Conseil des commissaires
Session du 12 juin 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 12 juin 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

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Commissairesparents :

Mme

Caroline Tremblay
Annick Larouche

Absences motivées :

Mme
MM.

Liz S. Gagné
Guy Langlois
Michel Girard
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

CC-2012-147
Acceptation de
l’ordre du jour

MM.

Hervé Charbonneau
Yvon-Robert Côté
Henri Girard
Omer Deschesnes
Antonin Simard
Jean-Claude Martel

Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
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5.24
6.8
6.9
7.5

Engagement de personnel de soutien / Technicien en
organisation scolaire;
Consultation / l’Odyssée Dominique-Racine;
Grand-Défi Pierre Lavoie ;
Salon du livre – Jeunes auteurs à vos crayons.
ADOPTÉE

CC-2012-148

Il est proposé par Mme Hélène DeChamplain
et résolu :

Acceptation du
procès-verbal du 22
mai 2012

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 22 mai 2012.
Au point CC-2012-123 – À la suite de la transmission au Premier
Ministre, M. Jean Charest, des réactions de la Commission scolaire au projet
des règles budgétaires 2012-2013, aucune réponse ne nous a été transmise.
Au point CC-2012-117 – À la suite du rapport du vérificateur sur les
projets de construction transmis au MELS, la directrice générale a donné
quelques entrevues à des médias concernant le projet de construction d’un
gymnase aux écoles St-Denis et St-Isidore. L’Attaché politique du député
Stéphane Bédard nous a confirmé que ce projet a bien été reçu au MELS.
Au point CC-2012-125 – MM. Michel Girard et Jean-Claude Martel
ainsi que Mme Annick Larouche ont retiré leur candidature pour siéger,
éventuellement, sur le conseil d’administration de l’Agence de
développement de réseaux locaux de services de santé et de services
sociaux.
Proposé par Mme Diane Perron
ADOPTÉE
Au point CC-2012-144 – Une nouvelle version du communiqué du
Conseil des commissions scolaires de la région 02 (CCSR-02) est déposée au
point 7 dans les communiqués.
ADOPTÉE

CC-2012-149
Courier reçu du 24
mai au 4 juin 2012

CC-2012-150

Demande de révision
de décision

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 24 mai au 4 juin 2012.

M. Éric Tremblay, parent, accompagné de sa conjointe et de sa fille
Raphaële, explique aux membres du Conseil que sa fille fait du patinage
artistique depuis des années et que son rêve est d’aller en Sport-Arts-Études
à l’école De la Pulperie. À la suite des démarches effectuées auprès de
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l’école, les parents ont reçu une lettre à l’effet que Raphaële est sur une liste
d’attente parce que son entraînement a lieu à Jonquière avec le Club de
patinage de l’endroit. Il déplore le fait qu’on ne l’ait pas avisé plus tôt des
conditions d’accessibilité au Sport-Arts-Études car il aurait pu faire d’autres
démarches, sa fille a de très bons résultats scolaires et c’est pourquoi il
demande une révision de décision afin de permettre à cette dernière de
poursuivre son sport et de fréquenter Sport-Arts-Études à l’école De la
Pulperie.
La vice-présidente, Madame Desgagné, prend bonne note des
commentaires de Monsieur Tremblay et l’informe qu’un comité de révision
sera mis en place.
Après échanges,
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
QU’UN comité d’analyse de la demande de révision de décision soit
mis en place, composé des membres du Comité des services éducatifs
jeunes, de Mme Annick Larouche ainsi que du directeur général adjoint, M.
Gilles Routhier, et fasse rapport de ses constatations accompagnées, s’il
l’estime opportun, de ses recommandations lors du Conseil des
commissaires du 26 juin prochain.
ADOPTÉE
CC-2012-151

Adoption du
calendrier des séances
ordinaires
du conseil des
commissaires et du
comité exécutif

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
QUE conformément au règlement de la Commission scolaire sur les
dates, jours et heures des sessions du conseil des commissaires, le calendrier
pour l’année 2012-2013 soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Le 28 août 2012;
Le 11 septembre 2012;
Le 25 septembre 2012;
Le 9 octobre 2012;
Le 23 octobre 2012;
Le 13 novembre 2012;
Le 27 novembre 2012;
Le 11 décembre 2012;
Le 8 janvier 2013;
Le 22 janvier 2013;
Le 12 février 2013;
Le 26 février 2013;
Le 12 mars 2013;

