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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 25 février 2014, 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 Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Diane Tremblay 

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

   
Commissaire-parent :  Mme Caroline Tremblay 
    
Sont également 
présents : 

 Mmes 

 
M. 

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

   
Absences motivées :  Mmes Sylvie Belzile 

Diane Durand 
France Gagné 
Annick Larouche 
Jany Saindon 

MM. Yvon-Robert Côté 
Guy Langlois 
Jimmy Tremblay 

   
   
CC-2014-087 
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 : 

 
5.4 Autorisation d’emprunt à long terme; 
6.9 Faits saillants du Budget du Québec 2014-2015; 
6.10 Sécurité sur la rue Bégin; 
7.3 Résolution de désaffiliation à la Fédération des commissions 

scolaires du Québec; 
7.4 Résolution d’une commission scolaire portant sur le financement 

des élections scolaires. 
 

ADOPTÉE 
   

   
CC-2014-088 
Acceptation du 
procès-verbal du 11 
février 2014 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 11 février 

2014 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
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Suivi CC-2014-069 – La présidente mentionne que le suivi sera 

effectué auprès des membres du Comité de service des ressources 
matérielles. 

 
Suivi CC-2014-080 – Le directeur général adjoint mentionne que le 

montant de 10 $ par élève, défrayé par les écoles primaires, pour la visite 
des écoles secondaires sert à payer le transport, un repas ainsi qu’un 
article promotionnel tel qu’une clé USB ou un T-shirt. Cette stratégie a été 
développée par le comité de promotion de l’école publique désirant 
contrer l’exode vers le privé. 

   
   

CC-2014-089 
Courrier reçu du 10 
au 19 février 2014 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 10 au 19 
février 2014. 

   
   

CC-2014-090 
Demande de 
financement pour les 
élections scolaires de 
novembre 2014 

 CONSIDÉRANT les compressions budgétaires des trois 
dernières années; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi 63 aura, s’il est adopté, des 

incidences financières importantes sur le budget 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay ne dispose pas de marge de manœuvre financière;  
 
CONSIDÉRANT les règles budgétaires imposées par le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
CONSIDÉRANT les coûts très élevés d’une élection sur notre 

territoire qui est très étendu; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de supporter la démocratie scolaire; 
 
Il est proposé par M. Henri Girard 
et résolu : 
 
DE DEMANDER au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

d’allouer des budgets spéciaux pour financer les élections scolaires de 
2014; 

 
DE DEMANDER aux autres commissions scolaires d’appuyer notre 

démarche en produisant des résolutions similaires; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution 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. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-091 
Médaille de l’Ordre 
du mérite 
(administratif) 

 ATTENDU que lors de la rencontre annuelle du Conseil des 
commissions scolaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se 
tiendra le 12 avril prochain, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec doit remettre une médaille de l’Ordre du mérite à une 
personnalité administrative associée au vécu de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay; 

 
ATTENDU que le Conseil des commissions scolaires de la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est adressé à la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay pour qu’elle lui soumette le nom d’une ou d’un 
médaillé; 
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Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu : 
 
DE SOUMETTRE le nom de Mme Marie-Andrée Dufour comme 

choix de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour recevoir la 
médaille de l’Ordre du mérite. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-092 
Nomination d’un 
représentant à la 
Table de concertation 
en promotion – 
prévention du 
territoire de 
Chicoutimi (Table 
PP) 

 ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est 
un partenaire intersectoriel ayant un intérêt pour la santé et le bien-être de 
la population du Saguenay; 

 
ATTENDU que la Table PP exerce une vigie stratégique pour agir 

collectivement sur les déterminants de la santé et du bien-être; 
 
ATTENDU que la Table PP contribue à une meilleure connaissance 

des services et veille à leur complémentarité; 
 
ATTENDU que la Table PP collabore au processus lié au plan 

d’action local en santé publique; 
 
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
DE DÉSIGNER M. Jean Blackburn, comme représentant des 

services éducatifs de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à la 
Table de concertation en promotion – prévention du territoire de 
Chicoutimi « Table PP ».  

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-093 
Autorisation 
d’emprunt à long 
terme 

 ATTENDU le projet de construction d’un gymnase aux écoles St-
Denis et St-Isidore déjà accepté par le ministère de l’Éducation du Loisir et 
du Sport par le biais du Programme de soutien aux installations sportives 
et récréatives, phase II; 

 
ATTENDU que ce projet accepté au montant maximal de 

2 841 966 $ comporte un volet de financement à notre charge et qu’il 
amène ainsi la nécessité de contracter un emprunt à long terme; 

 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
DE DEMANDER au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

l’autorisation de contracter un emprunt de 1 420 983 $ à la charge de la 
Commission scolaire afin de réaliser le projet de construction dudit 
gymnase. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-094 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 11 février 2014 

 Rencontre du Conseil d’administration du Conseil régional du 
marché du travail, à Emploi Québec; 

 Rencontre du Comité d’analyse de la structure administrative. 
 
