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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2222  mmaaii  22001122  

 
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 Rives-
du-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, le 22 mai 2012, à 19 h 30, sous la présidence de 
Mme Sonia Desgagné, 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 vice-présidente, Mme Sonia Desgagné : 

   
Les commissaires :  Mmes Sylvie Belzile  

Hélène De Champlain 
Diane Durand 
France Gagné 
Diane Gauthier 
Lily Girard  
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

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

   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   
Commissaires-
parents : 

 Mme Caroline Tremblay 
 Annick Larouche 

   
   
Absence motivée :   Mme  Liz S. Gagné 

  
   
CC-2012-116 
Acceptation de 
l’ordre du jour 

 Il est proposé par M. Henri Girard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
5.13 Liste des enseignantes et enseignants mis en disponibilité 
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pour l’année 2012-2013; 
5.14 Représentation de la Société de formation à distance SOFAD ; 
7.4 Lauréat Forces Avenir ; 
7.5 Semaine québécoise des personnes handicapées. 
 

ADOPTÉE 
   

   
CC-2012-117 
Acceptation du 
procès-verbal du 8 
mai 2012 

 Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 8 mai 2012. 
 
Au point CC-2012-105 – Le dossier du projet de construction d’un 

gymnase aux écoles Saint-Denis et Saint-Isidore a été transmis au MELS 
pour une troisième fois avec copie au Ministre Serge Simard et au député 
Stéphane Bédard. 

 
Au point CC-2012-110 – Ajout d’un poste de direction adjointe au 

primaire (écoles Notre-Dame et Des Jolis-Prés / La Source et Jean-Fortin). 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-118 
Courier reçu du 30 
avril au 9  mai 2012 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 30 avril au 9  mai 2012. 

   
   

CC-2012-119 
Services éducatifs 
dispensés en 
formation générale 
«adultes », formation 
professionnelle « 
jeunes et adultes », 
Service aux 
entreprises et 
l’utilisation des 
bâtisses pour l’année 
scolaire 2012-2013 

 ATTENDU que le projet déposé respecte intégralement le régime 
pédagogique; 

 
ATTENDU que le projet a été accepté par les membres du Comité de 

concertation des centres et recommandé par le Comité des Services éducatifs 
adultes; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
 
D’AMENDER la résolution et d’exclure l’école La Source, rue 

Jacques-Cartier, de la liste d’utilisation des bâtisses pour l’année 2012-2013 
et de réserver ces locaux pour le transfert du personnel des services 
éducatifs jeunes qui occupe présentement le Centre de services de la Baie. 

 
Mme Diane Durand demande le vote 
 

Pour :  1 
Contre :  19 

 
LA PROPOSITION EST REJETÉE À LA MAJORITÉ. 
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Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 

 
 D’ADOPTER le document de planification des Services éducatifs 
dispensés en formation générale « adultes », formation professionnelle 
« jeunes et adultes », Service aux entreprises, de même que l’utilisation 
des bâtisses pour l’année scolaire 2012-2013, le tout tel que présenté en 
un document déposé au Conseil des commissaires par la direction des 
Services éducatifs adultes. 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-120 
Services éducatifs 
dispensés 2012-2013 

  ATTENDU  les consultations menées auprès du Comité de 
parents et du Syndicat de l’enseignement du Saguenay; 

 
ATTENDU que le projet respecte intégralement le régime 

pédagogique ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs 

jeunes ; 
 

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ADOPTER le document « Services éducatifs dispensés 2012-

2013 » tel que préparé et présenté par la direction des Services éducatifs 
jeunes. 

 
 ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-121 
Protocole d’entente 
Sport-Études 

  M. Carl Bouchard, directeur de l’école secondaire l’Odyssée Dominique-
Racine et Lafontaine, accompagné de Mme Marie-Claude Tremblay, directrice 
adjointe et responsable du programme Sport-Arts-Études, présentent aux membres 
du Conseil une vidéo sur les différentes disciplines et les commissaires ont 
l’occasion d’échanger sur le contenu de ce programme.  Madame Tremblay explique 
le déroulement d’une journée d’un élève-artiste ou d’un élèves-athlète du Sport-
Arts-Études ; dès le 4 juin, tous les élèves sont en classe à plein temps afin de se 
préparer pour les examens de fin d’année. 
 

ATTENDU  la reconnaissance par le MELS des disciplines sportives 
suivantes : boxe, athlétisme, patinage artistique, gymnastique, nage 
synchronisée, volleyball, patinage de vitesse que la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay offre dans son profil Sport-Arts-Études ; 
 
 ATTENDU  l’obligation pour la Commission scolaire des Rives-du-
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Saguenay de signer les nouveaux protocoles d’entente établis par le MELS et 
ce, avec toutes les Fédérations sportives dans toutes les disciplines sportives 
reconnues. 
 
 ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 
jeunes ; 

 
Il est proposé par  M. Michel Girard 
et résolu : 

 
D’ACCEPTER le nouveau protocole d’entente avec les différentes 

Fédérations.  
 
D’AUTORISER la directrice des services éducatifs jeunes à signer 

tous les documents y afférents. 
 

  ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-122 
Octroi de contrat / 
École 2.0 – La classe 
branchée (Tableaux 
blancs interactifs et 
ordinateurs 
portables) 

 ATTENDU les paramètres initiaux d’allocations des ressources 
selon les règles budgétaires 2012-2013 indiquant une allocation de 92 
ordinateurs portatifs (mesure 50681) et de 91 tableaux blancs interactifs 
(mesure 50682); 

 
ATTENDU le projet de règles budgétaires pour les années 

scolaires 2012-2013 à 2014-2015 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport reconnaissant un seul organisme pour effectuer les achats regroupés 
des ordinateurs portables et des tableaux blancs interactifs, soit le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ); 

 
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay se 

réserve le droit de choisir ses orientations en matière de technologie en lien 
avec cette mesure; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des services éducatifs 

adultes et de l’informatique; 
 
Il est proposé M. Omer Deschênes 
et résolu : 
 
D’AUTORISER le Service informatique à préparer les devis des 

besoins et à suivre les dossiers auprès du Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ); 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

les commandes. 
 

  ADOPTÉE 
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CC-2012-123 
Entérinement de 
réactions au projet de 
règles budgétaires 
2012-2013 

 ATTENDU le dépôt très tardif du projet de règles budgétaires 2012-
2013; 

 
ATTENDU que l’ampleur des compressions budgétaires estimées à 

2,3 millions de dollars pour la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
se situe à un niveau sans précédent et entravera irrévocablement des effets 
négatifs importants sur ses services directs aux élèves puisqu’il est 
manifestement impossible de dissocier complètement ceux-ci des autres 
obligations de la Commission scolaire; 

  
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a 

conclu avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une 
convention de partenariat qui l’a amenée à fixer des cibles à atteindre 
particulièrement en ce qui concerne la réussite et la persévérance scolaires; 

 
ATTENDU que les mesures de réduction budgétaire nuiront à 

l’atteinte des objectifs de la convention de partenariat et, par le fait même, à 
la réalisation des conventions de gestion et de réussite éducative convenues 
avec ses écoles et centres; 

 
ATTENDU que la lourdeur de la bureaucratie est en constante 

augmentation; ajout de plans d’action, de mesures ciblées, de reddition de 
comptes, de réforme comptable; 

 
ATTENDU l’incohérence inacceptable du ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport de clamer haut et fort que l’effort demandé aux 
commissions scolaires ne vise pas les services directs aux élèves alors que 
nous devrons identifier des éléments de compressions budgétaires 
concernant les services directs aux élèves; 

 
Il est proposé Mme Jany Saindon 
et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay appuie le 

mémoire déposé par la Fédération des commissions scolaires du Québec 
concernant le projet de règles budgétaires pour l’année scolaire 2012-2013 
pour le fonctionnement des commissions scolaires, les investissements et le 
transport scolaire; 

 
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay entérine la lettre 

cosignée par Mme Christine Tremblay et M. Michel Simard datée du 16 mai 
2012 relativement à la rétroaction de cedit projet de règles budgétaires; 

 
D’ACHEMINER la présente résolution à M. Jean Charest, Premier 

Ministre, Mme Michèle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, M. Stéphane Bédard, député de Chicoutimi, M. Serge Simard, député 
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de Dubuc et à Mme Josée Bouchard, présidente de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 

  ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-124 
Renouvellement de 
l’entente avec la 
Caisse Desjardins de 
Chicoutimi 

 ATTENDU les services bancaires actuels que nous recevons de la 
Caisse Desjardins de Chicoutimi, selon une entente à échoir le 31 juillet 
2012; 
 

ATTENDU que les services actuels et les coûts de cette institution 
sont très satisfaisants en lien avec le marché actuel pour le type de compte 
institutionnel, selon l’analyse effectuée par le comité; 
 

ATTENDU l’implication importante de Desjardins auprès de 
plusieurs de nos établissements dans les domaines sportifs et culturels; 
 

ATTENDU l’étendue du territoire de notre Commission scolaire 
couvrant une partie importante rurale où il y a quasi absence d’institutions 
financières nonobstant les caisses Desjardins; 
 

ATTENDU que plusieurs de nos établissements doivent déposer 
régulièrement des fonds recueillis dans une institution financière à 
proximité et que celle-ci est nécessairement la Caisse Desjardins locale 
puisqu’il n’y a pas d’autre institution financière représentée; 
 

ATTENDU la non-pertinence d’envisager plusieurs institutions 
financières différentes pour notre Commission scolaire; 

 
ATTENDU l’analyse et la recommandation unanime du Comité de 

vérification et de service des ressources financières en date du 15 mai 2012. 
 

