Conseil des commissaires
Session du 13 décembre 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 13 décembre 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
Jany Saindon
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
Caroline Tremblay

Absence :

Mme

Sylvie Belzile

CC-2011-492

MM.

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

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.17 – Suivi des engagements de novembre ;
5.18 - Abolition et création de poste au Service du transport ;
6.6 – Exode de la clientèle vers le privé ;
6.7 - École Sainte-Bernadette ;
7.2 - Invitation – Muée de Cire.
ADOPTÉE
CC-2011-493

Acceptation du
procès-verbal du
22 novembre 2011

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal
22 novembre 2011 tel qu’il a été déposé.

de

la

session

ordinaire

du

Au point «Absences» – Changer le nom de Mme Annick Larouche
dans les absences pour celui de Mme Caroline Tremblay.
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ADOPTÉE
CC-2011-494
Courier reçu du 10
novembre au
1er décembre 2011

CC-2011-495
Comité de révision de
décision

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 10 novembre au
1er décembre 2011.
ATTENDU la demande de révision de décision faite au Conseil des
commissaires le 8 novembre 2011 (# PE-2011-02);
ATTENDU la mise en place d’un comité de révision de décision;
ATTENDU les travaux d’étude effectués par ledit comité auprès des
parties concernées;
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
demeure attentive aux travaux du comité régional d’analyse des services en
langage mis sur pied par la table MELS-MSSS régionale dans le cadre de
l’entente de complémentarité;
ATTENDU la recommandation du comité de révision de décision ;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE MAINTENIR la décision des Services éducatifs jeunes.
ADOPTÉE

CC-2011-496
Acceptation du
rapport annuel 20102011

ATTENDU la parution de l’avis public annonçant la présentation du
rapport annuel en séance régulière du conseil des commissaires le
13 décembre 2011;
ATTENDU l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique stipulant
que la Commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la
population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique et des

résultats obtenus en fonction des buts fixés et des objectifs mesurables
prévus à la convention de partenariat conclue avec la ministre;
ATTENDU que ce rapport rend compte également à la ministre des
résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan
stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le Rapport annuel de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay pour l’année 2010-2011 tel que déposé, et;
D’AUTORISER l’envoi dudit rapport annuel à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
ADOPTÉE
CC-2011-497

Élection des membres
du Comité exécutif

ATTENDU la résolution no CC-2007-485 à l’effet que le nombre des
membres du comité exécutif soit fixé à sept;
ATTENDU que la présidente ainsi que les deux commissairesparents sont membres d’office sur le comité exécutif;
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Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu:
QUE quatre membres du conseil des commissaires intéressés à siéger
au sein du comité exécutif signifient leur intérêt :
M. Henri Girard
M. Jean-Claude Martel
M. Omer Deschesnes
Mme Jany Saindon
et
Mme Annick Larouche, commissaire-parent
Mme Caroline Tremblay, commissaire-parent
ADOPTÉE
CC-2011-498
Consultation du
comité de parents /
Vacance d’un poste
de commissaire

ATTENDU la démission de Mme Ruth Gagnon, commissaire dans la
circonscription no 5;
ATTENDU le projet de loi 86, paragraphe 2, reportant la date de
l’élection scolaire générale de novembre 2011 et qui prévoit que toute
vacance à un poste de commissaire est comblée par le Conseil des
commissaires de la façon prévue au premier alinéa de l’article 199 de la Loi
sur les élections scolaires;
ATTENDU que ledit article stipule que toute vacance à un poste de

commissaire est comblée par le Conseil des commissaires à la suite d’une
nomination après consultation du comité de parents;
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu:
DE SOUMETTRE au Comité de parents, pour consultation, le nom de

M. Hervey Charbonneau au poste de commissaire à la circonscription no 5
en remplacement de Mme Ruth Gagnon.
ADOPTÉE
CC-2011-499

Nomination d’un
représentant au sein
du Conseil régional
de la culture du
Saguenay-Lac-StJean