Page 3 de 19

•
•
•
•
•
•
•

Le 26 mars 2013;
Le 9 avril 2013;
Le 23 avril 2013;
Le 14 mai 2013;
Le 28 mai 2013;
Le 11 juin 2013;
Le 25 juin 2013;

ET QUE conformément à la Loi sur l’Instruction publique, le
calendrier des rencontres du Comité exécutif 2012-2013 soit :
•
•
•
•

Le 25 septembre 2012;
Le 27 novembre 2012;
Le 26 mars 2013;
Le 28 mai 2013.
ADOPTÉE

CC-2012-152

Révision du nombre
de représentants aux
conseils
d’établissement de la
Commission scolaire
des Rives-duSaguenay

ATTENDU la résolution CP-97-278 (Conseil provisoire) désignant le
nombre de représentants des parents et des membres du personnel aux
conseils d’établissement de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU la baisse de la clientèle dans certains établissements et la
difficulté pour certaines assemblées générales de parents de nommer des
représentants aux conseils d’établissement (Art. 42 et 102 de la Loi sur
l’instruction publique);
ATTENDU la consultation effectuée auprès de tous les présidents et
présidentes des conseils d’établissement;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des membres du comité
consultatif de gestion.
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
D’ACCEPTER le nombre de représentants des parents et des
membres du personnel aux conseils d’établissement de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay tel que proposé par chaque conseil
d’établissement, et ce, dès l’année scolaire 2012-2013.
ADOPTÉE

CC-2012-153
Nomination d’un
délégué officiel au CA
de la GRICS

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-duSaguenay est membre de la Société de gestion du réseau informatique des
commissions scolaires (GRICS) et que le contrat de participation stipule que
la Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter
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et agir en son nom;
Il est proposé par Omer Deschesnes
et résolu :
D’AMENDER la résolution CC-2011-162;
QUE M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, soit nommé
délégué officiel de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à toute
assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce
tous les pouvoirs inhérents;
QU’EN cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, Mme Christine
Tremblay soit nommée déléguée officielle substitut à toute assemblée
générale régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat ;
QUE la présente résolution annule et remplace toute autre résolution
ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à l’assemblée générale
de la société GRICS.
ADOPTÉE
CC-2012-154

Nomination /
Coordonnateur /
Services éducatifs
adultes

ATTENDU la disponibilité du poste de coordonnateur aux
services éducatifs adultes à la suite du départ à la retraite de M. Denis
Bédard;
ATTENDU les dispositions prévues aux articles 133 et 134 du
Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires;
ATTENDU les dispositions des articles 2.1.1 à 2.1.6 de la
Politique locale de gestion des administrateurs de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU l’affichage # 03-2012-05, se terminant le 1er juin 2012;
ATTENDU que Mme Sarah Drolet s’est déjà qualifiée comme
cadre d’établissement à la suite d’un comité de sélection;
ATTENDU la recommandation de la direction générale;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
DE NOMMER Mme Sarah Drolet au poste de coordonnatrice au
Services éducatifs adultes, et ce, à compter du 13 juin 2012.
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ADOPTÉE
CC-2012-155

Orientations du
transport scolaire

ATTENDU les négociations en cours avec les transporteurs afin d’en
arriver à de nouveaux contrats d’une durée de 5 ans;
ATTENDU les résultats des travaux du comité consultatif de
transport;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
DE MAINTENIR le service de transport des élèves de l’école
secondaire De l’Odyssée/Dominique-Racine par la Société de transport de
Saguenay (STS) pour l’année scolaire 2012-2013, et;
DE
MANDATER
le
comité
consultatif
de
transport
d’opérationnaliser la proposition 3, soit d’effectuer le transport des 400
élèves de l’école secondaire De l’Odyssée/Dominique-Racine en autobus
scolaire pour l’année scolaire 2013-2014, et;
D’ÉVALUER la possibilité d’augmenter graduellement les tarifs du
transport du midi des élèves du primaire.
ADOPTÉE

