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é 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 

 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance 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 29 septembre 2015 à 19 h, sous 
la présidence de M. Antonin Simard, 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 le président, M. Antonin Simard : 

 
Les commissaires : Mmes Sylvie Belzile  

Sonia Desgagné  
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 
 
 

MM. Michel Girard 
Marc Larocque 
Raymond-Marie Mallette  
Jean-Claude Martel 
Jimmy Tremblay 
 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Francis Bérubé 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Josée Gaudreault, directrice 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Jean Blackburn, directeur 

Stéphane Côté, directeur général  
Martin Deschênes, directeur 
Carl Duchesne, directeur 
Paul Lalancette, directeur 
Jocelyn Ouellet, directeur 
Gilles Routhier, directeur général adjoint 
 

 

 
Absence motivée : Mme Hélène De Champlain   

 
 
 

 
CC-2015-315 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour tel qu'il a été déposé. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2015-316 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
25 août 2015 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 
2015 tel qu'il a été déposé. 

 
Suivi CC-2015-309 - Les commissaires reçoivent copie de la lettre 

transmise au ministre. 
 

ADOPTÉE
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CC-2015-317 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 20 août au 
17 septembre 2015. 

 
 

 
CC-2015-319 
Parole au public 

 
Mme Annie Lalancette demande où en sont les discussions relatives 

à la création d'un ordre des enseignants. En réponse à sa question, il est 
mentionné qu'il n'y a pas d'ordre de créé, que l'arrivée du protecteur de 
l'élève a permis de répondre à certaines attentes à cet égard et que la 
gestion des ressources humaines se fait en s'appuyant sur la convention 
collective ainsi que la Loi sur l'instruction publique. Néanmoins, il est 
également rapporté que des réflexions se tiennent toujours à ce propos. 

 
 

 
CC-2015-320 
Formation d'un comité 
d'analyse des bassins du 
secteur sud 

 
ATTENDU les travaux d’analyse des espaces et des effectifs du 

secteur sud menés en 2014-2015;  
 
ATTENDU que l'une des recommandations émanant du rapport final 

de ces travaux est de procéder à l’analyse des bassins du secteur sud des 
écoles primaires pendant l’année scolaire 2015-2016, afin d’analyser la 
possibilité de mieux répartir la clientèle dans les espaces disponibles; 

 
ATTENDU la volonté des dirigeants d’assurer une meilleure stabilité 

en ce qui a trait à la fréquentation des écoles; 
 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

 
DE FORMER un comité de révision des bassins d’alimentations des 

écoles du secteur sud constitué comme suit : 
 
- 1 membre du conseil des commissaires; 
- 1 membre du comité de parents; 
- le directeur général adjoint; 
- 3 directions du primaire du secteur Sud; 
- la directrice adjointe des Services éducatifs jeunes; 
- la régisseure du Service du transport, et; 
 
 DE NOMMER Mme Ruth Gagnon, pour agir comme représentant du 
conseil des commissaires, et M. Marc Larocque pour agir comme substitut. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2015-321 
Nomination d'un 
représentant à la Table 
de concertation en 
promotion - prévention 
du territoire de 
Chicoutimi 

 
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 de concertation en promotion - prévention 
(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  M. Raymond-Marie Mallette 
 et résolu : 
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DE DÉSIGNER Mme Patricia Bouchard, comme représentante 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 ».  

 
QUE Mme Carolyn Dufresne, travailleuse sociale, soit nommée 

substitut.  
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2015-322 
Prolongation du délai de 
remboursement au 
Centre d'employabilité de 
La Baie 

 
 ATTENDU le partenariat entre le Centre d'employabilité de La Baie 
(CEB) et la Commission scolaire depuis 2003; 
 
 ATTENDU la mission éducative du CEB qui est étroitement liée à 
celle de notre commission scolaire avec l'objectif de créer des plateaux de 
travail pour l'intégration professionnelle de nos élèves adultes; 
 
 ATTENDU que le plateau de formation Buanderie du CEB accueille 
une vingtaine d'élèves depuis 7 ans; 
 
 ATTENDU que le remplacement des laveuses sur ce plateau permet 
de diminuer l'énergie utilisée, l'utilisation d'eau, l'utilisation de produits 
chimiques et d'accroître l'offre de service à la communauté; 
 
 ATTENDU que le CEB autofinance l'ensemble de ses activités; 
 
 ATTENDU l'engagement du CEB à rembourser la totalité de 
l'emprunt sur une période de 4 ans (CC-2013-335); 
 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

