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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2222  fféévvrriieerr  22001111  

 
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 22 février 2011, 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 
Ruth Gagnon 
Lily Girard 
France Gagné 
Diane Gauthier 
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

MM. Yvon-Robert Côté 
Omer Deschesnes 
Henri Girard 
Michel Girard 
Guy Langlois 
Jean-Claude Martel 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaires-
parents : 

 MM. Hervé Charbonneau  Frédérick Mercier 

   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   
   
CC-2011-054 

Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 

5.22 Octroi de contrat / Matériel de peinture au Centre de formation 
professionnelle en Équipement motorisé; 

6.6 Réussite scolaire; 
7.2 Réaction de la FCSQ au manifeste de la coalition. 
 

ADOPTÉE 
   

   
CC-2011-055 
Acceptation du 
procès-verbal du 8 
février 2011  

 Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 8 février 

2011 avec les corrections suivantes : 
 

 Au point CC-2011-049 – À la 5e ligne - LIRE : «…sur un plateau 
d’activité d’un organisme situé à Jonquière… le calendrier scolaire de la 
Commission scolaire de la Jonquière ». Une rencontre est prévue, cette 
semaine, avec la direction de l’école De L’Odyssée, les représentants des 
différents organismes et la direction des Services éducatifs jeunes. 
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 Au point CC-2011-052 – Dans le cadre de l’activité du rendez-vous 
culturel « Voulez-vous sortir avec nous ce soir? », la Présidente tient à 
féliciter les organisateurs et les bénévoles qui ont contribué au succès de 
cette soirée et souligner également la qualité du talent chez nos employés. 
FÉLICITATIONS. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2011-056 

Médaille de l’ordre 
du mérite de la FCSQ 

 ATTENDU que lors de la rencontre annuelle du Conseil des 
commissions scolaires de la région du Saguenay—Lac-St-Jean qui se tiendra 
le 16 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-St-Jean s’est adressé à la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay pour qu’elle lui soumette le nom d’un médaillé; 

 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
DE SOUMETTRE le nom de M. Michel Cloutier comme choix de la 

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

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-057 

Amendement à la 
résolution CC-2005-
032 

 ATTENDU la cession de terrain faite à Ville de Saguenay autorisée 
par la résolution no CC-2005-321 adoptée le 11 octobre 2005; 

 
ATTENDU les demandes reçues du notaire ainsi que de Ville de 

Saguenay relativement à une correction qui devrait être apportée à la 
formulation de ladite résolution; 

 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution CC-2005-321, et; 
 
DE RETIRER les mots « et des considérations futures » figurants à 

l’avant-dernier paragraphe. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-058 
Critères d’admission 
et d’inscription pour 
l’année scolaire 2011-
2012 

 ATTENDU la recommandation du Comité de parents de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à la suite de la consultation; 

 
ATTENDU les consultations menées auprès des comités de 

concertation des écoles primaires et secondaires; 
 
ATTENDU l’avis positif du Syndicat de l’Enseignement du 

Saguenay; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services 

éducatifs jeunes; 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
D’ADOPTER les critères d’admission et d’inscription des élèves dans 
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les écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour l’année 
2011-2012. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-059 
Adoption des règles 
de passage de 
l’enseignement 
primaire au 
secondaire et pour le 
passage du premier 
au deuxième cycle du 
secondaire 

 ATTENDU les consultations menées auprès des comités de 
concertation des écoles primaires et secondaires; 

 
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents et du 

Syndicat de l’enseignement du Saguenay; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services 

éducatifs jeunes; 
 
Il est proposé par Mme Jany Saindon 
et résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règles pour le passage de l’enseignement 

primaire à l’enseignement secondaire et pour le passage du premier au 
deuxième cycle du secondaire. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-060 
Critères d’admission 
aux projets 
particuliers 

 ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents; 
 
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de 

l’enseignement du Saguenay; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services 

éducatifs jeunes; 
 
Il est proposé par M. Guy Langlois 
et résolu : 
 
D’ADOPTER les critères d’admission aux projets particuliers 

(Enseignement intensif, Sport-Arts-Études primaire et secondaire et 
Programme d’éducation internationale (PEI)) pour l’année scolaire 2011-2012. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-061 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
fenestration et des 
portes de l’école 
L’Horizon 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le vendredi 14 janvier 2011; 
 