CC-2012-156
Demande d’un
nouveau programme
ASP en mécanique de
moteurs diésels

ATTENDU que la demande de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay s’appuie sur le document d’orientation du chantier d’optimisation
du MELS, concernant le programme 5259 « Mécanique de moteurs diesels et
contrôles électroniques » respectant ainsi les visées du Plan d’optimisation
des programmes d’études professionnelles et techniques;
ATTENDU que selon l’information du marché du travail (IMT)
produite par Emploi-Québec, les perspectives de demande de
main-d’œuvre sont positives « favorables » pour les finissants de l’ASP
« Mécanique de moteurs diesels et contrôles électroniques »;
ATTENDU que ce programme n’est dispensé actuellement que dans
quatre commissions scolaires au Québec (Kamouraska/Rivière-du-Loup,
région de Sherbrooke, des Navigateurs et des Trois-Lacs), nous considérons
qu’il est justifié de l’offrir en région pour combler les besoins de
main-d’œuvre de nos entreprises;
ATTENDU la recommandation favorable d’Emploi-Québec, région
Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui conclut à un besoin de main-d’œuvre pour
cette profession;
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ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
dispose de l’expertise et des ressources humaines pour offrir un
enseignement de qualité;
ATTENDU que cette demande d’autorisation permanente a reçu
l’appui du Conseil Interordres ;
ATTENDU la recommandation favorable de la demande
d’autorisation permanente par les membres du comité des Services
éducatifs adultes et informatique.
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
DE DEMANDER au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
via le bureau régional du MELS, d’obtenir l’autorisation permanente de
dispenser l’ASP 5259 « Mécanique de moteurs diesels et contrôles
électroniques », pour l’année 2012-2013.
ADOPTÉE
CC-2012-157
Ajustement du coût
du carburant pour le
transport des élèves
dans les véhicules de
type berline

ATTENDU une augmentation de 2,86% sur la moyenne mensuelle
du prix de l’essence ordinaire (référence : régie de l’énergie) d’octobre 2011
à juin 2012 comparativement au mois de septembre 2011 ;
ATTENDU que le MELS accorde une compensation pour couvrir la
hausse du prix du carburant diesel ou du gaz naturel et non pour l’essence ;
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’ACCEPTER la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes à l’effet de payer un montant forfaitaire aux transporteurs de type
berline, pour l’augmentation des coûts de l’essence; une indexation de
1,08% (soit l’augmentation réelle moins l’indexation de 2011-2012) sur le
coût du kilométrage annuel moyen.
ADOPTÉE

CC-2012-158
Acceptation du plan
triennal des
immobilisations

ATTENDU le plan triennal des immobilisations nécessaires pour
l’entretien, l’amélioration, la transformation et le maintien d’actifs de la
Commission scolaire;
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2012-2015

ATTENDU que ce plan d’une durée de trois ans est révisé
annuellement;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des membres du Comité
consultatif de gestion (CCG);
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER le plan triennal des immobilisations 2012-2015 en
réservant le montant jusqu’à maintenant alloué par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans les différentes mesures et de le
modifier, si nécessaire, lors de la présentation du budget 2012-2013.
ADOPTÉE

CC-2012-159

Octroi de contrat /
Repas du midi en
service de garde/
Médéric-Gravel,
Sainte-Thérèse et
Saint-Joseph

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 25 avril 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 mai 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’ACCORDER le contrat des repas du midi en service de garde des
écoles Médéric-Gravel, Sainte-Thérèse et Saint-Joseph pour la période du 1er
septembre 2012 au 30 juin 2013 avec possibilité de renouvellement une
année à la fois pour un maximum de deux années supplémentaires au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Alimentation Blackburn;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat.
ADOPTÉE

CC-2012-160
Octroi de contrat /
Repas du midi en
service de garde /
Sainte-Claire

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 25 avril 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 mai 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
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Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’ACCORDER le contrat des repas du midi en service de garde de
l’école Sainte-Claire pour la période du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013
avec possibilité de renouvellement une année à la fois pour un maximum de
deux années supplémentaires au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Super Sagamie Plus;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat.
ADOPTÉE
CC-2012-161
Octroi de contrat /
Repas du midi en
service de garde /
Sainte-Bernadette et
Antoine-de-SaintExupéry

