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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 28 janvier 2014, à 19 h 51, 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 
Diane Tremblay 

MM. Hervé Charbonneau 
Omer Deschesnes 
Henri Girard 
Michel Girard 
Jean-Claude Martel 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaires-
parents : 

 Mmes Annick Larouche 
Caroline Tremblay 

    
Sont également 
présentes : 

 Mmes 

 
M. 

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

   
Absences motivées :  Mme Jany Saindon MM. Yvon-Robert Côté 

Guy Langlois 
   

   

CC-2014-020 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 

 
6.10 Salles de bain / Odyssée/Dominique-Racine; 
6.11 Permis de travail; 
6.12 Publicité de l’aréna de l’UQAC; 
7.5 Lettre à tous les membres du personnel de la Commission scolaire. 

 
ADOPTÉE 

    
   
CC-2014-021 
Acceptation du 
procès-verbal du 14 
janvier 2014 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 14 janvier 

2014 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
Suivi CC-2014-011 – Une soirée d’information se tiendra le 12 février à 
19 h à la salle publique du Centre administratif. 
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CC-2014-022 
Courrier reçu du 10 
au 21 janvier 2014 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 10 au 21 
janvier 2014. 

   
   

CC-2014-023 
Appui au principe 
d’équité dans le mode 
de financement des 
commissions scolaires 

 CONSIDÉRANT les circonstances entourant la préparation du 
budget 2013-2014, notamment l’annulation de la péréquation pour la 
réduction du taux de taxe et les indications ministérielles quant à la 
possibilité d’utiliser la taxation scolaire pour compenser en partie ce 
manque à gagner; 

 
CONSIDÉRANT la réaction gouvernementale concernant la hausse 

des taxes scolaires à travers le Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a déposé le 14 

novembre dernier, le projet de loi 63, en vue de forcer les commissions 
scolaires à remettre des crédits de taxes scolaires aux contribuables de 
l’ordre de 100 millions $, sur une période de deux ans;  

 
CONSIDÉRANT qu’il est clair que les commissions scolaires, déjà 

aux prises avec des compressions croissantes (au-delà de 600 millions $ en 
trois ans), ne pourront faire face aux exigences d’une telle mesure; 

 
CONSIDÉRANT que la remise de crédit de taxes aux contribuables 

aura des conséquences sur l’organisation des services éducatifs; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay exprime son désaccord total avec le projet de loi 63; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux ministres et députés régionaux, à la 
Fédération des commissions scolaires du Québec et à l’ensemble des 
commissions scolaires du Québec. 

 
ADOPTEE 

   
   

CC-2014-024 
Nomination d’un 
délégué officiel pour 
l’organisme 
« Partenariat 
Formation 02 » 

 ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est 
un membre actif du Conseil Interordres de l’Éducation Saguenay Lac-
Saint-Jean; 

 
ATTENDU que le Service aux entreprises offre des programmes de 

formation spécialisés sur tout le territoire; 
 
ATTENDU que les grands donneurs d’ordres régionaux et 

provinciaux font des appels de soumission pour des formations sur tout le 
territoire en utilisant le logiciel COGNIBOX; 

 
ATTENDU l’intérêt des neuf institutions publiques régionales à se 

regrouper de façon à collaborer sur l’offre de service de formation 
continue offerte à partir du logiciel COGNIBOX; 

 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 
DE DÉSIGNER Mme Monique Beaudry, comme déléguée au conseil 

d’administration de l’organisme « Partenariat Formation 02 » consolidant 
les opportunités de collaboration conjointe en formation continue des neuf 
institutions membres. 
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ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-025 
Octroi de contrat de 
services 
professionnels en 
ingénierie / Réfection 
de la ventilation de 
l’aile A de l’école 
secondaire Charles-
Gravel 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 5 décembre 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 7 janvier 2014; 
 
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 M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat de services professionnels en ingénierie 

pour la réfection de la ventilation de l’aile A de l’école secondaire Charles-
Gravel au soumissionnaire ayant obtenu la note finale la plus élevée, soit 
Unigec Experts-conseils;  

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat de services professionnels relatif à ce projet. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2014-026 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 14 janvier 2014 

 Rencontre d’analyse de la structure avec le directeur du Service 
des ressources humaines, en compagnie de la directrice générale 
et de la vice-présidente; 

 Rencontre avec les élus de la M.R.C. du Fjord du Saguenay, à 
Saint-Honoré; 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Participation à une rencontre du Comité de gouvernance et 

d’éthique. 
 
 Le 21 janvier 2014 

 Rencontres d’analyse de la structure avec le directeur des Services 
éducatifs adultes et le directeur du Service informatique, en 
compagnie de la directrice générale et de la vice-présidente. 

 
 Le 22 janvier 2014 

 Rencontre d’analyse de la structure avec la directrice des Services 
éducatifs jeunes, en compagnie de la directrice générale et de la 
vice-présidente. 

 
 Le 23 janvier 2014 

 Rencontre d’analyse de la structure avec le directeur du Service 
des ressources matérielles, en compagnie de la directrice générale 
et de la vice-présidente. 

   
   

CC-2014-027 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 14 janvier 2014 

 Rencontre d’analyse de la structure avec le directeur du Service 
des ressources humaines, en compagnie de la présidente et de la 
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vice-présidente; 
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 

 
 Le 16 janvier 2014 

 Journée d’étude de l’Association des directeurs généraux des 
commissions scolaires (ADIGECS) sur les élections scolaires, à 
Montréal. 

 
 Le 21 janvier 2014 

 Rencontres d’analyse de la structure avec le directeur des Services 
éducatifs adultes et le directeur du Service informatique, en 
compagnie de la présidente et de la vice-présidente. 