Il est proposé  par M. Antonin Simard 
et résolu : 

 
D’AUTORISER la direction du Service des ressources financières à 

négocier de gré à gré une nouvelle entente avec la Caisse Desjardins de 
Chicoutimi pour une période de deux années, c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 
2014 et d’autoriser M. Michel Simard à signer ladite entente de 
renouvellement après un rapport au Comité de vérification et de service des 
ressources financières. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-125 
Appel de 
candidatures pour le 
CA de l’Agence de 
santé et des services 

 ATTENDU  la demande formulée par le Ministre de la santé et des 
services sociaux en date du 9 mai 2012; 

 
ATTENDU la quatrième orientation de la Planification stratégique 
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sociaux 2008-2013; 
 
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 socio-économiques) afin d’accroître la 
visibilité de la Commission scolaire »; 
 

Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
DE PROPOSER les noms des personnes suivantes 
 
M. Michel Simard, directeur du service des ressources financières, 
Mme Christine Tremblay, directrice générale, 
M. Michel Girard, commissaire, 
M. Jean-Claude Martel, commissaire, 
Mme Diane Gauthier, commissaire, 
Mme Annick Larouche, commissaire-parent, 
Mme Jany Saindon, commissaire, 
M. Antonin Simard, commissaire. 

 
Pour siéger, éventuellement, sur le conseil d’administration de 

l’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux. 

 
  ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-126 
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 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 36 élèves de l’école 
secondaire Charles-Gravel et de 6 accompagnateurs pour un voyage 
historique et culturel ayant comme destination Paris et d’une durée de 
séjour du 4 au 11 octobre 2012.  

  ADOPTÉE 
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CC-2012-127 
Octroi de 
contrat/Réfection de 
la toiture de l’école  
Sainte-Rose 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 24 avril 2012; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 10 mai 2012; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
  
Il est proposé par M. Guy Langlois 
et résolu : 
    
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la toiture 

de l’école Sainte-Rose au plus bas soumissionnaire conforme, soit Toitures 
Multi-Concept Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

  ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-128 
Octroi de 
contrat/Réfection des 
blocs sanitaires de 
l’école Des Quatre-
Vents  
 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 25 avril 2012; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2012; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
  
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
    
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs 

sanitaires de l’école Des Quatre-Vents au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction Unibec Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

  ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-129 
Octroi de 
contrat/Réaménagem
ent de l’aile C de 
l’école Jean-Fortin 
 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 19 avril 2012; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 17 mai 2012; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
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Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
    
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réaménagement de 

l’aile C de l’école Jean-Fortin au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Distribution Tremblay et Gagnon Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
  

 ADOPTÉE 
   
   

CC-2012-130 
Autorisation de 
participation avec le 
Comité de 
négociations des 
achats regroupés 
Chaudière-
Appalaches (CNAR 
03-12) / Achats 
dépistage du radon 

 ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a 
reçu une invitation du Comité de négociations des achats regroupés 
Chaudière-Appalaches (CNAR 03-12) à se joindre aux autres organismes 
publics participant à un appel d’offres conjoint pour le mandat d’achats 
dépistage du radon; 

 
ATTENDU qu’il sera avantageux pour la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay de joindre ce regroupement d’achats pour ledit mandat; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu : 

 
D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay à ce regroupement d’achats pour le mandat d’achats 
dépistage du radon; 

 
 D’AUTORISER la directrice générale et le directeur du service des 
ressources matérielles à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 
  ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-131 
Octroi de 
contrat/Réfection de 
la piscine de l’école 
secondaire des 
Grandes-Marées 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 1er mai 2012; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 mai 2012; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
  
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
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D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la piscine 
de l’école secondaire Des Grandes-Marées au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Mauco Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
  ADOPTÉE 

   
 
CC-2012-132 
Liste des enseignants 
et enseignants mis en 
disponibilité pour 
l’année 2012-2013 

 
 

 
ATTENDU l’estimation des besoins d’effectifs enseignants avant le 

30 avril, et ce, pour l’année scolaire 2012-2013; 
 
ATTENDU les besoins exprimés par les Services éducatifs jeunes et 

adultes; 
 
ATTENDU les dispositions nationales concernant la gestion des 

excédents d’effectifs au niveau du personnel enseignant; 
 
ATTENDU l’affichage de la liste des enseignantes et enseignants 

susceptibles d’être mis en disponibilité ou non rengagés pour 2012-2013, qui 
a eu lieu avant le 8 mai 2012; 

 
ATTENDU les procédures d’affectation et de mutation qui se 

poursuivront dans les semaines à venir; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité du Service des 

ressources humaines. 
 