DE PERMETTRE au Centre d'employabilité de La Baie (CEB) qu'il 
prolonge de 12 mois la période de remboursement initialement accordée. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2015-323 
Désignation des 
membres pour le comité 
des arts à l'architecture / 
Agrandissement de 
l'école Des Jolis-Prés 

 
ATTENDU que le projet d’agrandissement de l’école Des Jolis-Prés 

est assujetti à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics;  
 

ATTENDU que le processus de consultation menant à l’intégration 
d’une œuvre d’art est coordonné par le ministère de la Culture et des 
Communications et sera assumé par un comité d’étude;  
 

ATTENDU qu’une entente de frais de gestion interviendra entre la 
Commission scolaire et le Ministère; 
 

ATTENDU que le comité d’étude doit être composé de six 
personnes, dont trois sont désignées par la Commission scolaire; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité des services des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 

DE DÉSIGNER, pour siéger au comité d’étude menant à l’intégration 
d’une œuvre d’art au projet d’agrandissement de l’école Des Jolis-Prés, les 
personnes suivantes : 

 
- M. Roger Fradette, architecte, Les Architectes Associés; 
- M. Sébastien Malenfant, directeur adjoint, Service des ressources 

matérielles; 
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- Mme Sandra Boulianne, directrice, école Des Jolis-Prés. 
 
 DE DÉLÉGUER le directeur du Service des ressources matérielles à 
signer tous les documents requis afin de donner plein effet aux présentes. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2015-324 
Voyage hors Canada - 
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 des Services des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 

D’AUTORISER la participation d’un groupe de 15 élèves et de 3 
accompagnateurs de l’école secondaire L'Odyssée/Dominique-Racine pour 
un stage d'initiation à la coopération internationale ayant comme destination 
le Guatemala du 6 au 19 novembre 2015. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2015-325 
Octroi de contrats de 
services professionnels 
en architecture et 
ingénierie pour divers 
projets / Mesure maintien 
des bâtiments 

 
ATTENDU la qualification de prestataires de services en architecture 

et ingénierie réalisée comme stipulé au Règlement sur les contrats de 
service des organismes publics (art. 43, 44 et 45) pour les années 2013-
2014, 2014-2015 et 2015-2016; 
 

ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal des 
immobilisations 2015-2018 adopté le 28 avril 2015 (CC-2015-132); 
 

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 des services des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER les contrats de services professionnels en 
architecture et ingénierie pour les divers projets d’investissements de 
l’année 2015-2016 aux firmes suivantes : 
 

 
 

CONTRATS ESTIMATION 
DES COÛTS 

FIRMES 
RETENUES 

1 L'Horizon Réfection des blocs 
sanitaires et égout 
(garderie) 

250 000 $ Anne Rioux 
Cegertec 

2 Félix-
Antoine 
Savard 

Réfection des blocs 
sanitaires et des 
douches 

400 000 $ Sylvain 
Simard 
Roche 

3 St-Denis Réfection des blocs 
sanitaires 

200 000 $ Maîtres 
d'Oeuvre 
Unigec 

4 Médéric- Réfection des blocs 380 000 $ Architectes 
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Gravel sanitaires (secteur 
1950) 

Associés 
Tetra Tech 

5 Georges-
Vanier 

Réfection de la 
fenestration et des 
portes 

450 000 $ Maîtres 
d'Oeuvre 
 

6 Ste-Thérèse Mise à jour des finis 
intérieurs 
(planchers, 
plafonds, vestiaires 
et éclairage, phase 
1, 3e étage) 

350 000 $ Éric 
Painchaud 
WSP 

7 La Source 
(St-Honoré) 

Rejointoiement de la 
brique extérieure et 
abaissement du 
niveau de la cour 

450 000 $ Groupe DPA 
Cegertec 

8 L'Odyssée/ 
Lafontaine 

Remplacement des 
4 systèmes de 
ventilation centraux 
et chauffage radiant 
de l'aile D 

600 000 $ Roche 

9 Des Jolis-
Prés 

Remplacement de la 
chaudière 

220 000 $ WSP 

10 Ste-Claire Mise à jour des finis 
intérieurs 
(planchers, plafonds 
et éclairage) 

350 000 $ Luc Fortin 
Unigec 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

contrats. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2015-326 
Autorisation de 
participation au 
regroupement d'achats 
pour l'acquisition de 
tablettes numériques 

 
ATTENDU que la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées invite 

la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à participer à un 
regroupement d’achats pour l’acquisition de tablettes numériques (outils 
technopédagogiques) pour l’année 2015-2016; 
 

ATTENDU qu’il n’y a aucuns frais d’adhésion; 
 

ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay d’adhérer à ce regroupement d’achats; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 

D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay au regroupement d’achats de la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées pour l’acquisition de tablettes numériques; 
 

DE DÉLÉGUER le président et le directeur général à signer tous les 
documents requis afin de donner plein effet aux présentes. 
 