ATTENDU l’ouverture de soumissions du jeudi 3 février 2011; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la 

fenestration de l’école L’Horizon au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Isofor Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-062 
Octroi de contrat / 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le vendredi 21 janvier 2011; 
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Réfection de la 
fenestration et du 
parement de l’école 
Jean-Fortin 

 
ATTENDU l’ouverture de soumissions du jeudi 10 février 2011; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Yvon Robert Côté 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la 

fenestration et du parement de l’école Jean-Fortin au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Isofor Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-063 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
fenestration (phase 1) 
de l’école secondaire 
des Grandes-Marées 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le vendredi 21 janvier 2011; 
 
ATTENDU l’ouverture de soumissions du jeudi 10 février 2011; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la 

fenestration de l’école des Grandes-Marées au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Vitrerie A. E. Fortin Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-064 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
fenestration (phase 1) 
de l’école secondaire 
Lafontaine 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le vendredi 21 janvier 2011; 
 
ATTENDU l’ouverture de soumissions du jeudi 10 février 2011; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la 

fenestration de l’école de l’Odyssée/Lafontaine au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Isofor Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-065 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
fenestration de l’école 
St-Alphonse 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le vendredi 28 janvier 2011; 
 
ATTENDU l’ouverture de soumissions du mardi 22 février 2011; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 
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matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 

 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la 

fenestration de l’école Saint-Alphonse au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Vitrerie A. E. Fortin Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-066 
Octroi de contrat / 
Approvisionnement 
en matériels d’Arts 
plastiques 

 ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en matériel d’arts 
plastiques des établissements de la Commission scolaire; 

 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 2 décembre 2010; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 21 janvier 2011; 
 
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 de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 
 
DE RETENIR pour l’achat du matériel d’arts plastiques requis par les 

établissements de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, pour la 
période se situant entre le 1er mars 2011 et le 28 février 2012, le seul 
soumissionnaire conforme, soit Brault & Bouthillier. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-067 
Octroi de contrat / 
Approvisionnement 
en fournitures de 
bureau 

 ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en fournitures de 
bureau pour les établissements de la Commission scolaire; 

 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 2 décembre 2010; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 21 janvier 2011; 
 
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 de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 

 
DE RETENIR pour l’achat des fournitures de bureau requises par les 

établissements de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, pour la 
période se situant entre le 1er mars 2011 et le 28 février 2012, les plus bas 
soumissionnaires conformes. 

 
ADOPTÉE 
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CC-2011-068 
Autorisation de 
voyage hors Canada / 
École des Grandes-
Marées 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire des Grandes-Marées; 

 
ATTENDU les mesures prises pour encadrer la participation des 

élèves concernés; 
 
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 de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 

 
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 50 élèves et de 5 

accompagnateurs de l’école secondaire des Grandes-Marées pour un voyage 
ayant comme destination New York et d’une durée de séjour du 18 mai au 
22 mai 2011. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-069 
Autorisation de 
voyage hors Canada / 
École des Grandes-
Marées 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire des Grandes-Marées; 

 
ATTENDU les mesures prises pour encadrer la participation des 

élèves concernés; 
 
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 de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 

 
D’AUTORISER, la participation d’un groupe de 50 élèves et de 5 

accompagnateurs de l’école secondaire des Grandes-Marées pour un voyage 
culturel et récréatif ayant comme destination Boston et d’une durée de 
séjour du 25 mai au 29 mai 2011. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-070 
Autorisation de 
voyage hors Canada / 
École Charles-Gravel 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire Charles-Gravel; 

 
ATTENDU les mesures prises pour encadrer la participation des 

élèves concernés; 
 
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; 
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ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
D’AUTORISER, la participation d’un groupe de 32 élèves et de 5 

accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage 
culturel et linguistique ayant comme destination l’Espagne et d’une durée 
de séjour du 20 avril au 28 avril 2011. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-071 
Autorisation de 
signature / Location 
du gymnase de l’école 
La Source 
(Chicoutimi) à Ville 
de Saguenay 

 ATTENDU la planification stratégique 2008-2013 adoptée par la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (orientation 4, axe 3), ayant 
comme objectif de développer des partenariats avec les municipalités; 

