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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2266  nnoovveemmbbrree  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 novembre 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 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 
Guy Langlois 
Jean-Claude Martel 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaires-
parents : 

 Mmes Caroline Tremblay 
Annick Larouche 

    
Sont également 
présentes : 

 Mmes 

 
M. 

Christine Tremblay, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 
Gilles Routhier, directeur général adjoint 

   
Absence motivée :  Mme Sylvie Belzile   
   

   

CC-2013-487 
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 points suivants : 

 
5.8 Mandat de révision de la structure administrative; 
6.7 Présentation de la vidéo sur la prévention des toxicomanies. 

 
ADOPTÉE 

    
   
CC-2013-488 
Acceptation du 
procès-verbal du 12 
novembre 2013 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 12 

novembre 2013 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
Suivi CC-2013-480 – M. Paul Lalancette fait part des détails relatifs à 

l’entretien des tableaux interactifs : Les tableaux sont garantis 3 ans pièces 
et main d’œuvre, la durée de vie approximative d’un projecteur est de 6 ans 
et de 4 000 à 6 000 heures pour une lampe. Le coût de remplacement d’un 
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projecteur est d’environ 1 000 $ et ces dépenses sont assumées dans le 
budget d’investissement. 

   
   

CC-2013-489 
Courrier reçu du 7 au 
19 novembre 2013 

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

   
   

CC-2013-490 
Appui à la 
candidature de Ville 
de Saguenay pour 
l’obtention de la 
Coupe Memorial 
2015 

 ATTENDU la tenue de la Coupe Mémorial en mai 2015; 
 
ATTENDU la quatrième orientation de la Planification stratégique 

2008-2013 qui vise à contribuer au développement régional; 
 
ATTENDU que Ville de Saguenay doit démontrer qu’elle a l’appui 

de toute la collectivité ainsi que du milieu politique; 
 
ATTENDU l’intérêt pour la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay d’avoir un partenariat avec Ville de Saguenay; 
 
ATTENDU l’importance qu’accorde la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay au développement économique et sportif de son 
milieu; 

 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay donne son 

appui à la candidature de Ville de Saguenay pour l’obtention de la Coupe 
Mémorial en mai 2015. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-491 
Autorisation de 
signature de l’entente 
de services avec le 
Centre de santé et de 
services sociaux de 
Chicoutimi 

 ATTENDU que l’article 99.7 de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux décrit le rôle de coordination de l’instance locale par la 
mise en place des mécanismes d’accueil, de référence et de suivi, ainsi que 
par l’instauration de mécanismes d’ententes avec les différents 
producteurs de services ou partenaires; 

 
ATTENDU que l’article 108 de cette même loi permet à un 

établissement de conclure avec un autre établissement, un organisme ou 
toute autre personne, une entente concernant, soit la dispensation de 
certains services requis par un usager de cet établissement, soit la 
prestation ou l’échange de services professionnels; 

 
ATTENDU que les activités de professionnel répondant sont 

généralement encadrées par entente de services afin de déterminer le 
temps et la fréquence du soutien offert de même que le type d’activités de 
soutien; 

 
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay de recevoir les services de supervision clinique auprès de nos 
intervenants couverts par cette entente; 

 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
D’AUTORISER Mme Catherine Gagné, directrice adjointe des 

Services éducatifs jeunes, à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay l’entente de services avec le Centre de 
santé et de services sociaux de Chicoutimi (CSSSC). 

 
ADOPTÉE 
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CC-2013-492 
Protocole d’entente 
pour le programme 
Sport-Arts-Études / 
Discipline non 
reconnue 

 ATTENDU que le programme Sport-Arts-Études de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay offre la discipline « football mustangs » 
qui est non reconnue par le MELS; 

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

Saguenay de conclure des ententes avec tous les organismes responsables 
des différentes disciplines; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 

jeunes; 
 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le protocole d’entente avec l’organisme suivant : 

- Football Mustangs  
 
D’AUTORISER la directrice des Services éducatifs jeunes à signer 

tous les documents afférents. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-493 
Octroi de contrats de 
services 
professionnels en 
ingénierie et en 
architecture / 
Construction d’un 
gymnase aux écoles 
Saint-Denis et Saint-
Isidore 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 1er novembre 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 19 novembre 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé 

conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 du Règlement sur les contrats de 
service des organismes publics; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
D’ACCORDER les contrats de services professionnels pour la 

construction d’un gymnase à l’école Saint-Denis/Saint-Isidore aux 
soumissionnaires ayant obtenu les notes finales les plus élevées, soit Les 
Architectes Associés en architecture et Génivar en ingénierie;  

