Conseil des commissaires
Session du 28 septembre 2010

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 Rivesdu-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue JacquesCartier Est, Chicoutimi, le 28 septembre 2010, 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

Sylvie Belzile
Hélène De Champlain
Sonia Desgagné
Diane Durand
France Gagné
Ruth Gagnon
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
Jany Saindon
Diane Tremblay

MM.

Yvon-Robert Côté
Omer Deschesnes
Henri Girard
Michel Girard
Antonin Simard
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

Commissaires parents :

Mme

Chantale Imbeault

M.

Jean-Marc Girard

Sont également
présents-tes :

Mmes

Marie-Andrée Dufour, secrétaire générale
Christine Tremblay, directrice générale
Gilles Routhier, directeur général adjoint

M.
Absences motivées :

MM.

CC-2010-397

Guy Langlois
Jean-Claude Martel
Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
7.4

Invitation / Médaille de la Gouverneure générale
ADOPTÉE

CC-2010-398

Acceptation du
procès-verbal de la
session ordinaire du
14 septembre 2010

Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 14
septembre 2010 tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE

CC-2010-399

Courrier reçu du 17

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 17 septembre 2010.
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CC-2010-400

Amendement à la
politique de
représentation des
membres du conseil
des commissaires

ATTENDU l’adoption de la politique Frais de représentation des
membres du conseil des commissaires le 9 octobre 2001 (CC-2001-357);
ATTENDU le mandat donné aux membres du Comité exécutif de
revoir cette politique et d’y ajouter des précisions quant aux frais de
déplacement et de représentation des membres du conseil des commissaires;
ATTENDU la présentation faite lors de la rencontre informelle tenue
le 14 septembre 2010;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’AMENDER la politique Frais de représentation des membres du conseil
des commissaires. Celle-ci portera désormais l’appellation Frais de
représentation et de déplacement des membres du conseil des commissaires.
ADOPTÉE

CC-2010-401

Demande de
cautionnement pour
l’obtention d’une
marge de crédit par la
Maison Familiale
Rurale

ATTENDU que la commission scolaire supporte le projet de la
Maison Familiale Rurale;
ATTENDU que la Maison Familiale Rurale a fait plusieurs demandes
d’aide financière et que celle-ci est en attente de retour sur ces demandes;
ATTENDU que les activités de la Maison Familiale Rurale ont débuté
et que celle-ci a besoin de fonds présentement et que la commission scolaire
est disposée à cautionner, conjointement avec la municipalité de L’Anse-StJean, une marge de crédit;
Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
D’AUTORISER Mme Liz S.-Gagné, présidente de la commission
scolaire à signer le cautionnement de la Maison Familiale Rurale pour une
marge de crédit avec la Caisse populaire Desjardins de l’Anse-Saint-Jean, ne
dépassant pas 50 000 $.
ADOPTÉE

CC-2010-402

Tarification des
Services aux
entreprises

ATTENDU la recommandation favorable des membres du Comité
des Services éducatifs adultes;
ATTENDU la nécessité d’harmoniser les tarifs des Services aux
entreprises sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
ATTENDU la nécessité de mettre à jour annuellement la tarification
du Service aux entreprises;
Il est proposé par Mme Antonin Simard
et résolu :
D’ADOPTER la tarification suivante en regard du Service aux
entreprises, pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Service d’encadrement
Service technique
Aide conseil ou spécialiste
Soutien et secrétariat
Matériel didactique
Matière première
Location de locaux
Location - laboratoire
Location - atelier industriel (par
poste de travail)
Frais d’utilisation des outillages
et équipements
Taux horaire de déplacement
Frais de déplacement, frais de
séjour
Taux pour les mandats internes
commission scolaire

90 $ l’heure
52,50 $ l’heure
90 $ l’heure
40 $ l’heure
Selon la dépense
Selon la dépense
15 $ l’heure
50 $ l’heure
Coût établi par poste - minimum
20 $ par jour par poste
10 $ l’heure/du 10 000 $
d’équipements
30 $ l’heure
Selon la politique en vigueur à la
Commission scolaire
67,50 $ l’heure (excluant le
matériel didactique)

