Conseil des commissaires
Session du 8 novembre 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 novembre 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
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
Diane Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.

MM.

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

Commissaire-parent

Mmes

Annick Larouche
Caroline Tremblay

Absences motivées :

Mmes

Ruth Gagnon
Jany Saindon

CC-2011-445

La secrétaire générale procède à l’assermentation de Mme Caroline
Tremblay, commissaire-parent au niveau primaire, et Mme Annick Larouche,
commissaire-parent au niveau secondaire.

Assermentation des
commissaires-parents

Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :

CC-2011-446
Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.7 – Engagement / Régisseur au service du transport;
5.8 – Renouvellement des commissions scolaires;
6.7 – Élections au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi;
6.8 – Anglais intensif en 6e année;
6.9 – Activité « Sortie de gars »;
6.10 – Situation à l’école La Carrière.
ADOPTÉE
CC-2011-447
Acceptation du
procès-verbal du 25
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octobre 2011

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 25 octobre
2011 tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
CC-2011-448
Courier reçu du 26
octobre au 1er
novembre 2011

CC-2011-449
Demande de révision
de décision

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 26 octobre au 1er
novembre 2011.

Mme Sonia Tremblay, accompagnée de son conjoint, présente aux
membres du Conseil une demande de révision de décision concernant son
fils qui a un diagnostic de déficience intellectuelle, qui fréquente une école
primaire et pour lequel des services d’orthophonie sont essentiels. Malgré
plusieurs demandes, aucun service d’orthophonie n’a été donné à son fils.
Avant qu’il soit scolarisé, son fils a déjà reçu des services
d’orthophonie de la part du Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et du trouble envahissant de développement (CRDITED) mais
depuis qu’il fréquente un établissement scolaire, l’organisme lui mentionne
que c’est la Commission scolaire qui doit lui offrir ce service et d’un autre
côté, la Commission scolaire nous mentionne que c’est le CRDITED qui doit
lui donner ce service. Les parents demandent qu’on arrête de se « lancer la
balle » et que des services d’orthophonie soient donnés à leur fils qui en a
grand besoin.
Après échanges,
Il est proposé par Mme Liz S.-Gagné
et résolu :
QU’UN comité d’analyse de la demande de révision de décision soit
mis en place, composé des commissaires du Comité des services éducatifs
jeunes, et fasse rapport de ses constatations accompagnées, s’il l’estime
opportun, de ses recommandations lors d’un prochain Conseil des
commissaires.
QU’UNE lettre soit transmise au ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport ainsi qu’au ministère de la Santé et des Services Sociaux afin de
dénoncer ces situations au regard des services complémentaires à donner
aux élèves de nos établissements.
ADOPTÉE

CC-2011-450
Adoption de la
politique sur la
sécurité par
l’utilisation des
systèmes de
surveillance vidéo par
caméras

ATTENDU que le nombre des demandes d’installation de systèmes
de surveillance vidéo par caméras ne cesse de croitre au Service
informatique et au Service des ressources matérielles;
ATTENDU que le comité informatique des technologies de
l’information et des télécommunications (TIC) s’interroge sur l’encadrement
des systèmes de surveillance vidéo de notre commission scolaire;
ATTENDU les résultats de la tournée de consultation menée du 1er
juillet au 3 novembre 2011 auprès des groupes suivants :
- Comité informatique TIC;
- Comité consultatif de gestion;
- Comité de parents (CP-2011-10-06)
- Syndicat de l’enseignement du Saguenay (CSQ);
- Syndicat des professionnels et professionnelles de l’éducation du
Saguenay;
- Syndicat régional des employés de soutien du Saguenay;
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ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs
adultes et de l’informatique;
ATTENDU la présentation faite lors de la rencontre informelle tenue
le 14 juin 2011 auprès des membres du Conseil des commissaires;
ATTENDU les priorités d’action 2011-2012 du Service informatique;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
D’ADOPTER la politique de sécurité par l’utilisation des systèmes de
surveillance vidéo.
ADOPTÉE
ATTENDU l’appel d’offres lancé le mercredi 12 octobre 2011;

CC-2011-451
Octroi de contrat /
Réaménagement de
l’atelier de fonderie
au Centre de
formation
professionnelle de La
Baie

ATTENDU l’ouverture de soumissions du mardi 1er novembre 2011;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour le réaménagement de l’atelier de
fonderie du Centre de formation professionnelle de La Baie au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Ferblanterie Rock Fortin 2007 Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE

CC-2011-452
Création de postes de
personnel
professionnel

ATTENDU le plan d’effectifs 2011-2012 du personnel professionnel
adopté au Conseil des commissaires du 10 mai 2011 (résolution CC-2011218);
ATTENDU les nouvelles sommes allouées par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour des ressources professionnelles en
soutien à la réussite des élèves jeunes et adultes;
ATTENDU l’analyse des besoins effectuée pour les services
professionnels;
ATTENDU la recommandation favorable Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE CRÉER un poste régulier temps plein de 35 heures par semaine
de psychologue aux Services éducatifs jeunes;
DE CRÉER un poste régulier temps partiel de 17 heures 30 par
semaine de travailleur social aux Services éducatifs adultes;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel
professionnel.
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ADOPTÉE
CC-2011-453
Engagement de
personnel enseignant
en anglais

ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, en
tenant compte des règles relatives à la formation des groupes;
ATTENDU l’application des règles de la convention collective des
enseignantes et des enseignants, notamment en matière de gestion de la liste
de priorité en emploi et des listes de rappel;
ATTENDU l’entente existante entre le Syndicat de l’enseignement du
Saguenay et la Commission scolaire;
ATTENDU l’application des règles relatives à la sécurité d’emploi, au
transfert de droits et au bureau de placement du ministère de l’Éducation;
ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du
ministère de l’Éducation;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE PROCÉDER à l’engagement régulier à temps plein au champ
4 (anglais à l’école/commission) de monsieur Ken Tremblay, et ce, du 4
novembre 2011 au 27 juin 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-454
Engagements de
personnel enseignant
au primaire et en
formation générale
adulte

ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, en
tenant compte des règles relatives à la formation des groupes;
ATTENDU l’application des règles de la convention collective des
enseignantes et des enseignants, notamment en matière de gestion de la
liste de priorité en emploi et des listes de rappel;
ATTENDU l’entente existante entre le Syndicat de l’enseignement du
Saguenay et la Commission scolaire;
ATTENDU l’application des règles relatives à la sécurité d’emploi, au
transfert de droits et au bureau de placement du ministère de l’Éducation;
ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du
ministère de l’Éducation;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE PROCÉDER à l’engagement régulier des enseignantes et des
enseignants suivants, et ce, du 24 août 2011 au 27 juin 2012 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

PRIMAIRE
Ouellet, Claudia

04

Anglais

École/commission

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
Boivin, Jean-François
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Coutu, Paule

Intégration sociale

Laure-Conan

ADOPTÉE
CC-2011-455
Engagement /
Régisseur au service
du transport

ATTENDU la disponibilité du poste de régisseur au service du
transport;
ATTENDU les dispositions prévues aux articles 128 et 129 du
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires;
ATTENDU les dispositions des articles 2.1.1 à 2.1.6 de la Politique
locale de gestion des administrateurs de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay;
ATTENDU la tenue du concours no 08-11 ainsi que les deux
affichages se terminant le 14 octobre 2011;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
DE NOMMER Mme Annie Girard au poste de régisseure au Service
du transport, et ce, à compter du 9 novembre 2011.
ADOPTEE

CC-2011-456
Renouvellement des
commissions scolaires

ATTENDU l’orientation prise par le Conseil général de la Fédération
des commissions scolaires du Québec (FCSQ) lors de la session des 26 et 27
août 2011 à l’effet d’actualiser la gouvernance et la gestion des commissions
scolaires;
ATTENDU le plan d'action 2011-2013 « Pour un renouvellement des
commissions scolaires » adopté par les membres du Conseil général de la
FCSQ lors de la session des 21 et 22 octobre 2011;
ATTENDU l'axe 1 du plan d'action qui propose de simplifier
l'administration publique;
ATTENDU la volonté des membres du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay d'adhérer au plan d'action
proposé par la FCSQ;
ATTENDU la volonté des membres du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay d'assurer une gestion
efficace et efficiente des ressources disponibles pour assurer des services
aux élèves et à la communauté;
ATTENDU la volonté des membres du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay d'assurer une accessibilité à
des services de qualité sur l'ensemble du territoire de la Commission
scolaire;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
DE MANDATER la présidente et la directrice générale pour évaluer
la possibilité de réaliser des regroupements de services avec la Commission
scolaire De La Jonquière et la possibilité de réaliser un regroupement de
structures avec la Commission scolaire De La Jonquière. D’analyser tous les
impacts des différentes possibilités et faire rapport au Conseil des
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commissaires en temps opportun pour prise de décision.
ADOPTEE
CC-2011-457
Rapport de la
présidente

CC-2011-458
Rapport de la
directrice générale

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

représentations

ou



Le 25 octobre 2011 :
 Participation à la rencontre du comité de sélection pour le poste de
régisseur au transport.