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

les contrats de service professionnels relatifs à ce projet. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-494 
Octroi de contrats de 
services 
professionnels en 
ingénierie et en 
architecture / 
Construction d’une 
salle polyvalente à 
l’école Sainte-
Bernadette 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 5 novembre 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 21 novembre 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé 

conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 du Règlement sur les contrats de 
service des organismes publics; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
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D’ACCORDER les contrats de services professionnels pour la 
construction d’une salle polyvalente à l’école Sainte-Bernadette aux 
soumissionnaires ayant obtenu les notes finales les plus élevées, soit Les 
Maîtres d’œuvre en architecture et Roche en ingénierie;  

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

les contrats de service professionnels relatifs à ce projet. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-495 
Demande de 
dérogation au 
calendrier scolaire / 
École Saint-Gabriel 

 ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit 
que la Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en 
tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238); 

 
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2013-2014 le 26 mars 

2013 (CC-2013-108); 
 
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Saint-

Gabriel à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre en soirée, 
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel; 

 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire 

adressée par le Conseil d’établissement de l’école Saint-Gabriel en vue de 
la tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-496 
Demande de 
dérogation au 
calendrier scolaire / 
École Saint-David 

 ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit 
que la Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en 
tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238); 

 
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2013-2014 le 26 mars 

2013 (CC-2013-108); 
 
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Saint-

David à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre en soirée, 
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel; 

 
ATTENDU que le service de garde de l’école Saint-David demeure 

ouvert le 20 décembre; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire 

adressée par le Conseil d’établissement de l’école Saint-David en vue de la 
tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-497 
Demande de 
dérogation au 
calendrier scolaire / 
École Félix-Antoine-

 ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit 
que la Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en 
tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238); 
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Savard ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2013-2014 le 26 mars 
2013 (CC-2013-108); 

 
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Félix-

Antoine-Savard à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre en 
soirée, qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel; 

 
ATTENDU que le service de garde de l’école Félix-Antoine-Savard 

demeure ouvert le 20 décembre; 
 
Il est proposé par M. Henri Girard 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire 

adressée par le Conseil d’établissement de l’école Félix-Antoine-Savard en 
vue de la tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-498 
Demande de 
dérogation au 
calendrier scolaire / 
École Jean-Fortin/La 
Source 

 ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit 
que la Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en 
tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238); 

 
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2013-2014 le 26 mars 

2013 (CC-2013-108); 
 
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Jean-

Fortin/La Source à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre 
en soirée, qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel; 

 
ATTENDU que le service de garde de l’école Jean-Fortin/La Source 

demeure ouvert le 20 décembre; 
 
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire 

adressée par le Conseil d’établissement de l’école Jean-Fortin/La Source 
en vue de la tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que 
le 20 décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-499 
Demande de 
dérogation au 
calendrier scolaire / 
École Sainte-Claire 

 ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit 
que la Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en 
tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238); 

 
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2013-2014 le 26 mars 

2013 (CC-2013-108); 
 
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école 

Sainte-Claire à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre en 
soirée, qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel; 

 
ATTENDU que le service de garde de l’école Sainte-Claire demeure 

ouvert le 20 décembre; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
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et résolu : 
 
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire 

adressée par le Conseil d’établissement de l’école Sainte-Claire en vue de 
la tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20 
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-500 
Engagement / 
Personnel de soutien 
secteur général 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2013-2014 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 23 avril 2013 
(résolution CC-2013-164); 

 
ATTENDU les dispositions prévues de la convention 

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

 
ATTENDU le résultat de l’affichage interne suivant : concours no 

10-2013-44; 
 
ATTENDU que la personne répond aux qualifications et exigences 

particulières du poste visé; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement de M. Martial Bolduc, au poste 

régulier temps partiel régulier d’ouvrier d’entretien, classe II à l’école 
secondaire des Grandes-Marées, 20 heures par semaine, qui sera en 
fonction le ou vers le 2 décembre 2013. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-501 
Mandat de révision 
de la structure 
administrative 