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 25 avril 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 mai 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’ACCORDER le contrat des repas du midi en service de garde des
écoles Sainte-Bernadette et Antoine-de-Saint-Exupéry pour la période du 1er
septembre 2012 au 30 juin 2013 avec possibilité de renouvellement une
année à la fois pour un maximum de deux années supplémentaires au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Alimentation Claudin Dassylva;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat.
ADOPTÉE

CC-2012-162

Octroi de contrat /
Repas du midi en
service de garde /
Félix-AntoineSavard, Saint-Denis
et St-Isidore

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 25 avril 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 16 mai 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’ACCORDER le contrat des repas du midi en service de garde des
écoles Félix-Antoine-Savard, Saint-Denis et Saint-Isidore, pour la période du
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1er septembre 2012 au 30 juin 2013 avec possibilité de renouvellement une
année à la fois pour un maximum de deux années supplémentaires au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Alimentation Claudin Dassylva;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat.
ADOPTÉE
CC-2012-163

Octroi de
contrat/Réfection de
la fenestration du
Centre Laure-Conan

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 8 mai 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 5 juin 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 réfection de la
fenestration du Centre Laure-Conan au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Isofor Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE

CC-2012-164
Octroi de
contrat/Agrandissement de l’école De La
Pulperie

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 14 mai 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 30 mai 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Hélène DeChamplain
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux d’agrandissement de
l’école De La Pulperie au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Constructions C.R.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE
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CC-2012-165
Octroi de
contrat/Acquisition
d’équipements
dentaires

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 4 mai 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 25 mai 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Sonia Desgagné
et résolu :
DE RETENIR pour l’acquisition d’équipements dentaires pour le
Centre de formation professionnelle L’Oasis le plus bas soumissionnaire
conforme, soit Henry Schein;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2012-166
Octroi de
contrat/Service de
location de véhicules
2012-2015

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 8 mai 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 24 mai 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’ACCORDER le contrat de service pour la location de véhicules
pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 au plus bas
soumissionnaire conforme, soit National (Location Talbot).
ADOPTÉE

CC-2012-167
Octroi de
contrat/Utilisation de
lignes téléphoniques
analogiques

ATTENDU que la Commission scolaire emploie quatre-vingt-treize
(93) lignes téléphoniques de type analogique dans le cadre de l’utilisation de
ses télécopieurs et de ses téléphones d’urgence incluant les ascenseurs;
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 22 mai 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 5 juin 2012;
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ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs
adultes et de l’informatique;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
D’ACCORDER le contrat de service pour l’utilisation de lignes
téléphoniques analogiques pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bell Aliant;

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour
signer le contrat relatif à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2012-168

Plan d’effectifs 20122013
Personnel de soutien
en adaptation scolaire

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien en adaptation scolaire pour l’année 20122013;
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l’approbation du plan des effectifs du personnel de
soutien en adaptation scolaire par la Direction générale;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU les résultats des pourparlers avec les représentants du
Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU que le présent plan d’effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure des
situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du service des
ressources humaines du 5 juin 2012.
Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D’ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
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personnel de soutien en adaptation scolaire pour l’année 2012-2013;
D’ABOLIR, de créer, de modifier et de reconduire les postes
désignés au plan d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
modifications.
ADOPTÉE

CC-2012-169

Plan d’effectifs 20122013
Personnel de soutien
en service de garde

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien en service de garde pour l’année 2012-2013;
ATTENDU les démarches de consultation et de concertation
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et
établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l’approbation du plan des effectifs du personnel de
soutien en service de garde par la Direction générale;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU les résultats des pourparlers avec les représentants du
Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU que le présent plan d’effectifs demeure ouvert de
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure des
situations nécessitant une convention éventuelle;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du service des
ressources humaines du 5 juin 2012.
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’ADOPTER, tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
personnel de soutien en service de garde pour l’année 2012-2013;
D’ABOLIR, de créer, de modifier et de reconduire les postes
désignés au plan d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
modifications.
ADOPTÉE
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CC-2012-170
Abolition d’un poste
de technicien en
travaux pratiques,
personnel de soutien
secteur général