 
 Le 22 janvier 2014 

 Rencontre d’analyse de la structure avec la directrice des Services 
éducatifs jeunes, en compagnie de la présidente et de la vice-
présidente. 

 
 Le 23 janvier 2014 

 Rencontre d’analyse de la structure avec le directeur du Service 
des ressources matérielles, en compagnie de la présidente et de la 
vice-présidente. 

 
 Le 24 janvier 2014 

 Participation à la conférence de presse en lien avec une 
importante annonce pour les M.R.C. de la région du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean dans le cadre de la Politique nationale de la 
ruralité 2014-2024, à l’hôtel de ville de Saint-Honoré. 

   

   

CC-2014-029 
Comptes-rendus des 
comités 

  Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
des rencontres du Comité de service des ressources humaines du 5 
novembre 2013, du Comité de vérification et de service des ressources 
financières du 19 novembre 2013 et du Comité consultatif de gestion du 4 
décembre 2013. 

   
   

CC-2014-030 
Bilan quinquennal du 
Conseil interordres de 
l’éducation du 
Saguenay – Lac-
Saint-Jean 

 La directrice générale, Mme Christine Tremblay, présente le bilan 
quinquennal du Conseil Interordres, notamment les axes d’intervention, 
les statistiques, les réalisations, etc. 

   

   

CC-2014-031 
Journée pointée du 10 
décembre 2013 / 
Calendrier scolaire 

 Mme Christine Tremblay mentionne que la journée pointée utilisée 
en raison de la fermeture du pont Dubuc le 10 décembre dernier sera 
reprise le 4 avril 2014. 

   
   

CC-2014-032 
Rapport du Comité de 
gestion du fonds des 
services de garde 

 En suivi à l’orientation budgétaire no 6 adoptée le 23 avril 2013, la 
directrice générale présente les demandes traitées dans le cadre du fonds 
des services de garde. Près d’une vingtaine de projets dans dix écoles ont 
été acceptés totalisant 78 400 $. La somme restante sera offerte pour un 
deuxième tour de présentation de demandes. 

   
   

CC-2014-033 
Présentation des 
résultats / 1re étape 
(LUMIX) 

 M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, présente les résultats 
de la 1re étape des élèves du primaire et du secondaire. 

   
   

CC-2014-034 
Semaine de 
prévention du suicide 

 Dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide 2014 qui se 
tiendra du 2 au 8 février, les membres du Conseil reçoivent des épingles 
qu’ils sont invités à faire circuler au suivant. 

   



Session ordinaire du 28 janvier 2014 Page 5 de 6 

   

CC-2014-035 
Salles de bain / 
Odyssée/Dominique-
Racine 

 M. Hervé Charbonneau, commissaire, soulève la problématique de 
l’état de vieillissement des salles de bain de l’école de 
l’Odyssée/Dominique-Racine. À cet effet, le directeur du Service des 
ressources matérielles, M. Martin Deschênes, mentionne que des travaux 
sont déjà prévus au plan triennal et que concernant la salubrité, le dossier 
a été pris en charge. 

   
   

CC-2014-036 
Permis de travail 

 Mme Annick Larouche, commissaire-parent, questionne la direction 
générale relativement à l’article paru dans La Presse du mercredi 22 janvier 
sur l’abaissement des critères de passage du 1er au 2e cycle du secondaire 
dans une autre commission scolaire. Mme Christine Tremblay précise que 
les critères pour l’obtention du diplôme d’études secondaires sont 
déterminés par le ministère de l’Éducation et demeurent les mêmes pour 
toutes les commissions scolaires. Nos règles de passage sont différentes de 
celles en référence à l’article. Celles-ci font l’objet d’une adoption 
annuellement par le Conseil des commissaires. 

   
   

CC-2014-037 
Publicité de l’aréna 
de l’UQAC 

 M. Bernard Villeneuve, commissaire, fait part qu’aucune affiche de 
la Commission scolaire ne figure dans l’aréna de l’UQAC. À ce propos, la 
directrice générale mentionne qu’une telle affiche se retrouve 
présentement sur le terrain extérieur, mais que l’entente de service avec 
l’UQAC n’est toujours pas signée. Nous sommes en attente. 

   
   

CC-2014-038 
Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 13 et 20 janvier 2014 sont déposés aux membres 
du Conseil. 

   
   

CC-2014-039 
Résolution de la 
Commission scolaire 
du Cœur-des-Vallées 
portant sur l’appui 
au principe d’équité 
dans le mode de 
financement des 
commissions scolaires 

 La résolution d’appui au principe d’équité dans le mode de 
financement des commissions scolaires adoptée par le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées est remise. 

   
   

CC-2014-040 
Campagne de sécurité 
en transport scolaire 

 Les commissaires reçoivent l’invitation à participer à l’un des 
déjeuners qui auront lieu dans le cadre de la Campagne de sécurité en 
transport scolaire qui se déroulera du 3 au 14 février 2014. 

   
   

CC-2014-041 
Lettre de 
remerciements pour 
les efforts déployés 

 Est déposée une copie de la lettre provenant de la Direction 
générale du financement du ministère de l’Éducation remerciant le 
personnel pour sa collaboration à l’opération de consolidation du rapport 
financier. 

   
   

CC-2014-042 
Lettre à tous les 
membres du 
personnel de la 
Commission scolaire 

 La lettre incitant les employés à inscrire leurs enfants à l’école 
publique est remise à tous. Cette lettre est conjointement signée par la 
présidente, la directrice générale ainsi que par les trois présidents des 
syndicats locaux. 

   
   

CC-2014-043 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close, il est 20 h 23. 
 

ADOPTÉE 

 
La présidente  La secrétaire générale 
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