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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 25 avril 2017 à 19 h 30, sous la 
présidence de Madame France 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, madame France 
Gagné : 

 
Les commissaires : Mmes Hélène De Champlain 

Sonia Desgagné 
Diane Durand 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

MM. Michel Girard 
Marc Larocque 
Jimmy Tremblay 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Chantale Cyr, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Martin Deschênes, directeur 

Carl Duchesne, directeur 
Paul Lalancette, directeur 

 

 
Absence : Mme Sylvie Belzile   

 
 

 
CC-2017-152 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Report : 
5.3 - Acquisition d'appareils d'épilation; 
 
Ajouts : 
5.10  -   Nomination des délégués à l'Assemblée générale annuelle de

la Fédération des Commissions scolaires du Québec; 
5.11  -   Autorisation à participer au Congrès de la FCSQ; 
6.5    -   Lettre de félicitations; 
6.6    -   Fonctionnement du conseil des commissaires. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-153 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
11 avril 2017 

 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de séance ordinaire du 11 avril 2017 tel 
que déposé. 
 

ADOPTÉE
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CC-2017-154 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 

les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 31 mars au 12 avril 2017. 
 
 

 
CC-2017-155 
Structure administrative 

 
 ATTENDU l'analyse de la structure administrative actuelle et 
l'évaluation des besoins de l'organisation effectuées par la direction générale; 
 
 ATTENDU les propositions de modifications à apporter à la structure 
administrative présentées; 
 
 ATTENDU les consultations menées auprès de l'Association 
québécoise des cadres scolaires (AQCS) ainsi que de l'Association des 
directions d'établissement de l'éducation des Rives-du-Saguenay (ADEERS); 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 
 DE MODIFIER la structure administrative des services,  
 

DE CRÉER un poste de coordonnatrice en 
communication/coordonnateur en communication temps plein régulier; 

 
D'ABOLIR le poste de coordonnateur/coordonnatrice à 50 % au 

Service des ressources matérielles; 
 
QUE ces modifications soient effectives à compter du 1er juillet 2017. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-156 
Adoption de la délégation 
de fonctions et pouvoirs 

 
 CONSIDÉRANT l'article 174 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le règlement Délégation de 
fonctions et pouvoirs; 
 
 CONSIDÉRANT les travaux de refonte effectués pendant l'année 
scolaire 2016-2017; 
 
 CONSIDÉRANT les séances de travail avec les membres du conseil 
des commissaires du 18 mars et le comité aviseur du CCG le 29 mars ainsi 
que la présentation faite au comité consultatif de gestion du 12 avril 2017; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 D'ABROGER le règlement Délégation de fonctions et pouvoirs (R)-
SG-2000-01, en date du 30 juin 2017; 
 
 D'ADOPTER le règlement Délégation de fonctions et pouvoirs (R)-
SG-16/17-02 et qu'il entre en vigueur le 1er juillet 2017. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-157 
Acquisition de manuels 
scolaires 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 6 avril 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 24 avril 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
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 DE RETENIR pour l'acquisition des manuels scolaires (manuels et 
matériel didactique) pour l'année scolaire 2017-2018 : 
 

- Volet 1 : 
 Escompte: Accordé au plus haut soumissionnaire conforme, soit 
Archambault pour les différentes maisons d'édition inscrites dans l'appel 
d'offres; 
 
 - Volet 2 : 
 Dictionnaires et Bescherelles : Accordé aux plus bas 
soumissionnaires conformes, soient Mégaburo et Archambault pour des titres 
apparaissant dans l'appel d'offres. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-158 
Octroi de contrat de 
service pour 
commutateur 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation lancé le 11 avril 2017; 

 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 20 avril 2017; 
 
 CONSIDÉRANT 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); 
 
 CONSIDÉRANT que le contrat de service associé est d'une durée de 
cinq (5) ans; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 
 DE RETENIR pour le contrat de service pour commutateur, le plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Bell Canada; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale pour 
signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-159 
Acquisition d'écrans 
interactifs pour le projet 
Au Millénaire 

 
 CONSIDÉRANT la résolution CC-2016-265 pour l'autorisation de 
participation au regroupement d'achats du Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) pour l'acquisition d'écrans plats interactifs, autres 
équipements et accessoires; 
 