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 à l’article 7-1.01 de la
convention collective permettant l’abolition ou la modification d'un poste
ainsi que les délais qui y sont prescrits;
ATTENDU la vacance du poste à temps plein de technicien en
travaux pratiques, de 35 heures par semaine, à l’école secondaire des
Grandes-Marées à la suite de la démission de Mme Caroline Girard le 11 mai
2012;
ATTENDU l’analyse des besoins;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu :
DE PROCÉDER à l’abolition du poste régulier temps plein de 35
heures par semaine, de technicien en travaux pratiques, à l’école secondaire
des Grandes-Marées;
DE MODIFIER en conséquence le plan d’effectifs du personnel de
soutien au secteur général.
ADOPTÉE

CC-2012-171

Engagement de
personnel
professionnel
Service des ressources
humaines

ATTENDU le plan d'effectifs 2012-2013 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 8 mai 2012
(résolution CC-2012-094);
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 05-2012-01 et le
comité de sélection tenu le 30 mai 2012;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
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Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination de M. Martin Dallaire, au poste
régulier temps plein de psychologue, 35 heures par semaine, aux Services
éducatifs jeunes pour une entrée en fonction prévue le ou vers le 13 août
2012.
DE PROCÉDER à la nomination de M. Jacques Prince-Bois, au poste
régulier temps plein de psychologue, 35 heures par semaine, aux Services
éducatifs jeunes pour une entrée en fonction prévue le ou vers le 13 août
2012.
ADOPTÉE

CC-2012-172
Engagement de
personnel
professionnel
Service des ressources
humaines

ATTENDU le plan d’effectifs 2012-2013 du personnel professionnel
adopté au Conseil des commissaires du 8 mai 2012 (résolution CC-2012094);
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 05-2012-02 et le
comité de sélection tenu le 4 juin 2012;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination de Mme Annick Simard, au poste
régulier temps plein de psychoéducatrice, 35 heures par semaine, aux
Services éducatifs jeunes pour une entrée en fonction prévue le ou vers le 13
août 2012.
ADOPTÉE

CC-2012-173
Autorisation 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);
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ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école StGabriel à l’effet qu’une activité de fin d’année ait lieu le 19 juin en soirée et
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20 juin soit
une journée de congé pour les élèves;
ATTENDU que l’école offrira un service de surveillance pour la
journée du 20 juin;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
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 fin d’année le 19 juin en soirée et que le 20 juin soit
une journée de congé pour les élèves.
ADOPTÉE
CC-2012-174

Engagement de
personnel de soutien
secteur général
Service des ressources
humaines

ATTENDU le plan d’effectifs 2012-2013 du personnel de soutien au
secteur général adopté au Conseil des commissaires du 8 mai 2012
(résolution CC-2012-093);
ATTENDU les dispositions de la convention collective du personnel
de soutien concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste
de priorité;
ATTENDU les résultats de l’affichage interne no 05-2012-06 et le
comité de sélection tenu le 12 juin 2012;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines.
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination de Mme Manon Simard, au poste
régulier temps plein de technicienne en organisation scolaire, 35 heures par
semaine, à l’école secondaire des Grandes-Marées, pour une entrée en
fonction prévue le ou vers le 18 juin 2012.
ADOPTÉE

CC-2012-175



Rapport de la Viceprésidente
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Rencontre avec la directrice générale pour divers dossiers
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Le 31 mai, les 1er et 2 juin 2012




Le 7 juin 2012




Rapport de la
directrice générale



Vernissage d'œuvres d'art réalisées par les élèves du
programme Passage de l'école Charles-Gravel.

Le 9 juin 2012


CC-2012-176

Participation au Sommet sur l’Éducation publique au Québec
et à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.

Participation à la cérémonie de remise des médailles du
Lieutenant-gouverneur du Québec au séminaire Marie-reinedu-clergé à Métabetchouan.

 mai 2012
Le 21

 Participation à la rencontre du CCSR02 à Alma.


Le 22 mai 2012
 Rencontre avec Mme Sonia Desgagné, vice-présidente, pour divers
dossiers



Le 24 mai 2012
 Participation, en tant que présidente d’honneur, à la collecte pour la
Campagne des 500 jours
 Participation à la table régionale des directeurs généraux à la
Commission scolaire du Lac-St-Jean.



Le 25 mai 2012
 Participation, au dîner de la levée de fonds (vente de garage) pour la
campagne Centraide.