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 de la Planification stratégique
2008-2013 qui vise à « Assurer pleinement les responsabilités découlant d’un
positionnement d’ouverture sur le milieu afin de contribuer au
développement régional »;
ATTENDU le premier axe d’intervention qui a comme objectif « de
connaître et de se faire connaître auprès des différents partenaires publics,
parapublics et privés (dossiers socioéconomiques) » afin d’accroître la
visibilité de la Commission scolaire;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu:
DE RENOUVELER l’adhésion de la Commission scolaire des Rives
du-Saguenay en tant que membre du Conseil régional de la culture, et;
Mme France Gagné propose M. Jean-Claude Martel ;
Mme Lily Girard propose M. Omer Deschesnes ;
M. Antonin Simard propose Mme Hélène De Champlain ;
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Mme Lily Girard demande le vote
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu:
DE DÉSIGNER M. Jean-Claude Martel, commissaire, pour agir
comme représentant au sein du Conseil d’administration de l’organisme
pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013.
À l’unanimité
ADOPTÉE
CC-2011-500

Autorisation de
dérogation au
calendrier scolaire
École Ste-Claire

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 SteClaire 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 enseignant;
ATTENDU que le service de garde de l’école Ste-Claire 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 Ste-Claire 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 enseignant.
ADOPTÉE

CC-2011-501

Autorisation de
dérogation au
calendrier scolaire
Écoles St-Denis et StIsidore

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 des écoles StDenis et St-Isidore 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 en après-midi soit une demi-journée de congé pour les élèves et le
personnel;
ATTENDU que le service de garde des écoles St-Denis et St-Isidore
demeure ouvert le 23 décembre;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu:
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement des écoles St-Denis et St-Isidore en
vue de la tenue d’une activité de Noël le 22 décembre en soirée et que le 23
décembre en après-midi soit une demi-journée de congé pour les élèves et le
personnel.
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ADOPTÉE
CC-2011-502
Autorisation de
dérogation au
calendrier scolaire
École L’Horizon

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
L’Horizon 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
enseignant;
ATTENDU que le service de garde de l’école L’Horizon demeure
ouvert le 23 décembre;
Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu:
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école L’Horizon 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 enseignant.
ADOPTÉE

C-2011-503
Abrogation de la
résolution CC-2011330
Contribution
financière à la
Maisonnée d’Évelyne

ATTENDU l’adoption de la résolution no CC-2011-330 acceptant le
principe de verser une contribution annuelle à l’organisme la Maisonnée
d’Évelyne équivalent au montant qu’elle aurait versé en taxes scolaires à la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et ce, pour une période de dix
ans;
ATTENDU que l’organisme a obtenu une modification de son rôle
d’évaluation foncière et qu’elle est désormais non imposable;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu:
D’ABROGER la résolution no CC-2011-330.
ADOPTÉE

CC-2011-504

ATTENDU l’appel d’offres au public lancé le 28 octobre 2011;

Enlèvement des
vidanges 2012-2015

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 17 novembre 2011;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu:
D’ACCORDER le contrat d’enlèvement des vidanges de nos
établissements de 2012 à 2015, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Services Matrec Inc.;
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer le
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contrat relatif à ce dossier.
ADOPTEE
CC-2011-505

Autorisation de
voyage hors Canada
École secondaire
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;
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 26 élèves et de 4
accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage
musical, linguistique et culturel ayant comme destination Varadéro à Cuba
et d’une durée de séjour du 31 mars 2012 au 7 avril 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-506
délégation de
pouvoir/ liste de
priorité des
professionnels

