-2013-121 
Taux de décrochage 
2010-2011 

 Les données officielles 2010-2011 quant aux taux de sorties sans 
diplôme ni qualification (décrochage annuel) par commission scolaire sont 
déposées. La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay figure au 4e 
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rang au niveau provincial, avec un taux de 9,7 %. 
   
   

CC-2013-122 
Bassins 
d’alimentation 

 À la suite de la formation d’un comité chargé d’analyser et de revoir 
les bassins des écoles primaires du secteur La Baie pour l’année scolaire 
2013-2014, le directeur général adjoint, M. Gilles Routhier, dépose les 
résultats des travaux 

   
   

CC-2013-123 
Modifications à la Loi 
sur l’assurance-
emploi 

 Les membres du Conseil obtiennent des précisions sur les 
modifications à la Loi sur l’assurance-emploi qui auront des répercussions 
sur notre personnel. 

   

   

CC-2013-124 
Sport-études soccer 
vs piscine de l’école 
de l’Odyssée/ 
Lafontaine 

 M. Omer Deschesnes questionne sur l’utilisation faite de la piscine 
de l’école de l’Odyssée/Lafontaine qui sera fermée. M. Martin Deschênes, 
directeur du Service des ressources matérielles, mentionne qu’un terrain 
synthétique y sera aménagé, mais que la ou les disciplines qui y seront 
pratiquées seront définies selon les besoins de l’école. 

   
   

CC-2013-125 
Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 11 et 18 mars 2013. 

   
   

CC-2013-126 
Brise-Glace 

 Une copie du journal Brise-glace, du 11 mars, des Jeux du Québec 
est remise aux membres du Conseil. 

   
   

CC-2013-127 
Lauréat Forces 
AVENIR 

 NANCY AUCLAIR, une enseignante engagée à construire des 
ponts entre les personnes, de l’école secondaire Grandes-Marées, a été 
sélectionnée à titre de lauréate de la semaine du programme Forces 
AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR Personnel engagé. 
FÉLICITATIONS NANCY! 

   
   

CC-2013-128 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par  
et résolu: 
 
QUE la présente session soit close à 21 h 27. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


