Conseil des commissaires
Session du 14 février 2012

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 14 février 2012, 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
Hervé Charbonneau
Sonia Desgagné
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Jany Saindon
Diane Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Commissairesparents :

Mme

Annick Larouche
Caroline Tremblay

Absences motivées :

Mmes

Diane Durand
Diane Perron
Omer Deschênes
Guy Langlois
Antonin Simard

MM.

CC-2011-550

MM.

Yvon-Robert Côté
Henri Girard
Michel Girard
Jean-Claude Martel
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.10 –
6.7 –
6.8 –
6.9 6.10 6.11 -

Médaille du mérite de la FCSQ ;
Confiance envers nos jeunes;
Soirée des Saguenéens;
Conseils d’établissement ;
Semaine de la sécurité en transport scolaire ;
Semaine de la Persévérance scolaire.
ADOPTÉE

CC-2011-551
Acceptation du
procès-verbal du
24 janvier 2012

Session ordinaire du 14 février 2012

Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 24 janvier
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2012.
ADOPTÉE
CC-2011-552
Courier reçu du
23 janvier au 3
février 2012

CC-2011-553
Assermentation du
commissaire à la
circonscription no 5

CC-2011-554
Achats regroupés
téléphonie cellulaires

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 23 janvier au 3 février
2012.
La secrétaire générale, Mme Marie-Andrée Dufour, procède à
l’assermentation de M. Hervé Charbonneau, commissaire à la
circonscription # 5.

ATTENDU l’offre du Centre de services partagés du Québec à
participer à son processus d’appel d’offres pour des biens et services
cellulaires;
ATTENDU l’avantage de faire partie de ce regroupement d’achat
afin de bénéficier d’une meilleure tarification;
ATTENDU que la distribution des équipements cellulaires se fait
par des entreprises ayant une place d’affaires sur notre territoire;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ADHÉRER au Regroupement d’achats des biens et services
cellulaires du Centre de services partagés du Québec;
DE DÉLÉGUER la présidente ou la directrice générale à signer tous
les documents requis afin de participer à ce Regroupement d’achats.
ADOPTÉE

CC-2011-555

Nomination direction
d’établissement

ATTENDU que Mme Marie-Josée Simard est en période de probation
à un poste de direction adjointe à l’école l’Odyssée depuis le 3 octobre 2011;
ATTENDU que Mme Marie-Josée Simard a complété sa période de
probation;
ATTENDU l’évaluation positive de Mme Marie-Josée Simard;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE CONFIRMER Mme Marie-Josée Simard dans un poste régulier
temps plein de direction d’établissement, à compter du 15 février 2012 :
ADOPTÉE

CC-2011-556

Démarche relative à
l’admission et à
l’inscription des
élèves jeunes 20122013

ATTENDU la recommandation du Comité de parents de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay suite à la consultation;
ATTENDU l’appui des directions d’écoles concernées;
ATTENDU l’avis positif
Saguenay;

du Syndicat de l’Enseignement du

ATTENDU la recommandation positive du comité des Services
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éducatifs jeunes;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’ADOPTER les critères d’admission et d’inscription des élèves
dans les écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour
l’année scolaire 2012-2013.
ADOPTÉE
CC-2011-557
Règles pour le
passage de
l’enseignement
primaire à
l’enseignement
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 Hélène De Champlain
et résolu :
D’ADOPTER le projet de règles pour le passage de l’enseignement
primaire à l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2011-2012.
ADOPTÉE

CC-2011-558

Règles pour le
passage du 1er au 2e
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 du 1er au 2e cycle
du secondaire pour l’année scolaire 2011-2012.
ADOPTÉE

CC-2011-559

Critères d’admission
aux projets
particuliers 20122013

ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents;
ATTENDU la consultation
l’enseignement du Saguenay;

menée

auprès

du

Syndicat

de

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 aux projets particuliers
(Enseignement intensif de l’anglais, Sport-Arts-Études primaire et
secondaire et Programme d’éducation internationale (PEI)) pour l’année
scolaire 2012-2013.
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ADOPTÉE
CC-2011-560

