Conseil des commissaires
Session du 8 mars 2011
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 8 mars 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
Jany Saindon
Diane Tremblay

Commissairesparents :

MM.

Hervé Charbonneau

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Absences :

Mme

Diane Perron (motivée)

MM.

Yvon-Robert Côté
Omer Deschesnes
Henri Girard
Michel Girard
Jean-Claude Martel
Antonin Simard
Bernard Villeneuve

Frédérick Mercier

MM. Jimmy Tremblay (motivée)
Guy Langlois

Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :

CC-2011-086
Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
6.5 – Fonds de support aux établissements;
6.6 – Jeux d’hiver des cadets;
6.7 – Prix d’excellence de la FCSQ;
7.5 – Invitation / Show des Rives.
ADOPTÉE
CC-2011-087
Acceptation du
procès-verbal du 22
février 2011

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 8 février
2011 tel qu’il a été déposé.
Au point CC-2011-055 – Une rencontre a eu lieu avec la direction de
l’école De L’Odyssée et la direction des services éducatifs jeunes concernant
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la gestion du calendrier scolaire pour les élèves en Sport Arts Études qui
fréquentent des plateaux d’activités d’organismes à Jonquière. C’est
l’organisme en question qui doit aviser les parents des congés prévus au
calendrier; des démarches seront faites en ce sens avec les organismes
concernés.
Au point CC-2011-068 – Après vérification auprès de la compagnie
d’assurance, il n’y a aucune différence dans les textes des contrats pour les
voyages des étudiants à l’intérieur et à l’extérieur du Canada.
Au point CC-2011-080 – La directrice générale fait le point sur le
dossier de la sécurité autour de l’école André-Gagnon et sur les mesures qui
ont été mises en place; la situation s’est beaucoup améliorée depuis le début
de l’année et le travail se poursuit. Le suivi sera fait par la direction d’école
auprès de la représentante des parents.
ADOPTÉE
CC-2011-088
Démarche de
demande de soutien à
Ville Saguenay afin
d’obtenir des policiers
préventionnistes en
milieu scolaire

ATTENDU la préoccupation constante des intervenants scolaires
pour le développement des jeunes, leur réussite scolaire et leur qualité de
vie;
ATTENDU l’actualisation du plan d’action 2008-2011 « Ça vaut le
coup d’agir ensemble » pour prévenir et traiter la violence à l’école;
ATTENDU la politique du ministère de la Sécurité publique qui
préconise une réorganisation des services policiers en précisant le concept
de « police communautaire »;
ATTENDU que les quatre principes de base de la police
communautaire sont les suivants :
•
•
•
•

Le rapprochement avec les citoyens
Le partenariat avec d’autres institutions
L’approche de résolution de problèmes
Le renforcement des mesures préventives

ATTENDU que les activités de prévention, d’information, de
sensibilisation et d’interventions précoces sont reconnues pour encourager
et appuyer la bonne conduite chez les élèves;
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’ADRESSER une demande à Ville Saguenay afin qu’elle révise son
offre de service en matière de prévention policière dans les écoles primaires
et secondaires et les centres de la commission scolaire des Rives-duSaguenay;
DE DÉPOSER à Ville Saguenay les besoins spécifiques identifiés en
annexe afin qu’elle tienne compte de ceux-ci dans l’affectation des
ressources dans les milieux scolaires;
DE DÉSIGNER la présidente et la directrice générale pour signer un
protocole d’entente qui déterminera les modalités de prévention et
d’intervention policière dans nos écoles et centres.
ADOPTÉE
CC-2011-089
Abolition d’un poste
d’agent de bureau

ATTENDU le plan d'effectifs 2010-2011 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 11 mai 2010
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classe 1 / Service des
ressources humaines

(résolution CC-2010-228);
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la convention
collective permettant l’abolition ou la modification d’un poste ainsi que les
délais qui y sont prescrits;
ATTENDU la vacance du poste à temps plein d’agent de bureau
classe 1 au Service des ressources humaines, à la suite du départ à la retraite
de Mme Hélène Plante le 27 février 2011;
ATTENDU l’analyse des besoins du Service des ressources
humaines;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du Service des
ressources humaines;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ABOLIR le poste régulier temps plein de 35 heures par semaine,
d’agent de bureau classe 1, au Service des ressources humaines dès le 9 mars
2011;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de
soutien secteur général.
ADOPTÉE

CC-2011-090
Nomination d’un
administrateur /
Société historique du
Saguenay

ATTENDU la demande de la Société historique du Saguenay de
nommer un représentant de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
au conseil d’administration;
ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des Rives-duSaguenay d’avoir un représentant au conseil d’administration de
l’organisme;
ATTENDU la quatrième orientation du Plan stratégique 2008-2013
qui vise à contribuer au développement régional;
ATTENDU le deuxième axe d’intervention dont un des objectifs est
« d’optimiser sa représentation administrative et politique en identifiant une
stratégie d’information, de participation et de visibilité »;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE DÉSIGNER Mme Marie-Andrée Dufour, directrice du Service du
secrétariat général et des communications, pour agir comme représentante
au sein du conseil d’administration de la Société historique du Saguenay
ADOPTÉE

CC-2011-091
Abolition d’un poste
de gardien / Création
d’un poste de
surveillant d’élève