ADOPTÉE
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CC-2015-327 
Octoi de contrat / 
Acquisition de postes 
informatiques portables 

 
ATTENDU la résolution CC-2014-113 pour l’autorisation de 

participation au regroupement d’achats du Centre collégial des services 
regroupés (CCSR) pour l’acquisition de postes informatiques, mobiles et de 
moniteurs; 
 

ATTENDU le lancement de l’appel d’offres public par le CCSR le 24 
mars 2014; 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions par le CCSR le 25 avril 
2014; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Sylvie Belzile 
 et résolu : 
 

DE RETENIR pour l’acquisition de postes informatiques portables, 
un des plus bas soumissionnaires conformes ayant un bureau d’affaires sur 
le territoire desservi par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 
soit IT2GO; 
  

DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 
documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2015-328 
Engagements de 
personnel enseignant 

 
 ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, 
en tenant compte des règles relatives à la formation des groupes; 
 
 ATTENDU l'application des règles de la convention collective des 
enseignantes et enseignants, notamment en matière de gestion de la liste 
de priorité en emploi et des listes de rappel; 
 
 ATTENDU l'entente existante entre le Syndicat de l'enseignement du 
Saguenay et la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU l'application des règles relatives à la sécurité d'emploi, au 
transfert de droits et au bureau de placement du Ministère de l'Éducation, 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) ; 
 
 ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du 
MEESR; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à l'engagement régulier des enseignantes et des 
enseignants suivants, et ce, du 25 août 2015 au 28 juin 2016 : 

 
 
NOM    CHAMP   ÉCOLE 
 

     M. Éric Fortin          05 Éducation physique       École/Commission 
     Mme Barbara Gravel        05 Éducation physique       École/Commission 
     Mme Julie Vallée          05  Éducation physique      École/Commission 
 
 
 

ADOPTÉE
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CC-2015-329 
Engagement de 
personnel de soutien - 
Secteur général 

 
 ATTENDU le plan d'effectifs 2015-2016 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au conseil des commissaires du 28 avril 2015 
(résolution CC-2015-123); 
 
 ATTENDU les dispositions prévues de la convention collective 
concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité; 
 
 ATTENDU le résultat des affichages interne et externe suivants : 
concours no 08-2015-41 et no 08-2015-42 et le comité de sélection du 24 
septembre 2015; 
 
 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. Marc Larocque 
 et résolu : 
 
 DE PROCÉDER à l'engagement de Mme Audrey Lavoie, au poste 
régulier temps plein de technicienne en organisation scolaire au CFP du 
Fjord, 35 heures par semaine, qui sera en fonction le 30 septembre 2015. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2015-330 
Rapport du président 

 
Est déposé, le rapport du président concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 31 août 2015 
 Participation à une conférence de presse pour annoncer 

l'agrandissement de l'école Saint-David. 
 
Le 1er septembre 2015 
 Rencontre avec le directeur général concernant divers dossiers. 
 
Le 2 septembre 2015 
 Rencontre avec la présidente du comité de parents Mme Annick Larouche; 
 Participation à une conférence de presse pour annoncer 

l'agrandissement de l'école Jean-Fortin. 
 
Le 10 septembre 2015 
 Rencontre avec des représentants de Ville Saguenay concernant divers 

dossiers. 
 
Le 11 septembre 2015 
 Rencontre avec le directeur général concernant divers dossiers. 
 
Le 15 septembre 2015 
 Rencontre avec la direction générale, le service du transport et la 

représentante du comité consultatif du transport. 
 
Le 17 septembre 2015 
 Participation au visionnement à Vol d'oiseau de l'École secondaire des 

Grandes-Marées. 
 
Le 23 septembre 2015 
 Participation à une rencontre du CCSR-02 à la Commission scolaire Lac-

Saint-Jean, en compagnie du directeur général. 
 
Le 25, 26 et 27 septembre 2015 
 Participation au Forum des idées (sur l'éducation) pour le Québec à 

Longueuil. 
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CC-2015-331 
Rapport du directeur 
général 

 
Le directeur général présente un résumé d'interventions ou 

représentations faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 31 août 2015 
 Participation à une conférence de presse pour annoncer 

l'agrandissement de l'école Saint-David; 
 Rencontre avec le député M. Stéphane Bédard concernant divers 

dossiers; 
 Participation à une entrevue radiophonique à Radio X concernant la 

rentrée scolaire. 
 