Analyse d’effectifs
scolaires –secteur StHonoré

ATTENDU l’augmentation de clientèle prévue dans les 5 prochaines
années;
ATTENDU les travaux réalisés par les membres du comité d’analyse
des effectifs scolaires – secteur Saint-Honoré;
Il est proposé M. Yvon-Robert Côté
et résolu
DE RÉCUPÉRER la résidence de l’école Jean-Fortin d’ici le mois de
mai 2012;
DE PROCÉDER à l’aménagement d’un service de garde dans ladite
résidence d’ici le mois de décembre 2012;
DE PROCÉDER à l’aménagement de locaux dans les espaces libérés
afin de répondre aux besoins liés à l’augmentation de clientèle prévue dans
les 5 prochaines années.
ADOPTÉE

CC-2011-561
Octroi de contrat /
Approvisionnement
en matériel d’arts
plastique 2012-2013

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 2011;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 24 janvier 2012;
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 :
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 2012 et le 28 février 2013, les plus bas
soumissionnaires conformes.
ADOPTÉE

CC 2011-562
Octroi de Contrat /
Approvisionnement
en fournitures de
bureau 2012-2013

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 2011;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 24 janvier 2012;
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;
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Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
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 2012 et le 28 février 2013, les plus bas
soumissionnaires conformes.
ADOPTÉE
CC-2011-563
Acquisition d’un
camion / Centre de
formation en
équipement motorisé

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 18 janvier 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 31 janvier 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé M. Hervé Charbonneau
et résolu
DE RETENIR pour l’acquisition d’un camion pour le Centre de
formation en Équipement motorisé comprenant un échange, le plus bas
soumissionnaire conforme, soit Camions Lussicam;
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer les
documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2011-564
Autorisation de
participation avec le
Centre régional des
achats en groupe des
établissements de
santé et de services
sociaux du
Saguenay—Lac-StJean / Acquisition du
programme d’aide
aux employés (PAE)

ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a reçu
une proposition du Centre régional des achats en groupe des établissements
de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-St-Jean de préparer, en
son nom et au nom de plusieurs autres clients intéressés, un document
d’appel d’offres pour l’acquisition du programme d’aide aux employés
(PAE) et d’adjuger un contrat après avoir procédé à une demande de
soumissions;
ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay de joindre ce regroupement d’achats;
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay désire
se joindre à cet achat regroupé;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
DE CONFIER au Centre régional des achats en groupe des
établissements de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-St-Jean
pour une période de deux ans avec possibilité de renouvellement une année
à la fois de trois ans, le mandat de préparer, en son nom et en celui des
autres clients intéressés, un document d’appel d’offres pour adjuger un
contrat d’acquisition de programme d’aide aux employés (PAE);
D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des Rives
du Saguenay à ce regroupement d’achats;
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer tous les
documents relatifs à ce dossier.
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ADOPTÉE
CC-2011-565
Autorisations de
voyages hors Canada
/ École secondaire des
Grandes Marées (3)

ATTENDU l’acceptation des projets 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 M. Jimmy Tremblay
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 19 élèves et de 4
accompagnateurs de l’école secondaire des Grandes-Marées pour un voyage
de coopération et de travail communautaire ayant comme destination
Honduras et d’une durée de séjour du 5 mars au 19 mars 2012;
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 linguistique ayant comme destination New York et d’une durée
de séjour du 16 mai au 20 mai 2012;
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 23 mai au 27 mai 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-566

Autorisations 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 M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 50 élèves et de 5
accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage
culturel et linguistique ayant comme destination Philadelphie-Washington
et d’une durée de séjour du 16 mai au 20 mai 2012.
ADOPTÉE
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CC-2011-567