 Le 12 février 2014 
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 Rencontre du Conseil d’établissement de l’école secondaire des 
Grandes-Marées, à La Baie. 

 
 Le 17 février 2014 

 Rencontre du Conseil des commissions scolaires de la région 02 
(CCSR-02), à Alma. 

 
 Le 18 février 2014 

 Rencontre avec la direction du Carrefour environnement 
Saguenay concernant divers dossiers; 

 Rencontre avec M. Jacques Côté de la Fondation des 
parlementaires; 

 Rencontre avec la secrétaire générale concernant divers dossiers; 
 Rencontre avec M. Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré 

concernant le dossier de l’agrandissement de l’école de Saint-
Honoré. 

   
   

CC-2014-095 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 11 février 2014 

 Rencontre du Comité d’analyse de la structure administrative. 
 
En l’absence de la directrice générale, le directeur général adjoint 

résume les interventions ou représentations faites au cours des derniers 
jours : 

 
 Le 14 février 2014 

 Rencontre du Conseil interordres de l’Éducation du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean, à Alma. 

 
 Le 17 février 2014 

 Rencontre du Conseil des commissions scolaires de la région 02 
(CCSR-02), à Alma. 

   
   
CC-2014-096 
Comptes-rendus des 
comités 

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
des rencontres du Comité de vérification et de service des ressources 
financières du 21 janvier 2014. 

   
   
CC-2014-097 
Comité de travail / 
Consultation sur le 
plan stratégique du 
18 mars 2014 

 La présidente rappelle la tenue de la soirée de travail le mardi 
18 mars à 19 h à la salle publique du Centre administratif, sur le 
renouvellement de la convention de partenariat et du plan stratégique de 
la Commission scolaire. 

   
   

CC-2014-098 
LUMIX adultes 

 Les données Lumix de la formation professionnelle et de la 
formation générale des adultes ont été présentées à tous. 

   
   

CC-2014-099 
Comité d’analyse des 
effectifs et des 
services éducatifs au 
primaire / Anglais 
intensif 

 Les membres du Conseil donnent leur accord afin de procéder à la 
consultation relativement aux hypothèses 1 et 2 de déménagement de 
groupes d’anglais intensif émises par le Comité d’analyse des effectifs et 
des services éducatifs au primaire. 

   
   

CC-2014-100 
Calendrier des congés 
fériés 

 Le projet de calendrier des congés fériés de l’année 2014-2015 est 
déposé. 

   
   

CC-2014-101 
Faits saillants du 
Budget du Québec 

 La présidente remet et commente les faits saillants du budget du 
Québec 2014-2015, transmis par la Fédération des commissions scolaires 
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2014-2015 du Québec. 
   
   

CC-2014-102 
Sécurité sur la rue 
Bégin 

 M. Hervé Charbonneau, commissaire, transmet les inquiétudes 
exprimées par les membres du Conseil d’établissement de l’école 
secondaire de l’Odyssée concernant la limite de vitesse et les mesures de 
sécurité de la rue Bégin. Des démarches ont déjà été entreprises en ce sens 
par Mme Josée Gaudreault, directrice des Services éducatifs jeunes, auprès 
de la police de Saguenay. 

   
   

CC-2014-103 
Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 10 et 17 février 2014 sont déposés aux membres 
du Conseil. 

   
   

CC-2014-104 
Résolutions de 
commissions scolaires 
portant sur les 
compressions 
budgétaires 

 Les membres reçoivent deux résolutions de commissions scolaires 
portant sur le principe d’équité dans le mode de financement des 
commissions scolaires et les compressions budgétaires. 

   
   

CC-2014-105 
Résolution de 
désaffiliation à la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 Est déposée copie de la résolution d’une commission scolaire se 
désaffiliant de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

   
   

CC-2014-106 
Résolution d’une 
commission scolaire 
portant sur le 
financement des 
élections scolaires 

 Les commissaires obtiennent copie de résolutions de commissions 
scolaires demandant au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
d’allouer des budgets spéciaux pour le financement des élections scolaires 
2014. 

   
   

CC-2014-107 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close, il est 20 h 10. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