ATTENDU l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective
des professionnelles et professionnels 2010-2015;
ATTENDU que les dispositions relatives à la priorité d’engagement
d’un professionnel remplaçant ou surnuméraire à un poste est l’objet de
stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale
conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions
collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., c. R-8.2);
ATTENDU la volonté du Syndicat des professionnelles et
professionnels de l’éducation du Saguenay et de la Commission scolaire de
renouveler certaines dispositions à cet égard;
ATTENDU la conclusion des pourparlers qui se sont déroulés entre
les représentants de la Commission scolaire et ceux du syndicat, à l’effet
que l’entente respecte celle intervenue lors de la précédente convention
collective;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’AUTORISER Mmes Liz S. Gagné, présidente, Christine Tremblay,
directrice générale et M. Jocelyn Ouellet, directeur du Service des ressources
humaines, à signer pour et au nom de la Commission scolaire, l’entente
relative à la priorité d’engagement chez les professionnels remplaçants ou
surnuméraires.
ADOPTÉE
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CC-2011-507
Engagement de
personnel
professionnel au
Service éducatifs
adultes

ATTENDU le plan d’effectifs 2011-2012 du personnel professionnel
adopté au Conseil des commissaires du 10 mai 2011 (résolution CC-2011218);
ATTENDU la création d’un poste de travailleur social, 17 heures 30
minutes par semaine, aux Services éducatifs adultes (résolution CC-2011452);
ATTENDU les dispositions de la convention collective des
professionnels concernant les mouvements de personnel et les conditions
d’engagement du personnel régulier soumis à une période d’essai;
ATTENDU les résultats de l’affichage interne no 11-2011-64;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination de Mme Shantala Langevin, au
poste régulier temps partiel de travailleuse sociale, 17 heures 30 minutes par
semaine, aux Services éducatifs adultes pour une entrée en fonction prévue
le ou vers le 9 janvier 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-508
Abolition / création
service informatique

ATTENDU le plan d'effectifs 2011-2012 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 10 mai 2011
(résolution CC-2011-217);
ATTENDU que le dernier jour travaillé de M. Gérald Girard,
opérateur en informatique de classe principale, est prévu pour le 1er janvier
2012, et ce, dans le cadre d’un départ à la retraite;
ATTENDU l’analyse des besoins du Service informatique;
ATTENDU les tâches et attributions qui seront confiées à l’éventuel
titulaire du poste;
ATTENDU les dispositions de la convention collective et du plan de
classification;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
DE PROCÉDER À L’ABOLITION du poste régulier temps plein
d’opérateur en informatique de classe principale, 35 heures par semaine, au
Service informatique dès le 1er janvier 2012;
DE CRÉER un poste régulier temps plein de technicien en
informatique, 35 heures par semaine, au Service informatique à compter du
14 décembre 2011;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de
soutien au secteur général.
ADOPTÉE
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CC-2011-509
Création d’un poste
de technicien en
informatique au
Service informatique

ATTENDU
le plan d'effectifs 2011-2012 du personnel de soutien
au secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 10 mai 2011
(résolution CC-2011-217);
ATTENDU
l’analyse des besoins en soutien informatique au
Centre de formation professionnelle l’Oasis;
ATTENDU
le souhait que le Service informatique comble les
besoins en cette matière au Centre de formation professionnelle l’Oasis;
ATTENDU
que la direction du Centre l’Oasis n’embauchera plus
une ressource via le « chapitre 10-0.00 ». Ainsi, les sommes dévolues pour
l’embauche d’un salarié au « chapitre 10-0.00 » serviront dorénavant pour ce
poste;
ATTENDU
les tâches et attributions qui seront confiées à
l’éventuel titulaire du poste;
ATTENDU
de classification;

les dispositions de la convention collective et du plan

ATTENDU
la recommandation favorable du Comité de service
des ressources humaines.
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE CRÉER un poste régulier temps plein de technicien en
informatique, 35 heures par semaine, au Service informatique dès le
14 décembre 2011;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de
soutien au secteur général.
ADOPTÉE
CC-2011-510

Autorisation de
dérogation au
calendrier scolaire
École Fréchette
primaire et
secondaire

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
Fréchette primaire /secondaire 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.
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Fréchette primaire /
secondaire 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
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CC-2011-511
Suivi des
engagements de
novembre