Autorisations de
voyage hors Canada /
École primaire et
secondaire Fréchette

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école primaire et secondaire Fréchette;
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 Sylvie Belzile
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 51 élèves et de 4
accompagnateurs de l’école primaire et secondaire Fréchette pour un
voyage culturel et linguistique ayant comme destination New York et d’une
durée de séjour du 19 avril au 22 avril 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-568
Autorisations de
voyage hors Canada /
École secondaire de
l’Odyssée
Dominique-Racine

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine;
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 Hélène De Champlain
et résolu :
D’AUTORISER, la participation d’un groupe de 50 élèves et de 4
accompagnateurs de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine
pour un voyage culturel et linguistique ayant comme destination New York
et d’une durée de séjour du 4 avril au 8 avril 2012.
ADOPTÉE

CC-2011-569
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-Saint-Jean qui se
tiendra le 14 avril prochain, la Fédération des commissions scolaires du
Québec doit remettre une médaille de l’Ordre du mérite à une personnalité
politique associée au vécu de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay ;
ATTENDU que le Conseil des commissions scolaires de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean s’est adressé à la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay pour qu’elle lui soumette le nom d’une ou d’un médaillé;
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Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
DE SOUMETTRE le nom de Mme Ruth Gagnon comme choix de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour recevoir la médaille de
l’Ordre du mérite.
ADOPTÉE
CC-2011-570
Rapport de la
présidente

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

représentations

ou



Le 24 janvier 2012
 Rencontre avec la directrice générale sur différents dossiers.



Le 25 janvier 2012
 Tournée régionale de la Fédération des Commissions scolaires du
Québec sur «la valorisation des commissions scolaires» à Alma;
 Dévoilement de la mascotte pour les Jeux d’hiver du Québec 2013 à
l’école Sainte-Claire



Le 30 janvier 2012
 Réunion du Conseil des commissions scolaires de la région du
SaguenayLac-St-Jean (CCSR-02), à Alma



Le 31 janvier 2012
 Rencontre avec M. le maire de St-David-de-Falardeau sur le projet
de gymnase de l’école Saint-David.
 Rencontre avec la directrice générale pour divers dossiers.



Le 2 février 2012
 Rencontre du Comité exécutif de la Conférence régionale des élus à
la Maison des régions, Jonquière



Le 3 février 2012
 Réunion du Conseil Interordres à la salle publique du Centre
administratif de Chicoutimi



Le 7 février 2012
 Participation à la rencontre d’Emploi Québec



Le 8 février 2012
 Participation à la rencontre de la conférence régionale des élus, à
Jonquière
 Participation au Conseil d'établissement des Grandes-Marées



Le 9 février 2012
 Entrevue avec le journaliste de la Télévision communautaire de la
Baie sur différents dossiers

.
CC-2011-571
Rapport de la
directrice générale


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



Le 23 janvier 2012
 Remise d’un cadeau à un retraité



Le 24 janvier 2012
 Rencontre avec la présidente pour divers dossiers
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Le 25 janvier 2012
 Participation à la tournée régionale de la Fédération des
Commissions scolaires du Québec, à Alma
 Participation à la conférence de presse pour le dévoilement de la
mascotte des Jeux du Québec à l’école Sainte-Claire



Le 26 janvier 2012
 Participation à une rencontre du Comité interordres sur la
persévérance scolaire au MELS à Jonquière



Le 30 janvier 2012
 Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires
de la région du Saguenay – Lac-St-Jean, à Alma



Le 31 janvier 2012
 Rencontre avec M. le maire de St-David-de-Falardeau, à Chicoutimi
 Rencontre avec la présidente pour divers dossiers



Le 2 février 2012
 Rencontre de la table des directeurs généraux du SaguenayLac-StJean par vidéoconférence.



Le 3 février 2012
 Rencontre du Conseil Interordres à la salle publique du Centre
administratif de Chicoutimi



Le 7 février 2012
 Participation au conseil d’administration d’école éloigné en réseau
par vidéoconférence.
Le 8 février 2012
 Remise d’un cadeau à une retraitée.