Il est proposé  par Mme Sylvie Belzile 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à la mise en disponibilité ou au non-rengagement 
des personnes suivantes, sous réserve des mouvements de personnel ou de 
l’expression de nouveaux besoins d’ici le 1er juillet 2012. 

 
MISES EN DISPONBILITÉ 
Nom, prénom Champs/discipline École 
TREMBLAY, André 10 – Musique secondaire Grandes-Marées 
LÉVESQUE, Mario 10 – Musique secondaire Charles-Gravel 
DAHL, Karène 13 – Mathématiques/sciences  
LAMONTAGNE, Sonia 13 – Mathématiques/sciences Charles-Gravel 
SIMARD, Carine 13 – Mathématiques/sciences L’Odyssée 
GIRARD, Nathalie 17 – Univers social Charles-Gravel 
MARCHAND, Véronique 19 – Espagnol et art 

dramatique 
Charles-Gravel 

GIRARD, Gilles      3165 – VPMA CFEM 
 

  ADOPTÉE 
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CC-2012-133 
Représentation à la 
Société de formation à 
distance (SOFAD) 

  
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

réalise des activités de formation à distance dans ses centres d’éducation des 
adultes et de formation professionnelle; 

 
ATTENDU que la Société de formation à distance (SOFAD) produit 

du matériel d’apprentissage pour les centres dans tout le Québec. 
 
ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 

adultes et de l’informatique; 
 

Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté 
et résolu : 

 
 QUE M. Jean Blackburn, directeur des Services éducatifs adultes, 
soit le délégué de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au 
conseil d’administration à la Société de formation à distance (SOFAD). 

  
 ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-134 
Rapport de la Vice-
présidente 

  Le 8 mai 2012 

 Rencontre avec Me Martin Lajoie avec la Vice-présidente  
pour la signature d’un contrat relatif à la vente d’une parcelle 
de terrain 

 
 Le 9 mai 2012 

 Participation à la présentation du vidéo « Les 
Désamorceurs » au centre Laure-Conan. 

 Participation à la présentation du spectacle de l’École 
nationale des Arts dramatiques à l’école Marguerite-
D'Youville 
 

 Le 10 mai 2012 

 Participation à la présentation du spectacle bénéfice pour la 
Maison Familiale Rurale à l’Hôtel La Saguenéenne 

 
 Le 14 mai 2012 

 Participation à une conférence de presse du Ministre M. 
Serge Simard au centre d’équipement motorisé 

 
 Le 21 mai 2012 

 Participation à la rencontre du Conseil des commissions 
scolaires de la région 02 (CCSR-02). 
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CC-2012-135 
Rapport de la 
directrice générale 

 Le 7 mai 2012 

 Participation à la table régionale des directeurs généraux du 
Saguenay-Lac-St-Jean par vidéoconférence 
 

 Le 8 mai 2012 

 Rencontre avec Me Martin Lajoie avec la Vice-présidente  pour la 
signature d’un contrat relatif à la vente d’une parcelle de terrain 

 
 Le 9 mai 2012 

 Participation à la présentation du vidéo « Les Désamorceurs » au 
centre Laure-Conan. 

 Participation à la présentation du spectacle de l’École nationale des 
Arts dramatiques à l’école Marguerite-D'Youville 

 
 Le 10 mai 2012 

 Participation à la présentation du spectacle bénéfice pour la Maison 
Familiale Rurale à l’Hôtel La Saguenéenne 
 

 Le 11 mai 2012 

 Participation au Conseil Inter ordres du Saguenay-Lac-St-Jean au 
Cégep de Chicoutimi 

 Participation à une entrevue avec Radio-Canada au bureau de la DG 
concernant le rapprochement des commissions scolaires 

 Rencontre avec les représentants de l’UQAC pour l’entente 
concernant l’utilisation du pavillon de services et du terrain 
synthétique 