Aux fins de soumission, cette tarification peut être présentée par coût/individu,
par coût/projet ou coût/journée. La taxe sur les produits et services (T.P.S.) et la
taxe de vente du Québec (T.V.Q.) devront être chargées en plus, si applicables.
Ces tarifs sont en vigueur du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
ADOPTÉE
CC-2010-403

Frais de préformation
et de post-formation
en formation
professionnelle et en
formation générale
adulte

ATTENDU la nécessité de réviser annuellement les frais de
préformation et de postformation pour la formation professionnelle et la
formation générale adultes;
ATTENDU la nécessité d’harmoniser la tarification sur le territoire
du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
ATTENDU la recommandation positive du Comité des services
éducatifs adultes et des ressources informatiques;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du comité des Services éducatifs
adultes faite à la direction générale et d’adopter les frais de services de
préformation et de post-formation suivants pour la période du 1er juillet
2010 au 30 juin 2011 :
Formation générale adultes temps
complet
Formation générale adultes temps
partiel
Formation professionnelle adultes
temps complet et temps partiel (MELS)
Formation professionnelle
Formation générale adultes
Clientèle autofinancée

Formation à distance
Service autodidacte

35,00 $ / session / élève
35,00 $ / session / élève
30,00 $ / 450 h / élève
2,50 $ / heure / élève intégré
dans un groupe déjà démarré
Groupe autonome : tarification
selon le Service aux entreprises
CLE : selon le cahier des
procédures
35,00 $ / frais d’inscription
25,00 $ / sigle
ADOPTÉE
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CC-2010-404

Acceptation de
renouvellement de
l’entente avec la
Société de transport
de Saguenay

ATTENDU l’existence d’une entente de réduction des frais entre les
CÉGEPS de Chicoutimi et de Jonquière, l’Université du Québec à
Chicoutimi, la Commission scolaire De La Jonquière, la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay ainsi que Ville de Saguenay avec la Société de
Transport du Saguenay depuis l’année scolaire 2008-2009;
ATTENDU le désir de la commission scolaire de continuer d’offrir la
possibilité à sa clientèle d’utiliser de plus en plus le transport en commun
sur son territoire;
ATTENDU la recommandation favorable des directeurs de centres
de réduire les frais du transport de leurs élèves;
ATTENDU la recommandation favorable du projet par le Comité des
services éducatifs adultes et de l’informatique;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’AUTORISER Mme Liz S.-Gagné, présidente, à signer la
prolongation du protocole d’entente entre la Société de Transport du
Saguenay, les CÉGEPS de Chicoutimi et de Jonquière, l’Université du
Québec à Chicoutimi, la Commission scolaire De La Jonquière, la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que Ville de Saguenay
jusqu’au 1er juin 2011.
ADOPTÉE

CC-2010-405
Rapport de la
présidente

Mme la présidente résume certaines représentations ou interventions
faites au cours des derniers jours :
 Le 14 septembre 2010 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
 Le 21 septembre 2010 :
 Participation au lac-à-l’épaule du Conseil régional des partenaires du
marché du travail.
 Le 23 septembre 2010 :
 Participation à la rencontre du Comité exécutif de la Conférence
régionale des Élus, à Jonquière.

CC-2010-406

Rapport de la
directrice générale

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou
représentations faites au cours des derniers jours :
 Le 14 septembre 2010 :
 Rencontre avec la présidente sur différents dossiers.
 Le 15 septembre 2010 :
 Participation au Salon Bières et Vins au profit des équipes de football
Les Cyclones de Charles-Gravel, à l’hôtel Le Montagnais.
 Le 16 septembre 2010 :
 Participation à une journée d’étude de l’ADIGECS, à Montréal.
 Le 17 septembre 2010 :
 Participation à l’ouverture de soumission des contrats de cafétéria
dans les services de garde.
 Le 21 septembre 2010 :
 Participation au comité de vérification de la Commission scolaire.
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CC-2010-407

Comptes-rendus des
comités

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités au Comité consultatif de
gestion du 16 juin 2010.
M. Omer Deschesnes arrive, il est 19 h 50.

