Résumé de CC
Réunion du 23 avril 2019

SUJETS DE NATURE ORGANISATIONNELLE

SUJETS RELATIFS À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE





Suivi d’information relativement à l’ouverture de
nouvelles classes de maternelle 4 ans;



Autorisation accordée à un groupe de 50 élèves de
5e secondaire et de 5 accompagnateurs de l’école
secondaire
Charles-Gravel
pour
une
activité
pédagogique à New York du 15 au 19 mai 2019;



Information sur le soutien du conseil d’établissement du
CFGA des Rives-du-Saguenay aux démarches
entreprises par les personnes retraitées et aînées afin
d’avoir des activités structurantes et sociales.





Mme

Nomination de
Chantale Gilbert au poste de
coordonnatrice en gestion contractuelle au Service
des ressources matérielles à temps plein pour une
durée de 2 ans avec possibilité de prolongation, pour
une entrée en fonction le ou vers le 24 avril 2019;
Nomination de Mme Kassandra Germain au
remplacement à temps plein jusqu’au 11 mars 2020,
avec possibilité de prolongation de direction adjointe
au Service des ressources financières, pour une
entrée en fonction prévue le ou vers le 6 mai 2019;
Adoption des plans d’effectifs du personnel de soutien
du secteur général et du personnel professionnel pour
l’année scolaire 2019-2020;

OCTROIS DE CONTRAT


Acquisition des manuels scolaires (manuels et matériel
didactique) du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 : Volet 1 :
Escompte à Brassard Buro. Volet 2 : Dictionnaires et
Bescherelles à Archambault et Brassard Buro;



Conservation d’une seule direction de centre de
formation professionnelle, qui assurera la gestion des
différentes directions adjointes de chaque centre de
formation professionnelle;

Ajout d’un apport d’air frais à l’école St-Joseph à Les
Constructions CR au montant de 112 000 $, avant
taxes;





Transformation d’un poste de direction de centre de
formation professionnelle par un poste de direction
adjointe de centre;

Réfection des finis intérieurs de l’aile A de l’école
Médéric-Gravel à Les constructions Tect-Hab inc. au
montant de 575 802,69 $, avant taxes;





Création d’un poste de gestionnaire administratif au
secteur FP-FGA;

Réfection des finis intérieurs de l’école Notre-Dame-duRosaire à Construction Gauthier Inc. au montant de
1 329 500 $, avant taxes;





Promotion temporaire de deux agents d’administration
du Service des ressources humaines à titre de
conseillers en gestion de personnel;

Réfection des façades extérieures de l’école St-Cœurde-Marie à Construction ML au montant de
354 567,91 $, avant taxes.;



temporaire des Services éducatifs jeunes pour l’année
2019-2020;

Réfection des finis intérieurs et le remplacement de la
chaudière de l’école Ste-Rose à Les Constructions
TECT-HAB au montant de 918 499,00 $, avant taxes;



Non-reconduction du poste d’agent d’administration
temporaire au Secrétariat général pour l’année 20192020.

Réfection du chauffage de l’école Georges-Vanier à
Amec Construction inc. au montant de 1 754 049,03 $,
avant taxes;



Service de conciergerie pour l’école Du Vallon du
1er juillet 2019 au 30 juin 2020, avec possibilité de
renouvellement entre les deux parties une année à la
fois
pour
un
maximum
de
deux
années
supplémentaires, à Maintenance Eureka au montant de
44 900 $, avant taxes;



Acquisition de 1210 licences Microsoft à Softchoice pour
un montant de 58 049,46 $, avant taxes;



Autorisation de participation au regroupement d’achats
de Collecto pour l’achat de postes informatiques,
moniteurs et chariots de recharge neufs et chariots de
recharge neufs du 1er octobre 2019 au 30 septembre
2021 avec option de renouvellement d’un an;



Acquisition d’équipements sans fil à Bell Canada au
montant de 236 386,17 $, avant taxes;



Contrat de vérificateur externe à la firme Mallette
S.E.N.C.R.L. pour l’année 2018-2019.



Adoption de la liste des enseignants susceptibles
d'être mis en disponibilité ou non-rengagés pour
l’année 2019-2020.

MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE


 Reconduction du poste d’agent d’administration



SUJETS DE NATURE CORPORATIVE


Adoption de la composition
d’établissement pour 2019-2020;



Adoption du règlement Code d’éthique et de
déontologie des commissaires;



Ajout à l'acte d'établissement du CFEM de l’immeuble
Centre de formation professionnelle de l’automobile
de Sainte-Thérèse;



Désignation des membres du conseil des
commissaires 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
Sherbrooke les 31 mai et 1er juin 2019 :

des

conseils

◦
◦
◦
◦
◦

Mme Liz S. Gagné, présidente;
M. Jean-Claude Martel;
Mme Diane Durand;
Mme Diane Gauthier;
Mme France Gagné, substitut.



Désignation de M. Carl Bergeron, commissaireparent, pour siéger au comité d’évaluation du
rendement de la direction générale par intérim.

Le Secrétariat général

SUIVI À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL


IT

Adoption du rapport sur l’état d’avancement de
l’application des mesures correctrices témoignant du
mois d’avril 2019.
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