Le 30 mai 2012
 Participation à une rencontre du comité d'évaluation et de suivi,
concernant l’entente spécifique sur la prévention de l'abandon
scolaire, à la Maison de la région à Jonquière



Le 31 mai
 Participation à la présentation de la Loi 133, avec M. Bernard Chartier
du MELS, salle Les Plaines, au Hilton à Québec.
 Participation à l’Assemblée générale de la GRICS, au Hilton à Québec
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 Participation au CA d’ÉÉR au MELS à Québec
 Participation au gala Excellence de la FCSQ à Québec


Le 1er juin 2012
 Participation à la rencontre « sommet national sur l’éducation (FCSQ)
à Québec



Le 1er et 2 juin 2012
 Participation à l’Assemblée générale annuelle de la FCSQ à Québec



Le 3 juin 2012
 Participation au Gala forces Avenir au Théâtre Palace à Arvida



Le 7 juin 2012
 Participation à un vernissage et collation des grades des élèves de
FMSS (formation des métiers semi-spécialisés) de l’école CharlesGravel, à la salle Le Menestrel

CC-2012-177
Comptes-rendus des
comités

CC-2012-178
Affectation des
directions
d’établissement 20122013

CC-2012-179
Formation / Médias
sociaux

CC-2012-180

Déclaration en faveur
de l’Éducation
publique au Québec

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 16 mai 2012, du comité consultatif de gestion
du 25 avril 2012, du comité des Services éducatifs adultes et informatique du
1er mai 2012 et du comité des Services éducatifs jeunes du 1er mai 2012.
La directrice générale, Madame Tremblay, présente la liste officielle
d’affectation des directions d’établissement 2012-2013 et fait part des
changements effectués.

Une invitation est faite aux commissaires à participer à l’activité de la
rentrée qui consiste à une formation sur les médias sociaux et au lancement
du code d’éthique pour l’ensemble du personnel et des bénévoles de la
Commission scolaire. Les commissaires qui le désirent peuvent s’inscrire à
l’un des trois (3) groupes.
Une copie de la Déclaration en faveur de l’éducation publique au
Québec est déposée et la directrice générale invite les membres à signer la
déclaration en faveur de l’éducation publique sur le site de la Fédération des
Commissions scolaires du Québec à l’adresse suivante : www.fcsq.qc.ca
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CC-2012-181

Mme Diane Durand s’informe du sondage qui a été fait par la
direction de l’école l’Odyssée/Dominique-Racine auprès des parents sur le
dossier du transport scolaire; la directrice des services éducatifs jeunes s’est
informée et aucune consultation n’a été faite sur le transport scolaire.

CC-2012-182

M. Jean-Claude Martel souligne la tenue du Grand Défi Pierre Lavoie
qui aura lieu le vendredi 15 juin prochain, des employés de la Commission
scolaire participeront à cette activité.

CC-2012-183

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
des lundis 21 et 28 mai et du 4 juin 2012 sont remis aux commissaires.

Consultation
Dominique-Racine

Grand Défi Pierre
Lavoie

Message de la FSQ

CC-2012-184

Les commissaires ont reçu copie du Brise-Glace, journal des jeux du
Québec, Hiver 2013.

CC-2012-185

Jessica Gagné, une étudiante de l’école secondaire des GrandesMarées, engagée à réussir ses études secondaires pour atteindre ses buts, a
été sélectionnée à titre de lauréate de la semaine du programme Forces
AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR Élève persévérant.
FÉLICITATIONS JESSICA.

CC-2012-186

La version finale du communiqué de presse du CCSR-02 dénonçant
les nouvelles coupures du gouvernement est déposée aux membres du
Conseil.

Le brise-glace

Lauréate Forces
Avenir

Communiqué de
presse –CCSR02

CC-2012-187

Salon du livre –
Jeunes auteurs à vos
crayons

Dans le cadre du Salon du livre, trois (3) élèves de la Commission
scolaire se sont démarqués lors du concours «Jeunes auteurs, à vos
crayons!» Amélia Villeneuve, école de la Pulperie, lauréate d’or – 2e cycle;
Catherine Dufort, école de l’Odyssée Lafontaine, lauréate d’or – 1er cycle;
Mathieu Perron, école secondaire Charles-Gravel, lauréat d’or – 2e cycle.
FÉLICITATIONS!

CC-2012-188

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 21h05.
ADOPTÉE

La présidente
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