ATTENDU le plan d'effectifs 2011-2012 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 10 mai 2011
(résolution CC-2011-217);
ATTENDU les dispositions prévues de la convention
collective concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste
de priorité;
ATTENDU les résultats de l’affichage interne suivant : concours # 112011-46 et la recommandation favorable du comité de sélection tenu le 9
décembre 2011;
ATTENDU les résultats des affichages internes suivants : concours #
11-2011-51, # 11-2011-52, # 11-2011-54, # 11-2011-58, #11-2011-61;
ATTENDU que toutes les personnes répondent aux qualifications et
exigences particulières des postes visés;
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 de :
 Mme Nathalie Potvin, au poste régulier temps plein de secrétaire de
gestion au Service des ressources humaines, 35 heures par semaine,
qui sera en fonction le ou vers le 9 janvier 2012;
 Mme Lynn Goyette, au poste régulier temps plein d’agente de
bureau classe l au Service des ressources humaines, 35 heures par
semaine, qui sera en fonction le ou vers le 9 janvier 2012;
 Mme Claudine Gervais, au poste régulier temps plein d’agente de
bureau classe l au Service des ressources humaines, 35 heures par
semaine, qui sera en fonction le ou vers le 13 février 2012;
 Mme Karenne Lavoie, au poste régulier temps partiel de secrétaire
aux écoles primaires De la Pulperie, Ste-Thérèse et St-Joseph, 24
heures 30 minutes par semaine, qui sera en fonction le ou vers le 9
janvier 2012;
 M. Dominique Bélanger, au poste régulier temps partiel de concierge
classe ll à l’école Marie-Médiatrice, 20 heures par semaine, qui sera
en fonction le ou vers le 9 janvier 2012;
 M. Jean-François Paradis, au poste régulier temps plein d’ouvrier
certifié d’entretien à l’Atelier, 38 heures 45 minutes par semaine, qui
sera en fonction le ou vers le 9 janvier 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-512

Abolition et création
de poste au Service
du transport

ATTENDU le plan d'effectifs 2011-2012 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 10 mai 2011
(résolution CC-2011-217);
ATTENDU la vacance du poste d’agent de bureau de classe principale
au Service du transport prévue le 19 décembre 2011, et ce, dans le cadre de
la nomination à un autre poste pour la personne titulaire;
ATTENDU l’analyse des besoins du Service du transport;
ATTENDU les tâches et attributions qui seront confiées à l’éventuel
titulaire du poste;
ATTENDU les dispositions de la convention collective et du plan de
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classification du personnel de soutien;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
DE PROCÉDER À L’ABOLITION du poste régulier temps plein
d’agent de bureau de classe principale, 35 heures par semaine, au Service du
transport dès le 19 décembre 2011;
DE CRÉER un poste régulier temps plein de technicien en transport
scolaire, 35 heures par semaine, au Service du transport à compter du
14 décembre 2011;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de
soutien au secteur général.
ADOPTÉE
CC-2011-513
Rapport de la
présidente

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

représentations

ou

 Le 22 novembre 2011 :
 Présentation de la reddition de compte de la convention de
partenariat 2010-2011 aux syndicats au Centre administratif.
 Le 24 novembre 2011 :
 Signature des états financiers au bureau de la secrétaire générale.
 Le 29 novembre 2011 :
 Participation à la rencontre de la Conférence régionale des Élus à
Jonquière;
 Comité de sélection de la banque de relève des directions au Centre
administratif.
 Le 1er décembre 2011 :
 Participation à la rencontre de la Conférence régionale des Élus à
Jonquière;
 Rencontre d'accueil des nouveaux employés (La Présidente est
représentée par Mme Sonia Desgagné).
 Le 2 décembre 2011 :
 Participation au Conseil général de la Fédération des Commissions
scolaires du Québec, tenu à Québec.
 Le 8 décembre 2011 :
 Participation au Comité exécutif du Conseil interordres, à Alma.

CC-2011-514
Rapport de la
directrice générale


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



Le 22 novembre 2011 :
 Présentation de la reddition de comptes de la convention de
partenariat 2010-2011 aux syndicats à la Salle Rivière-du-Moulin;
 Rencontre avec la présidente pour divers dossiers.