CC-2010-408

La directrice générale explique le portrait actuel de la Commission
scolaire à partir des indicateurs les plus significatifs de la réussite scolaire;
elle souligne l’augmentation de 8,4 % des effectifs en formation générale
adulte en 2007-2008 comparativement à une augmentation provinciale de
1,7 %. Elle souligne également que le comité de travail portera une attention
particulière, cette année, à l’intégration des élèves HDAA.

CC-2010-409

Les commissaires ont reçu copie du suivi des priorités des services
pour l’année scolaire 2009-2010.

CC-2010-410

Ils ont l’occasion de prendre connaissance également de la liste des
priorités des services pour l’année scolaire 2010-2011; on remarque que l’une
des priorités de chaque service est de réaliser les activités telles que prévues
en 2010-2011 dans le cadre du plan stratégique de la Commission scolaire.

CC-2010-411

Les commissaires prennent connaissance de la lettre adressée à la
ministre de l’Éducation demandant un report au 30 octobre 2010 pour le
dépôt du plan de réduction des dépenses de fonctionnement de nature
administrative et de réduction de la taille des effectifs, signée par la
Présidente du Conseil.

CC-2010-412

Le directeur général adjoint, M. Routhier, commente le document
« Plan stratégique / Bilan annuel 2009-2010 »; on retrouve certains tableaux et
graphiques précisant les moyens que chaque unité administrative ainsi que le
Conseil des commissaires devaient mettre en place pour l’année 2009-2010
afin de favoriser la réussite du plus grand nombre d’élèves. Il tient à préciser
que 650 activités ont été réalisées par l’ensemble du personnel de la
Commission scolaire. Lorsque les mises à jour des différents tableaux seront
effectuées, une copie sera transmise aux membres du Conseil.

CC-2010-413

Un document sur l’ensemble des frais chargés aux parents des écoles
primaires et secondaires est transmis aux commissaires; des précisions sont
données par la directrice des Services éducatifs jeunes sur les différences
entre les établissements. Ces frais sont présentés à chaque conseil
d’établissement pour acceptation.

Indicateurs
nationaux

Évaluation des
priorités des services
2009-2010

Priorités des services
2010-2011

Application du projet
de loi no 100

Reddition de compte
du plan stratégique

Coûts à la rentrée

On présente également la synthèse des coûts à la rentrée pour la
formation générale adulte et la formation professionnelle; on ne dénote
aucun changement majeur.
CC-2010-414

La directrice générale donne des précisions sur les cibles majeures de la
Convention de partenariat entre la Commission scolaire et la Ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dont l’amélioration de la maîtrise de la
langue française (lecture et écriture).

CC-2010-415

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 13 et 20 septembre 2010 sont remis aux commissaires.

Convention de
partenariat

Message de la FCSQ
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CC-2010-416

Les membres du Conseil sont invités à participer à la cérémonie de
remise des Prix de reconnaissance Essor 2009-2010 qui aura lieu à 9 h le
mercredi 13 octobre prochain, à la bibliothèque de l’école La Carrière.

CC-2010-417

On souhaite également la présence des membres du Conseil à la
cérémonie d’accueil des nouveaux employés dans le cadre de la signature des
contrats d’engagement régulier qui aura lieu le mercredi 6 octobre, à 16 h 30,
à la salle publique.

CC-2010-418

Le jeudi 14 octobre prochain aura lieu la remise de la médaille
académique de la Gouverneure générale à quatre élèves de nos écoles
secondaires; cette activité se tiendra à l’école secondaire des Grandes-Marées
à compter de 17 h, les membres du Conseil sont invités à y assister.

Invitation / Remise
du prix Essor

Invitation / Signature
des contrats
d’engagement
régulier

Invitation / Médaille
de la Gouverneure
générale

CC-2010-419

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 25.
ADOPTÉE

La présidente
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