CC-2011-572
Comptes-rendus des
comités

Le 10 février 2012
 Participation au déjeuner de la Campagne de la sécurité du
transport scolaire à l’école secondaire des Grandes-Marées.

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du comité des services
éducatifs jeunes du 6 décembre 2011, du comité consultatif de gestion du 7
décembre 2011, du Comité des services éducatifs adultes et informatique du
6 décembre 2011, du Comité de parents du 11 janvier 2012, du comité de
service des ressources matérielles du 17 janvier 2012.
Mme Annick Larouche, commissaire parent, fait part des discussions
qui ont eu lieu à la rencontre du Comité de parents du 1er février dernier sur
différents sujets dont le calendrier scolaire 2012-2013, l’entrepreneuriat,
l’anglais intensif et la démocratie scolaire.

CC-2011-573
Lettre « Promotion de
l’école publique

CC-2011-574

Avis de reddition de
comptes annuelle de
la convention de
partenariat

La directrice générale dépose la lettre qui a été envoyée à tout le
personnel de la Commission scolaire les invitant à agir comme ambassadeur
de l’école publique en inscrivant leurs propres enfants dans l’une de nos
écoles primaires ou secondaires. Cette lettre est cosignée par la Présidente, la
directrice générale ainsi que par les présidents des syndicats du personnel
enseignant, professionnel et de soutien.
La directrice générale dépose et commente l’avis de reddition de
comptes annuelle de la convention de partenariat de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay signée par la direction régionale du MELS.
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CC-2011-575
Confiance envers nos
jeunes

Mme Jany Saindon apporte en discussion le retour de paiement fait
dans les écoles secondaires et où les parents doivent se présenter pour
recevoir l’argent. Elle mentionne que ces argents devraient être donnés aux
élèves qui eux les remettront aux parents; elle déplore le fait qu’on ne fasse
pas confiance aux jeunes.
La directrice générale fera des vérifications auprès des directions des
écoles secondaires afin de connaître les procédures de remboursement. On
reviendra sur le sujet.

CC-2011-575
Soirée des
Saguenéens

Mme Diane Gauthier tient à féliciter les organisateurs de la formation
professionnelle pour la soirée des Saguenéens. FÉLICITATIONS.

CC-2011-575

M. Henri Girard s’interroge sur un message envoyé par la Secrétaire
générale sur la composition des conseils d’établissement et sur le nombre de
représentants à réviser depuis la formation des conseils d’établissement en
1998. Madame Dufour donne des précisions sur le message qui a été envoyé
aux présidents des conseils d’établissement concernant la consultation à
effectuer auprès des membres et du respect de la Loi sur l’Instruction
publique au regard de la composition des conseils d’établissement.

CC-2011-575

M. Jean-Claude Martel fait part de la qualité de l’activité organisée
par le service du Transport et les transporteurs dans le cadre de la Semaine
de sécurité dans le transport scolaire. Félicitations aux organisateurs.

CC-2011-575

Dans le cadre de la semaine de la Persévérance scolaire, Mme Hélène
De Champlain tient à souligner la performance de deux 2 élèves de l’école
l’Odyssée/Dominique-Racine qui se sont mérités une bourse de 500 $
chacun d’ACADÉMOS qui a pour mission d’aider les jeunes de 14 à 30 ans à
préparer leur avenir professionnel et à persévérer dans leurs études en les
mettant en contact direct avec les personnes actives du monde du travail.

CC-2011-575

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 23, 30 janvier et 6 février 2012 sont remis aux commissaires.

Conseils
d’établissement

Semaine de sécurité
dans le transport
scolaire

Semaine de la
persévérance scolaire

Messages de la FCSQ

CC-2011-576
Bulletin PÉFEC

Une copie du bulletin d’information PÉFEC (Partenariat École
Famille et Communauté) est remise à tous les membres du Conseil pour
information.

CC-2011-579

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20h50.
ADOPTÉE

La présidente
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