Le 23 novembre 2011 :
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CC-2011-515
Comptes-rendus des
comités

CC-2011-516
Dossier de
l’intimidation

Remise d’un cadeau à un jubilaire absent lors de la fête de la
reconnaissance.



Le 24 novembre 2011 :
 Participation à l’activité de vin et fromages au profit de la fondation
Charles-Gravel.



Le 29 novembre 2011 :
 Rencontre avec la présidente pour divers dossiers;
 Remise d’un cadeau à un jubilaire absent lors de la fête de la
reconnaissance.



Le 30 novembre 2011 :
 Rencontre portant sur le projet de transition ÉÉR avec Mme
Solange Racine du CEFRIO.



Le 1er décembre 2011 :
 Participation à la rencontre d’accueil des nouveaux employés.



Le 2 décembre 2011 :
 Remise d’un cadeau à un jubilaire absent lors de la fête de la
reconnaissance.



Le 6 décembre 2011 :
 Déjeuner avec les responsables de la « Campagne des 500 jours »;
 Rencontre à Alma pour le projet de rapprochement des
commissions scolaires.



Le 7 décembre 2011 :
 Présentation de la reddition de comptes 2010-2011 de la convention
de partenariat au Comité de parents.



Le 8 décembre 2011 :
 Rencontre avec M. Pierre Lavoie;
 Participation à la rencontre de la Table régionale des directeurs
généraux des commissions scolaires de la région 02, à Alma.

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 1er novembre 2011, du Comité des services
éducatifs adultes et informatique du 4 octobre 2011 ainsi que du Comité
consultatif de gestion du 2 novembre 2011. Mme Annick Larouche fait part
des sujets qui ont été traités à la rencontre du Comité de parents du 7
décembre dernier.
La directrice générale fait part de la mise en place d’un comité de
réflexion et d’analyse sur ce qui se fait et sur ce qui doit être mis en place sur
le dossier «Intimidation». La directrice des services éducatifs jeunes sera
responsable de ce dossier dont feront partie trois (3) représentants des
syndicats (soutien, professionnel et enseignant), des représentant du Comité
de parents, un représentant des transporteurs, une direction d’école
primaire, deux (2) directions d’école secondaire, une direction de centre, la
conseillère en communication, Madame Aubin, ainsi que deux (2)
commissaires, M. Yvon-Robert Côté et Mme Diane Perron.
Dans le même ordre d’idée, la directrice générale mentionne qu’une
formation sera organisée pour tous les gestionnaires sur l’utilisation des
réseaux sociaux vs le nouveau code d’éthique des employés qui sera en
vigueur à l’automne 2012.
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CC-2011-517
Exode de la clientèle
vers le privé

CC-2011-518
École SainteBernadette

La directrice générale informe les membres du Conseil qu’à la suite
de la mise en place de programmes particuliers dans nos établissements, des
travaux effectués par le Comité de promotion de l’école publique et de
différentes actions et interventions de tout notre personnel l’exode de notre
clientèle vers les écoles privées est de 1,98% comparativement à 17% en
2005. Les membres du Conseil félicitent le personnel et reconnaît tous les
efforts qui ont été faits pour donner un service de qualité à nos élèves jeunes
et adultes.
La directrice générale fait part d’une rencontre avec un parent de
l’école Sainte-Bernadette concernant le dossier du gymnase et des
démarches qu’il veut effectuer auprès des élus; il désire aider la Commission
scolaire dans l’élaboration de ce dossier.

CC-2011-519

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 21 et 28 novembre ainsi que le 5 décembre 2011 sont remis aux
commissaires.

CC-2011-520

Les commissaires sont invités à visiter le Musée de Cire de l’école
secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine «La nuit de la tempête» qui
aura lieu le mercredi 14 décembre et le jeudi 15 décembre, au local B-129.

Messages de la FCSQ

Musée de Cire

CC-2011-521

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20h28.
ADOPTÉE

La présidente
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