Conseil des commissaires
Session du 22 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 22 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
Ruth Gagnon
Diane Gauthier
Diane Perron
Diane Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Commissaire-parent :

Mme

Annick Larouche

Absences :

Mmes

Lily Girard (motivée)
Caroline Tremblay
Jany Saindon (motivée)

MM.

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

M. Guy Langlois

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

CC-2011-469
Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.7 – Demande de dérogation au calendrier scolaire / École St-Gabriel ;
5.8 - Demande de dérogation au calendrier scolaire / École Le Roseau ;
5.9 -Amendement à la résolution CC-2011-389 / Représentants des
membres du Conseil des commissaires au Comité sur le code
d’éthique du personnel et des bénévoles ;
5.10 Demande de dérogation au calendrier scolaire / École La Carrière ;
5.11 Démission ;
7.2 - Campagne de vaccination de rattrapage contre la rougeole ;
7.3 – Article de la revue Vie pédagogique.
ADOPTÉE
CC-2011-470
Acceptation du
procès-verbal du
8 novembre 2011
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Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 8 novembre
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2011 tel qu’il a été déposé.
Au point CC-2011-449 – Le suivi à la demande de révision de décision
sera fait à la prochaine rencontre du Conseil des commissaires.
ADOPTÉE
CC-2011-471
Courier reçu du 4 au
14 novembre 2011

CC-2011-472
Acceptation du dépôt
du Rapport financier
2010-2011

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 4 novembre au
11 novembre 2011.
M. Michel Simard, directeur du service des ressources financières,
accompagné de Mme Denise Tremblay, associée responsable de la firme Samson
Bélair / Deloitte & Touche, présentent le document synthèse du Rapport financier
2010-2011 de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.
ATTENDU les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique
concernant la production du rapport financier annuel;
ATTENDU le dépôt et les explications fournies par la directrice
générale, la direction du Service des ressources financières et le vérificateur
externe lors de la séance de travail du 15 novembre 2011 concernant le
rapport financier pour l’année financière terminée le 30 juin 2011;
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay pour l’année financière terminée le 30 juin
2011.
ADOPTÉE

CC-2011-473
Arrérages des taxes
scolaires 2010-2011

CONSIDÉRANT les articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction
publique, à l’effet de dresser et de faire approuver par le Conseil des
commissaires un état des taxes scolaires qui restent dues par les
propriétaires;
CONSIDÉRANT que cet état a été dressé par la direction du Service
des ressources financières et qu’il est disponible pour toute information;
CONSIDÉRANT que cet état montre que 510 propriétaires ont des
arrérages de taxes pour les deuxième et troisième années consécutives pour
un montant de 88 233,31 $ en date du 1er novembre 2011;
Il est proposé par M. Henri Girard

et résolu :
D’APPROUVER la liste des propriétaires ayant des arrérages de
taxes scolaires en date du 1er novembre 2011 et de mandater le directeur du
Service des ressources financières afin qu’il procède à la perception de ces
taxes qui restent dues, en collaboration s’il y a lieu, avec la MRC du Fjorddu-Saguenay et les municipalités concernées.
ADOPTÉE
CC-2011-474
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Vanier

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);

Session ordinaire du 22 novembre 2011

Page 2 de 8

ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 le 12 avril
2011 (CC-2011-156);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Vanier
à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 22 décembre en soirée et qu’en
conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 23 décembre soit
une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Vanier demeure ouvert
le 23 décembre;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Vanier en vue de la tenue
d’une activité de Noël le 22 décembre en soirée et que le 23 décembre soit
une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE
CC-2011-475
Nomination des
vérificateurs externes