ATTENDU le plan d'effectifs 2010-2011 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 11 mai 2010
(résolution CC-2010-228);
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la convention
collective permettant l’abolition ou la modification d’un poste;
ATTENDU la vacance du poste à temps plein de gardien à la suite de
la nomination de M. Patrice Dumais au poste d’ouvrier d’entretien classe ll;
ATTENDU la description des classes d’emplois de gardien et de
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surveillant d’élèves établie par le plan de classification du personnel de
soutien, édition du 1er février 2006;
ATTENDU qu’une étude détaillée réalisée par le Service des
ressources humaines confirme que les tâches confiées par la direction au
poste analysé correspondent à la classe d’emplois de surveillant d’élèves;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du Service des
ressources humaines;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ABOLIR le poste régulier temps plein de 38,75 heures par semaine
de gardien à l’école secondaire De L’Odyssée/Dominique-Racine dès le 8
mars 2011;
DE CRÉER un poste régulier temps plein de 35 heures par semaine
de surveillant d’élèves à l’école secondaire De L’Odyssée/DominiqueRacine;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de
soutien secteur général.
ADOPTÉE
CC-2011-092
Abolition d’un poste
de concierge et
création d’un poste
d’ouvrier classe II

ATTENDU le plan d'effectifs 2010-2011 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 11 mai 2010
(résolution CC-2010-228);
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la convention
collective permettant l’abolition ou la modification d’un poste ainsi que les
délais qui y sont prescrits;
ATTENDU la vacance du poste à temps plein de concierge (-9275m2)
à la suite du départ à la retraite de M. Gilbert Ratté le 4 mars 2011;
ATTENDU l’entente intervenue sur les classes d’emploi du personnel
affecté à l’entretien ménager;
ATTENDU les tâches et attributions du poste visé;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du Service des
ressources humaines.
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’ABOLIR le poste régulier temps plein de 38,75 heures par semaine,
de concierge (-9275m2), à l’école secondaire de l’Odyssée / Lafontaine dès le
8 mars 2011;
DE CRÉER un poste régulier temps plein de 38,75 heures par
semaine d’ouvrier d’entretien de classe ll à l’école secondaire de l’Odyssée /
Lafontaine;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de
soutien secteur général.
ADOPTÉE

CC-2011-093
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Rapport de la
directrice générale

CC-2011-094
Comptes-rendus des
comités

CC-2011-095
Statistiques / Exode
des jeunes du secteur
public vers le secteur
privé

CC-2011-096
Fonds de support aux
établissements

CC-2011-097
Jeux d’hiver des
cadets

CC-2011-098
Prix d’excellence de la
FCSQ

CC-2011-099
Message de la FCSQ

CC-2011-100
Invitation au
spectacle de
lancement de la
Semaine de la
déficience
intellectuelle

CC-2011-101
Invitation / Journée
annuelle du Conseil
des commissions
scolaire de la Région02

représentations faites au cours des derniers jours :


Le 22 février 2011 :
 Formation sur les mesures d'urgence donnée la Fédération des
commissions scolaires du Québec, à Québec.



Le 24 février 2011 :
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, au Centre
administratif de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.

M. Hervé Charbonneau informe les commissaires de la tenue d’une
conférence de Martin Larocque organisée par la Fédération des Comités de
parents qui aura lieu le 12 mai prochain, à la polyvalente de Jonquière. Une
invitation officielle sera transmise aux membres du Conseil.
Le directeur général adjoint, M. Gilles Routhier, présente le tableau
sur l’exode de la clientèle de la Commission scolaire vers les institutions
privées; depuis l’année 2004 le pourcentage est passé de 14 % à 7 % en 2010.
Il souligne le travail effectué par les Services éducatifs jeunes et par le
Comité de promotion de l’école publique dans ce dossier.
Mme Ruth Gagnon s’informe des retombées des fonds de support aux
établissements vs la visibilité des commissaires dans les milieux; la
Présidente mentionne que les parents des élèves dans nos établissements
sont informés des projets qui sont réalisés par les journaux écoles, les
conseils d’établissement, etc. Elle rappelle que la journée régionale du
Conseil des commissaires de la région 02 (CCSR-02) ainsi que le congrès de
la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) auront comme
thème « Les communications », on reviendra par la suite sur les actions à
poser dans notre milieu.
À la suite de la tenue des Jeux d’hiver des cadets qui ont eu lieu à
l’école secondaire Charles-Gravel, Mme Jany Saindon demande pourquoi il
n’y avait aucun représentant de la Commission scolaire. M. Jean-Claude
Martel a été invité par le conseil d’établissement de l’école Charles-Gravel et
a assisté à l’évènement mais aucune autre invitation n’a été transmise à la
Commission scolaire.
À une interrogation de M. Jean-Claude Martel sur la présentation de
projet au Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ), la directrice générale précise qu’un projet a été présenté.
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 21 et 28 février 2011 sont remis aux commissaires.
Afin de célébrer la semaine de la déficience intellectuelle, le Centre
ressources de l’école De L’Odyssée/Dominique-Racine invite les membres du
Conseil au spectacle de lancement « Dans Sons » le lundi 14 mars prochain, à
l’agora de l’école, de 12 h 30 à 13 h 45.

Les commissaires sont invités à transmettre leur inscription à la
rencontre thématique annuelle des commissaires qui aura lieu le samedi 16
avril 2011, au Centre de formation professionnelle de Jonquière. Le thème de
cette rencontre est « La communication politique ».
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CC-2011-102
Lettre d’opinion de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec adressée
au Premier ministre /
Abattre les préjugés
contre la formation
professionnelle

CC-2011-103
Invitation / Show des
Rives

Une copie de la lettre de la Présidente de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, Mme Josée Bouchard, sur la formation
professionnelle est déposée au Conseil.

Les commissaires sont invités à assister au Show des Rives qui aura
lieu le 16 mars prochain, à 19 h, à l’auditorium Daniel-Vaillancourt de l’école
Charles-Gravel et mettant en vedette les élèves des écoles Fréchette, De
L’Odyssée, des Grandes-Marées et Charles-Gravel.
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :

CC-2011-104
Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 16.
ADOPTÉE

La présidente
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