 
ATTENDU l’entente de principe avec le directeur d’arrondissement 

Chicoutimi sur l’utilisation du gymnase et des locaux adjacents de l’école La 
Source sise au 129, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, afin d’accueillir le 
Club de boxe Chicoutimi; 

 
ATTENDU que tous les frais d’aménagements locatifs nécessaires à 

la tenue des activités du Club de boxes Chicoutimi seront assumés par Ville 
de Saguenay; 

 
ATTENDU que le coût de location a été fixé à 20 000 $ taxes en sus 

annuellement; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER les termes d’un protocole d’entente à intervenir entre 

Ville de Saguenay et la Commission scolaire, relativement à la location du 
gymnase et des locaux adjacents de l’école La Source sise au 129, rue 
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, et ce, pour une période de 5 ans avec option 
de renouvellement pour une période additionnelle de 5 ans;  

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

ledit protocole d’entente. 
 
Mme Diane Perron demande le vote : 
 

Ont voté pour : 18 
Ont voté contre : 3 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITE 

   
   
CC-2011-072 
Entérinement / 
Dépassement de coût 
de plus de 10 % / 
Divers contrats de 
construction 

 ATTENDU la résolution CC-2009-096 déléguant à la direction du 
Service des ressources matérielles et à son personnel-cadre, le pouvoir 
d’autoriser à un contrat comportant une dépense supérieure au seuil 
d’appel d’offres public, des dépenses ne pouvant excéder 10 % du montant 
initial dudit contrat; 

 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics stipulant 

que toute  dépense excédant 10% du montant initial du contrat comportant 
une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public doit être autorisée 
par le dirigeant de la Commission scolaire (art.17); 
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ATTENDU la courte période de temps disponible pour la réalisation 

desdits travaux et la nécessité de libérer les lieux afin d’offrir à la clientèle 
scolaire un milieu de vie sécuritaire, accueillant et stimulant;  

 
ATTENDU les imprévus survenus au cours des travaux de 

construction réalisés à l’été 2010; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la décision prise par la présidente et la directrice 

générale d’autoriser des modifications occasionnant une dépense 
supplémentaire excédant de plus de 10 % les montants initiaux des contrats 
suivants : 

 
Contrat Montant initial Dépassement 

Réfection du bloc sanitaire / 
Sainte-Bernadette 

129 750,00 $ 18 201,79 $ 

Réfection de la toiture / 
Saint-Louis 

111 520,50 $ 17 538,51 $ 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-073 
Fonds de support aux 
établissements / 
Projet Lignes du 
gymnase de l’école 
Mont-Valin 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
établissements »; 

 
ATTENDU le projet présenté par M. Guy Langlois au montant total 

de 1 000 $ pour le support financier du projet Repeindre les lignes dans le 
gymnase de l’école Mont-Valin; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des 

ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-074 
Fonds de support aux 
établissements / 
Projet « Tous en 
serre » au Centre 
Durocher 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
établissements »; 

 
ATTENDU le projet présenté par Mmes Diane Durand, Diane 

Tremblay, France Gagné et Liz S. Gagné au montant total de 2 000 $, à 
raison d’un montant de 500 $ accordé par commissaire pour le support 
financier du projet « Tous en serre » du centre Durocher; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des 

ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 
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ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-075 
Choix de 
professionnels / 
Ascenseur à l’école 
Georges-Vanier et 
entrée d’eau à l’école 
St-Alphonse 

 ATTENDU la sélection de prestataires de services pour l’année 2010-
2011 réalisée par le comité de sélection; 

 
ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal 2010-2013 

adopté le 25 mai 2010 (CC-2010-255); 
 
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 de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
D’ACCORDER les contrats d’honoraires professionnels pour les 

projets de constructions suivants : 
 

Contrats Firmes retenues 

1 Georges-Vanier 
Installation d’un 
ascenseur 

Les Maîtres d’œuvre (architecture) 
Dessau (ingénierie) 

2 Saint-Alphonse 
Réfection de 
l’entrée d’eau 

Roche 

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les 
contrats. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-076 
Fonds de support aux 
établissements / 
Projet Voyage à 
Trois-Rivières au 
Centre Durocher 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
établissements »; 

 
ATTENDU le projet présenté par Mmes Diane Tremblay et France 

Gagné au montant total de 1 000 $, à raison d’un montant de 500 $ accordé 
par commissaire pour le support financier du projet Voyage à Trois-Rivières 
du centre Durocher; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par M. Frédérick Mercier 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER la recommandation du Comité de service des 

ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2011-077 
Octroi de contrat / 
Approvisionnement 
en produits et bases 
du système de 
coloration au Centre 
de formation 
professionnelle en 
Équipement motorisé 

 ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en peinture pour les 
étudiants au DEP en carrosserie du Centre de formation professionnelle en 
Équipement motorisé; 

 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 3 février 2011; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 17 février 2011; 
 
ATTENDU la politique d’approvisionnement en biens et services de 

la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la loi sur les 
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contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C65.1); 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Jany Saindon 
et résolu : 
 
DE RETENIR pour l’approvisionnement en produits et bases du 

système de coloration au Centre de formation professionnelle en 
Équipement motorisé pour la période du 23 février 2011 au 22 février 2013 
avec possibilité de renouvellement d’une année au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Maurice Rousseau; 

 

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 
ledit contrat. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2011-078 

Rapport de la 
présidente 

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

 
� Le 7 février 2011 : 

� Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires de 
la Région-02 tenue à Alma. 

 
� Le 8 février 2011 : 

� Participation à la rencontre du Comité de vérification du service des 
ressources financières. 

 
� Le 10 février 2011 : 

� Participation à la rencontre du Conseil d’administration de la 
Conférence régionale des Élus. 

 
� Le 11 février 2011 : 

� Rencontre du député Stéphane Bédard, avec la directrice générale, 
concernant divers dossiers. 

 
� Le 17 février 2011 : 

� Participation au rendez-vous culturel des employés de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

   
   
CC-2011-079 

Rapport de la 
directrice générale 

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

 
� Le 7 février 2011 : 

� Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires de 
la Région-02 tenue à Alma. 

 
� Le 9 février 2011 : 

� Visite au Centre de formation professionnelle en Équipement 
motorisé dans le cadre de la journée porte ouverte tenue en raison des 
Olympiades. 

 
� Le 11 février 2011 : 

� Rencontre du député Stéphane Bédard, avec la présidente, concernant 
divers dossiers. 

 
� Le 16 février 2011 : 

� Remise du cadeau à un jubilaire absent lors de la Fête de la 
Reconnaissance; 

� Participation à la conférence de Pierre Lavoie sur la persévérance 
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scolaire. 
 
� Le 17 février 2011 : 

� Participation au rendez-vous culturel des employés de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

   
   
CC-2011-080 

Comptes-rendus des 
comités 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité consultatif 
EHDAA du 18 janvier, du Comité des services éducatifs jeunes du 7 
décembre, du Comité de parents du 12 janvier ainsi que du Comité de 
service des ressources matérielles du 18 janvier. M. Hervé Charbonneau 
s’informe du dossier de la sécurité autour de l’école André-Gagnon; la 
directrice générale fait part des démarches qui ont été faites et mentionne 
que le comité de travail formé de représentants de Ville de Saguenay, des 
parents et de la direction de l’école fera part de ses recommandations.  

   

   

CC-2011-081 
Période d’inscription 
/ Lettre au personnel 

 Une lettre, signée par la Présidente et la directrice générale, a été 
transmise à tout le personnel de la Commission scolaire, soulignant qu’il est 
important pour chaque employé d’agir comme ambassadeur pour notre 
organisation;  une des premières actions à poser, et ce, en toute cohérence, est 
d’inscrire nos propres enfants à l’école publique. 

   
   

CC-2011-082 

Réussite scolaire 
 En référence à un article de journal traitant du rehaussement des notes 
des élèves dans certaines commissions scolaires, M. Omer Deschesnes 
s’informe de ce dossier dans notre milieu. La Présidente tient à préciser qu’il 
faut faire confiance au professionnalisme de notre personnel et qu’il est 
important de travailler ensemble sur la réussite de tous nos élèves. 

   

   

CC-2011-083 

Message de la FCSQ 
 Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec des 
lundis 7 et 14 février 2011 sont remis aux commissaires. 

   

   

CC-2011-084 
Réaction de la FCSQ 
au manifeste de la 
coalition 

 Les commissaires reçoivent copie de la réaction de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec au manifeste de la Coalition pour l’avenir 
du Québec. 

   

   

CC-2011-085 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 37 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