ATTENDU l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique
demandant à la Commission scolaire de désigner ses vérificateurs externes;
ATTENDU la Réforme comptable toujours en implantation amenant
beaucoup de modifications, notamment au niveau des politiques, directives
et règles opérationnelles de nature financière, budgétaire et comptable;
ATTENDU que cette Réforme comptable amène l’obligation de
produire des rapports financiers trimestriels dont deux doivent être audités
en plus de répondre à des commandes imprévues du Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport en cours d’année;
ATTENDU la nécessité de stabiliser le dossier de la vérification
(audit) externe financière d’abord en raison du contexte actuel
d’interrogation des structures scolaires administratives et ensuite en raison
de la production de rapports trimestriels financiers audités qui pourraient
faire l’objet de vérification par le Vérificateur général du Québec;
ATTENDU la satisfaction des services rendus en matière de
vérification (audit) externe et l’expertise reconnue de la firme actuelle;
ATTENDU l’étude du dossier et la recommandation par le Comité de
vérification et de Service des ressources financières en date du 15 novembre
2011;
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
DE RETENIR la firme Samson, Bélair/Deloitte & Touche de
Saguenay à titre de vérificateurs (auditeurs) externes et de mandater le
directeur du Service des ressources financières, afin de convenir de gré à gré
des honoraires professionnels.
ADOPTÉE

CC-2011-476
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Des QuatreVents

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 le 12 avril
2011 (CC-2011-156);
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ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Des
Quatre-Vents à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 22 décembre en
soirée et qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 23
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Des Quatre-Vents
demeure ouvert le 23 décembre;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Des Quatre-Vents en vue
de la tenue d’une activité de Noël le 22 décembre en soirée et que le 23
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE
CC-2011-477
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Notre-Damedu-Rosaire

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 le 12 avril
2011 (CC-2011-156);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école NotreDame-du-Rosaire à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 22 décembre en
soirée et qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 23
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
demeure ouvert le 23 décembre;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
en vue de la tenue d’une activité de Noël le 22 décembre en soirée et que le
23 décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE

CC-2011-478
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Saint-Gabriel

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 le 12 avril
2011 (CC-2011-156);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école StGabriel à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 22 décembre en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 23 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que l’école peut offrir de la surveillance au besoin la
journée du 23 décembre;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
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D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école St-Gabriel en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 22 décembre en soirée et que le 23 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE
CC-2011-479
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Le Roseau

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 le 12 avril
2011 (CC-2011-156);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Le
Roseau à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 22 décembre en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 23 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Le Roseau demeure
ouvert le 23 décembre;
Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu:
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Le Roseau en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 22 décembre en soirée et que le 23 décembre
soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE

C-2011-480
Amendement à la
résolution CC-2011389 / Représentants
des membres du
Conseil des
commissaires au
Comité sur le code
d’éthique du
personnel et des
bénévoles

ATTENDU la résolution CC-2011-389 désignant des représentants
pour agir au sein du comité sur le code d’éthique pour le personnel et les
bénévoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU le désistement de M. Omer Deschesnes, commissaire,
représentant des membres du Conseil des commissaires sur ledit comité;
ATTENDU que le Conseil des commissaires doit nommer deux
délégués au sein de ce comité;
Mme Sonia Desgagné propose M. Jean-Claude Martel;
Mme Diane Durand propose M. Michel Girard;
M. Michel Girard accepte;
M. Jean-Claude Martel refuse;
Il est donc résolu :
D’AMENDER la résolution CC-2011-389, et;
DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour représenter les
membres du Conseil des commissaires au sein du comité sur le code
d’éthique pour le personnel et les bénévoles de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay :
• M. Antonin Simard;
• M. Michel Girard.
ADOPTÉE

Session ordinaire du 22 novembre 2011

Page 5 de 8

CC-2011-481
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École La Carrière

ATTENDU l’article de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
que la commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant
compte de ce qui est prévu au régime pédagogique (art. 238);
ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2011-2012 le 12 avril
2011 (CC-2011-156);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école La
Carrière à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 22 décembre en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 23 décembre
soit une journée de congé pour les élèves;
ATTENDU que le service de garde de l’école La Carrière demeure
ouvert le 23 décembre;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école La Carrière en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 22 décembre en soirée et que le 23 décembre
soit une journée de congé pour les élèves.
ADOPTEE

CC-2011-482
Démission

Mme Ruth Gagnon fait la lecture de sa lettre de démission au poste
de commissaire à la circonscription #5 (secteur Laterrière) à compter du 28
novembre 2011 et ce, pour des raisons familiales. Elle est très heureuse
d’avoir fait partie de la Commission scolaire des-Rives-du-Saguenay qui a
toujours eu à cœur le service aux élèves et, particulièrement, les élèves
différents (HDAA).
Madame la Présidente remercie Madame Gagnon pour son
implication auprès des jeunes et tient à souligner que ce sera une grande
perte pour l’organisation. Elle la remercie pour le beau travail accompli.
Madame Gagné précise que nous reviendrons à la prochaine
rencontre sur le remplacement de Madame Gagnon à la circonscription #5
(secteur Laterrière).