Le 1er septembre 2015 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
 
Le  2 septembre 2015 
 Participation à une conférence de presse pour annoncer 

l'agrandissement de l'école Jean-Fortin. 
 
Les 9 septembre 2015 
 Participation à une entrevue télévisuelle à Radio-Canada concernant la 

suppléance centralisée au secondaire. 
 
Le 11 septembre 2015 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
 
Le 17 septembre 2015 
 Participation à l'inauguration du Centre Plasmavie-Globule à Chicoutimi. 
 
Le 23 septembre 2015 
 Participation à une rencontre du CCSR-02 à Commission scolaire Lac-

Saint-Jean, en compagnie du président. 
 

 
 

 
CC-2015-332 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est transmis par les 

commissaires. 

 
 

 
CC-2015-333 
Comptes rendus des 
comités de service et du 
comité de parents 

 
Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations 

relatives aux rencontres du Comité vérification et de service des ressources 
financières, du Comité des services éducatifs jeunes et adultes, du Comité 
de service des ressources humaines, du Comité des ressources matérielles 
et informatique ainsi que du Comité consultatif de gestion, toutes tenues le 
16 juin 2015. 

 
 

 
CC-2015-334 
Retour sur la rentrée 
scolaire 

 
Le directeur général et le directeur général adjoint font un retour sur 

le déroulement de la rentrée 2015 et reviennent sur les changements 
effectués pour 2015-2016 : Transport scolaire, fermeture d'une classe 
spécialisée à André-Gagnon et implantation de la suppléance centralisée au 
secondaire. Il est souligné que tout s'est bien déroulé. 

 
 

 
CC-2015-335 
Priorités de services 
2015-2016 

 
Les directions des services administratifs présentent leurs priorités 

2015-2016 respectives. 
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CC-2015-336 
Partage des dossiers DG 
- DGA 

 
La direction générale remet à jour le document exposant le partage 

des dossiers entre le DG et le DGA. 

 
 

 
CC-2015-337 
Analyse des résultats de 
juin et août 2015 

 
Mme Josée Gaudreault, directrice des Services éducatifs jeunes, 

présente et explique les taux de réussite aux matières de juin 2015. Les 
données sont comparables régionalement et provincialement selon les 
secteurs privé et public. 

 
 

 
CC-2015-338 
Services aux immigrants 

 
Les commissaires ont reçu la présentation des différents services 

offerts aux élèves immigrants dans le cadre de leur accueil, de leur 
adaptation ainsi que de leur intégration. 

 
 

 
CC-2015-339 
Le point sur les 
négociations 

 
M. Stéphane Côté et M. Jocelyn Ouellet font le point sur les 

négociations nationales en cours. 

 
 

 
CC-2015-340 
Procédure pour la 
suppléance au 
secondaire 

 
Est présentée aux commissaires la procédure pour la suppléance 

centralisée au secondaire. 

 
 

 
CC-2015-341 
Messages de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 31 août ainsi que 08, 14 et 21 septembre 2015 
sont déposés aux membres du Conseil. 

 
 

 
CC-2015-342 
Résolution d'appui de la 
Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-
l'Outaouais 

 
Les membres du conseil reçoivent copie de la résolution d’appui à 

leurs employés, adoptée par la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l'Outaouais. 

 
 

 
CC-2015-343 
Résolution de 
dénonciation de la 
Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-
l'Outaouais 

 
Les membres prennent connaissance de la résolution de la 

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais dénonçant l’abolition du 
diplôme d’études professionnelles en réparation d’armes à feu (DEP 1489). 

 
 

 
CC-2015-344 
Résolutions d'appui à 
l'école publique de 
commissions scolaires 

 
Quatre résolutions d'appui à l'école publique sont remises aux 

commissaires, celle des Commissions scolaires de la Capitale, Riverside, 
Marie-Victorin ainsi que des Premières-Seigneuries. 
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CC-2015-345 
Résolution relative à la 
subvention des services 
de garde de la 
Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries 

 
Est déposée la résolution de la Commission scolaire des Premières-

Seigneuries demandant au gouvernement la fixation de contribution 
parentale de base unique à travers la province relativement aux journées 
pédagogiques dans les services de garde. 

 
 

 
CC-2015-346 
Articles - Démocratie 
scolaire 

 
Les membres reçoivent deux articles parus récemment en lien avec 

la démocratie scolaire, « Paul Gérin-Lajoie se porte à la défense des 
élections scolaires » et « Couillard reste sourd aux arguments de Gérin-
Lajoie ». 

 
 

 
CC-2015-347 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 19 h 55. 
 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Le président 
  

La secrétaire générale 
 