 ATTENDU la nature flexible de la structure administrative qui doit 
s’ajuster à l’évolution de la Commission scolaire et des mandats confiés 
aux différents services; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu à ce moment-ci de revoir la structure 

actuelle dans le contexte budgétaire difficile; 
 
ATTENDU la recherche d’une structure devant favoriser l’efficience 

et l’efficacité; 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
DE DONNER mandat à la présidente et à la directrice générale afin 

qu’elles revoient la structure administrative; 
 
QU’ELLES DÉPOSENT, au plus tard à la fin du mois de février 

2014, un projet de modification à ladite structure au Conseil des 
commissaires; 

 
QU’ELLES S’ADJOIGNENT, si nécessaire, toute personne utile à la 

réalisation de ce mandat. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-502   Madame la présidente résume certaines représentations ou 
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Rapport de la 
présidente 

interventions faites au cours des derniers jours : 
 

 Le 12 novembre 2013 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 

 
 Le 13 novembre 2013 

 Participation au Conseil d’établissement de l’école secondaire des 
Grandes-Marées, à La Baie. 

 
 Le 14 novembre 2013 

 Participation à une rencontre de la Conférence régionale des élus 
(CRÉ), à Jonquière. 

 
 Le 19 novembre 2013 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Participation au lancement de la vidéo sur la prévention des 

toxicomanies, à l’école secondaire Charles-Gravel. 
   
   

CC-2013-503 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 11 novembre 2013 

 Participation au Conseil d’administration d’École en Réseau, en 
vidéo-conférence. 

 
 Le 12 novembre 2013 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 
 Le 13 novembre 2013 

 Participation à la conférence de presse au regard du projet de 
mise en valeur du marais de Laterrière, à l’école Des Jolis-Prés. 

 
 Le 19 novembre 2013 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers; 
 Rencontre avec le sous-ministre adjoint Normand Pelletier pour 

École en Réseau, à Québec. 
 
 Les 20, 21 et 22 novembre 2013 

 Participation à la rencontre MELS/ADIGECS (Association des 
directions générales des commissions scolaires), à Québec; 

 Rencontre avec Mme Jacqueline Dubé du CÉFRIO, à Québec 
 Participation au colloque de l’ADIGECS, à Québec. 

   

   

CC-2013-504 
Comptes-rendus des 
comités 

  Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités aux rencontres du Comité 
de vérification et de service du Service des ressources financières du 17 
octobre et du 22 octobre 2013. 

   

   

CC-2013-505 
Projet de loi no 63 

 La directrice générale dépose le projet de loi no 63 sur le 
financement de certaines commissions scolaires pour les exercices 
financiers 2014-2015 et 2015-2016. M. Michel Simard, directeur du Service 
des ressources financières, explique les conséquences pour notre 
commission scolaire. 

   
   

CC-2013-506 
Reddition de comptes 
pour l’application de 
la Loi 100 

 Les membres du Conseil obtiennent les résultats des démarches de 
réduction de la taille des effectifs relativement à la loi 100 à la suite de 
l’année 2012-2013. Les données démontrent que la cible a été atteinte, 
même dépassée. 

   

   

CC-2013-507 
Présentation de la 

 M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, présente la vidéo qui a 
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vidéo sur la 
prévention des 
toxicomanies 

été développée dans le cadre de la semaine de la prévention des 
toxicomanies. 

   

   

CC-2013-508 
Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 11 et 18 novembre 2013 sont déposés aux 
membres du Conseil. 

   
   

CC-2013-508 
Invitation au Musée 
de cire de l’école 
secondaire de 
l’Odyssée / 
Dominique-Racine 

 Les membres reçoivent une invitation à visiter le musée de cire des 
élèves de l’option Art dramatique de l’école de l’Odyssée/Dominique-
Racine qui se tiendra les 10 et 11 décembre de 10 h à 15 h 30 au local B-129. 

   
   

CC-2013-509 
Communiqué du 
ministère de 
l’Éducation, du Loisir 
et du Sport sur la 
formation du groupe 
d’experts chargé 
d’étudier le 
financement, 
l’administration, la 
gestion et la 
gouvernance des 
commissions scolaires 

 Le communiqué du ministère sur la composition du groupe 
d’experts chargé d’étudier le financement, l’administration, la gestion et la 
gouvernance des commissions scolaires est remis à tous. 

   

   

CC-2013-510 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close, il est 20 h 03. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