CC-2011-483
Rapport de la
présidente

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

représentations

ou

 Le 7 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre spéciale du Conseil des commissions
scolaires de la région 02 tenue à Alma.
 Le 8 novembre 2011 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
 Rencontre de Mme Guylaine Cauchon relativement à une demande
de locaux pour l’Association des Autistes;
 Participation à la rencontre avec les vérificateurs pour le rapport
financier 2010-2011.
 Le 9 novembre 2011 :
 Participation au comité de sélection pour la banque de relève de
directions d’établissement à l’hôtel Chicoutimi.
 Le 15 novembre 2011 :
 Participation aux rencontres de comité de relations professionnelles
avec l’Association des directions d’établissement d’enseignement
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des Rives-du-Saguenay et l’Association des cadres scolaires du
Québec.
 Le 17 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre de la Conférence régionale des Élus, à
Jonquière.
 Le 18 novembre 2011 :
 Participation à la Commission permanente sur les enjeux politiques
et financiers de la Fédération des commissions scolaires du Québec,
à Québec.
CC-2011-484
Rapport de la
directrice générale

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou
représentations faites au cours des derniers jours :
 Le 7 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre spéciale du Conseil des commissions
scolaires de la région 02 tenue à Alma.
 Le 8 novembre 2011 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers;
 Rencontre de Mme Guylaine Cauchon relativement à une demande de
locaux pour l’Association des Autistes.
 Le 9 novembre 2011 :
 Participation au comité de sélection pour la banque de relève de
directions d’établissement à l’hôtel Chicoutimi.
 Le 10 novembre 2011 :
 Participation en tant que personnalité organisatrice du souperbénéfice au profit du Café du Presbytère.
 Le 15 novembre 2011 :
 Remise du cadeau à un jubilaire absent lors de la Fête de la
Reconnaissance;
 Présentation de la reddition de comptes 2010-2011 de la convention
de partenariat au directeur régional du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
 Le 16 novembre 2011 :
 Participation à la journée MELS-ADIGECS, à Québec.
 Les 17 et 18 novembre 2011 :
 Participation au Colloque de l’ADIGECS, à Québec.

CC-2011-485
Rapport de
représentations des
commissaires

CC-2011-486
Comptes-rendus des
comités

CC-2011-487
Plan marketing de la
formation
professionnelle

Mme Sylvie Belzile dépose le compte-rendu du 15 septembre 2011 de
la rencontre École-Communauté.

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité de service
des ressources humaines du 3 octobre 2011, du Comité des services
éducatifs jeunes du 4 octobre 2011 ainsi que du Comité de vérification et de
service des ressources financières du 25 octobre 2011.
MM. Jean Blackburn et Éric Nadeau des Services éducatifs jeunes
présentent le plan marketing de la formation professionnelle dont les deux
objectifs sont : améliorer la perception et l’image de la formation
professionnelle (valorisation des métiers) et maintenir voire augmenter la
fréquentation dans nos options.
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CC-2011-488
Messages de la FCSQ

CC-2011-489
Campagne de
vaccination de
rattrapage contre la
rougeole

CC-2011-490
Article de la revue
pédagogique

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 7 et 14 novembre 2011 sont remis aux commissaires.
De l’information est déposée sur la Campagne de vaccination de
rattrapage contre la rougeole ainsi que le partage des responsabilités pour la
vaccination en milieu scolaire.

Un extrait de la Revue pédagogique est déposé sur le dossier « Sept
petites écoles en réseau triangulaire » du conseiller pédagogique M. Raynald
Gagné.
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

CC-2011-491
Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 27.
ADOPTÉE

La présidente
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