 
 Le 14 mai 2012 

 Participation à la conférence de presse du Ministre M. Serge Simard 
au centre d'équipement motorisé  
 

 Le 16 mai 2012 

 Participation à une conférence de presse concernant le partenariat 
des commissions scolaires avec les Fêtes du 175e anniversaire du 
Saguenay-Lac-St-Jean 

 
 Du 16 au 19 mai 2012 

 Participation au congrès de l’Association des directeurs généraux des 
commissions scolaires à Rivière-du-Loup 
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CC-2012-136 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 
 
 

 M. Henri Girard, représentant du Conseil des commissaires au 
Conseil d’administrtion du Carrefour Environnement Saguenay, présente 
les tableaux comparatifs de l’analyse de perception ainsi que les 
perspectives de développement pour l’année 2012. Monsieur Girard tient à 
féliciter les membres du Carrefour Environnement Saguenay pour leur 
magnifique travail.  

 
 

CC-2012-137 
Comptes-rendus des 
comités 

  
Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 

supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité de parents 
du 4 avril 2012, du comité de vérification et du Service des ressources 
financières du 17 avril 2012 et du comité du Service des ressources 
matérielles du 1er mai 2012. 

   
   

CC-2012-138 
Mise à jour de la 
clientèle, effectifs 
scolaires 

 La directrice des services éducatifs jeunes, Madame Gaudreault, 
informe les commissaires de la projection des effectifs scolaires pour l’année 
2012-2013; on dénote une augmentation au primaire de 127 élèves et une 
diminution de 210 élèves au secondaire. 

   
   
CC-2012-139 
Calendrier des congés 
fériés, année scolaire 
2012-2013 

 Les membres du Conseil reçoivent le calendrier des congés fériés 
pour l’année scolaire 2012-2013; à titre indicatif, les deux (2) semaines de 
fermeture estivale de la Commission scolaire sont du 23 juillet au 30 août 
2012 inclusivement. 

   
   
CC-2012-140 
Trousse 
d’accompagnement 
aux parents pour les 
ÉHDAA 

 Mme Josée Gaudreault, directrice des services éducatifs jeunes, et 
Mme Catherine Gagné, directrice adjointe, présentent et commentent la 
Trousse d’accompagnement aux parents d’élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage «PARCOURS».  Cette trousse a 
pour but d’aider les parents à planifier la rentrée scolaire de leur enfant et 
ainsi favoriser sa réussite. Ce document a été présenté aux membres du 
Comité de parents et on peut le retrouver sur le site de la Commission 
scolaire.   

   
   
CC-2012-141 
Communiqué de 
presse –Fêtes du 175e 
anniversaire du 
Saguenay-Lac-St-
Jean 

 Le communiqué de presse des quatre (4) commissions scolaires de la 
région concernant les activités entourant le 175e anniversaire du Saguenay-
Lac-Saint-Jean est déposé. Les jeunes pourront mesurer leurs connaissances 
historiques de la région à l’aide d’un jeu vidéo interactif créé par les 
étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

   
   
CC-2012-142 
Message de la FSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
des lundis 23 et 30 avril 2012 sont remis aux commissaires. 
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CC-2012-143 
Présence des femmes 
et des jeunes dans les 
lieux décisionnels et 
consultatifs  

 Un tableau du Conseil du statut de la femme sur la Présence des 
femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean est déposé. 

   
   
CC-2012-144 
Communiqué CCSR-
02 

 Un projet du communiqué de presse du Conseil des commissions 
scolaires de la région 02 (Saguenay-Lac-St-Jean) dénonçant les nouvelles 
coupures du gouvernement est déposé à tous les membres. 

   
   
CC-2012-145 
Lauréat Forces 
Avenir 

 L’escouade des Mains-Vertes, AVENIR projet engagé; des étudiants 
de l’école secondaire des Grandes-Marées engagés à faire une différence 
pour l’environnement grâce à la gestion verte des déchets ont été 
sélectionnés à titre de lauréats de la semaine du programme Forces AVENIR 
au secondaire.  FÉLICITATIONS. 

 
Les lauréats de l’année seront reconnus lors du Gala Forces Avenir au 

secondaire qui aura lieu le dimanche, 3 juin prochain, au théâtre Palace 
d’Arvida. Les commissaires déjà inscrits sont invités à se présenter. 

   
   
CC-2012-146 
Semaine québécoise 
des personnes 
handicapées 

 La Semaine québécoise des personnes handicapées se tiendra du 1er 
au 7 juin 2012 sous le thème «Vivre à part entière». 

    
   
CC-2012-147 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par  Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 41. 

ADOPTÉE 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