 CONSIDÉRANT le lancement de l'appel d'offres public lancé par le 
CSPQ le 4 juillet 2016; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 29 juillet 2016; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 
 DE RETENIR pour l'acquisition d'écrans plats interactifs pour le projet 
Au Millénaire, le plus bas soumissionnaire conforme ayant un bureau 
d'affaires sur le territoire desservi par la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay, soit Solutions informatiques Inso inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale pour 
signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2017-160 
Octroi de contrat / Mise à 
jour des finis intérieurs 
de l'école St-Antoine 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 17 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 18 avril 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des finis 
intérieurs de l'école St-Antoine au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Construction Lem-Tech; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale pour 
signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-161 
Octroi de contrat / 
Remplacement de 
chaudière à l'école 
Marguerite d'Youville 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 4 avril 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 21 avril 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement de 
chaudière de l'école Marguerite-d'Youville au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Ventil-Air 2001 inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale pour 
signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-162 
Octroi de contrat / 
Remplacement de 
chaudières à l'école 
secondaire Charles-
Gravel 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 30 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 25 avril 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement des 
chaudières de l'école secondaire Charles-Gravel au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Biron (9170-7570 Québec inc.); 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale pour 
signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2017-163 
Nomination des délégués 
à l'Assemblée générale 
annuelle de la FCSQ 

 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 

DE DÉSIGNER les membres du conseil des commissaires, dont les 
noms suivent, à titre de délégués officiels de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec qui aura lieu à Laval les 2 et 3 juin 2017 : 
 

 Mme Diane Durand; 
 Mme Ruth Gagnon; 
 Mme France Gagné; 
 M. Marc Larocque; 

 
 DE NOMMER les commissaires suivants pour agir comme substituts : 
 

1. Mme Diane Gauthier; 
2. Mme Hélène De Champlain; 

 
 DE DEMANDER à la FCSQ et à la FCPQ de ne pas tenir leur 
évènement annuel simultanément. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-164 
Autorisation à participer 
au Congrès de la FCSQ 

 
 CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions scolaires du 
Québec tiendra un congrès ayant pour thème Rêvons l'école qui aura lieu à 
Laval les 1er et 2 juin 2017; 
 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER les membres du conseil des commissaires intéressés 
à participer à cette activité. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-165 
Rapport de la présidente 
par intérim 

 
Est déposé, le rapport de la présidente par intérim concernant 

certaines représentations ou interventions faites au cours des dernières 
semaines : 

 
Le 11 avril 2017 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Entrevues télévisuelles à Radio-Canada ainsi qu'à TVA concernant la 

politique des frais de déplacement des commissaires. 
 
Le 12 avril 2017 
 Participation à l'ouverture officielle du registrariat des Services éducatifs 

adultes en compagnie de la directrice générale. 
 
Le 14 avril 2017 
 Participation au Show mode de l'école secondaire des Grandes-Marées. 
 
Le 19 avril 2017 
 Participation à la formation CAP, animée par M. François Massé. 
 
Le 20 avril 2017 
 Participation au Gala du Mérite économique en compagnie de la directrice 

générale. 
 
 

 
CC-2017-167 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
 Mme Ruth Gagnon, vice-présidente par intérim, mentionne avoir 
remplacé la présidente afin d'assister à la finale régionale des Grands talents 
au secondaire tenue à l'école secondaire des Grandes-Marées. 
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CC-2017-168 
Comptes rendus des 
comités de service et du 
comité de parents 

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

relatives à la rencontre du Comité consultatif de gestion du 15 mars, du 
Comité des services des ressources matérielles et informatique du 7 mars, 
du Comité de vérifications et de service des ressources financières du 
14 mars et du Comité des services éducatifs adultes et jeunes du 14 mars 
2017. 

 
 

 
CC-2017-169 
Lettre de félicitations 

 
 Mme Diane Gauthier demande que soit transmise une lettre de 
félicitations à M. Maxime Desrosiers, enseignant à l'école Le Roseau, pour 
sa participation à l'émission La Voix. 

 
 

 
CC-2017-170 
Fonctionnement du 
Conseil des 
commissaires 

 
 M. Gaétan Gagnon, commissaire, suggère de tenir une rencontre 
d'échanges sur le fonctionnement des séances du conseil des commissaires. 
Les commissaires sont en accord, mais mentionnent que l'entrée en fonction 
des nouveaux élus sera attendue. 

 
 

 
CC-2017-171 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 17 et 24 avril 2017 ont été transmis aux membres 
du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger sur leur 
contenu. 

 
 

 
CC-2017-172 
Autoévaluation 

 
Les commissaires sont invités à réfléchir intérieurement sur la 

question suivante : « En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un 
impact sur l'apprentissage des élèves? » 

 
 

 
CC-2017-173 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 19. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
La présidente 

  
La secrétaire générale 

 