Le 26 octobre 2011 :
 Participation au conseil de presse : invitée Josée Bouchard,
présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
 Participation à l’activité de signature de contrats pour les nouveaux
employés.



Le 27 octobre 2011 :
 Participation au comité exécutif du conseil interordres.



Le 2 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre du comité de sélection pour le poste de
régisseur au transport.



Le 3 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre de la Conférence régionale des Élus, à
Jonquière.
 Participation à la fête de la reconnaissance, au Vieux Théâtre à La
Baie.



Le 4 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre du conseil interordres du Saguenay –
Lac St-Jean, à Jonquière.

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


Le 24 octobre 2011 :
 Participation au souper d’accueil d’une mission bretonne, au Cépal
à Jonquière.



Le 25 octobre 2011 :
 Participation à la rencontre du comité de sélection pour le poste de
régisseur au transport.



Le 26 octobre 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.
 Participation à l’activité de signature de contrats pour les nouveaux
employés.



Le 27 octobre 2011 :
 Participation à la rencontre du CA, à l’assemblée générale annuelle
et au gala 10e anniversaire d’éducation internationale, à l’hôtel
Delta à Québec.



Les 28 octobre 2011 :
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration des Écoles
éloignées en réseau, à Québec.



Les 29 octobre 2011 :
 Participation aux compétitions de la coupe du monde de patinage
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de vitesse, au Centre Georges-Vézina de Chicoutimi.

CC-2011-459
Comptes-rendus des
comités

CC-2011-460
Clientèle officielle au
30 septembre

CC-2011-461
Suivi au Plan de
réduction de la taille
des effectifs

CC-2011-462
Élections au Centre
de santé et de services
sociaux de
Chicoutimi

CC-2011-463
Anglais intensif en 6e
année

CC-2011-464
Activité « Sortie de
gars »

CC-2011-465
Situation à l’école La
Carrière



Le 1er novembre 2011 :
 Participation à une rencontre avec les représentants de la Fondation
de la campagne des 500 jours.



Le 2 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre du comité de sélection pour le poste de
régisseur au transport.



Le 3 novembre 2011 :
 Participation à la table régionale des directeurs généraux des
commissions scolaires.
 Participation à la fête de la reconnaissance, au Vieux Théâtre à La
Baie.



Le 4 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre du conseil interordres du Saguenay –
Lac St-Jean, à Jonquière.

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité de service
des ressources matérielles du 18 octobre ainsi que du Comité consultatif de
gestion du 14 septembre 2011. Mme Annick Larouche, commissaire-parent,
fait part des principaux sujets qui ont fait l’objet de discussion à la dernière
rencontre du Comité de parents.
De la documentation est déposée aux membres du Conseil sur l’état
de la clientèle au 30 septembre 2011; on dénote 71 élèves en moins
comparativement à l’année dernière.
Un tableau préparé par la direction du Service des ressources
humaines sur le « Suivi du plan de réduction de la taille des effectifs 20102014 » pour l’année 2010-2011 est présenté dans le respect des dispositions
de la loi 100.
M. Henri Girard tient à souligner les élections qui ont eu lieu le
dernier au Centre de santé et de services sociaux de
Chicoutimi (CSSS) où M. Yvon Pelletier (ex-directeur général) et M. Omer
Deschênes, commissaire, ont été élus au Conseil d’administration.
FÉLICITATIONS!
1er novembre

Des précisions sont données sur le déploiement de l’enseignement
intensif de l’anglais, langue seconde, en 6e année du primaire débutant en
2011-2012.
Une sortie 100 pour cent masculine a été organisée à l’école des
Quatre-Vents pour les garçons afin de les faire bouger et s’amuser avec leur
entourage totalement masculin. Cette journée était animée par des étudiants
au baccalauréat en éducation physique de l’UQAC.
Mme Diane Perron fait part d’une situation survenue dans la cour de
l’école La Carrière au regard de la sécurité; le directeur du Service des
ressources matérielles informe les commissaires des aménagements qui ont
été faits. La direction de l’école a également apporté des ajustements à la
surveillance pendant les récréations.

CC-2011-466
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Messages de la FCSQ

des lundis 10 et 17 octobre 2011 sont remis aux commissaires.

CC-2011-467

Les membres du Conseil sont invités à la présentation détaillée du
rapport financier 2010-2011 qui aura lieu le mardi 15 novembre 2011, à 19 h,
à la salle publique du Centre administratif.

Comité des ressources
financières élargi

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

CC-2011-468
Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 28.
ADOPTÉE

La présidente
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