Conseil des commissaires
Session du 13 novembre 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 13 novembre 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
Sonia Desgagné
Hélène De Champlain
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
Jany Saindon
Diane Tremblay

Commissairesparents :

Mmes

Annick Larouche
Caroline Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
CC-2012-343

MM.

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

Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
5.10 - Octroi de contrat/Réaménagement de la cour de l’école Saint-Cœurde-Marie;
6.7 – Colloque régional de la formation professionnelle;
6.8 - Club des petits déjeuners;
6.9 - Vocation des écoles;
7.3 – Élections scolaires.
ADOPTÉE
CC-2012-344

Acceptation du
procès-verbal du 23
octobre 2012

CC-2012-345

Courier reçu du 22

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 23 octobre
2012, tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 22 octobre au 6
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octobre au 6
novembre 2012

novembre 2012.

CC-2012-346

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);

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Vanier

ATTENDU l’adoption du calendrier scolaire 2012-2013 le 27 mars
2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Vanier
à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre en soirée et qu’en
conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21 décembre soit
une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Vanier demeure ouvert
le 21 décembre;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Vanier en vue de la tenue
d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le 21 décembre soit
une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE

CC-2012-347

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École St-Isidore/StDenis

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 2012-2013 le 27 mars
2012 (CC-2012-029);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école SaintIsidore/Saint-Denis à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 20 décembre
en soirée et qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 21
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école Saint-Isidore/SaintDenis demeure ouvert le 21 décembre;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Saint-Isidore/Saint-Denis
en vue de la tenue d’une activité de Noël le 20 décembre en soirée et que le
21 décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE

CC-2012-348

Autorisation de
voyage hors Canada /
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;
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ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Henri Girard
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 à
caractère culturel et linguistique ayant comme destination Philadelphie et
Washington d’une durée de séjour du 15 mai au 19 mai 2013.
ADOPTÉE
CC-2012-349

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 26 octobre 2012;

Achat d’un
photocopieur / École
Notre-Dame

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 6 novembre 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Jany Saindon
et résolu :
DE RETENIR pour l’acquisition d’un photocopieur à l’école NotreDame le plus bas soumissionnaire conforme, soit Gestion Documents
Saguenay ;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.
ADOPTEE

CC-2012-350

Octroi de contrat /
Entretien et
inspection des
systèmes
d’extincteurs
manuels 2013-2015

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 15 octobre 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 1er novembre 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 Lily Girard
et résolu :
DE RETENIR pour l’entretien et l’inspection des systèmes
d’extincteurs manuels pour tous les établissements de la Commission
scolaire, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 avec une
possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires, le plus bas
soumissionnaire conforme, soit Extincteurs Saguenay-Lac-St-Jean ;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale à signer ledit
contrat.
ADOPTEE

CC-2012-351

Cession de bien
meuble en faveur de
l’organisme Passage

ATTENDU la lettre de M. Roger Tremblay pour l’organisme
Passage adressée à M. Martin Deschênes, directeur du Service des
ressources matérielles et demandant de lui céder gratuitement un
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photocopieur;
ATTENDU les dispositions de la procédure d’aliénation sur les
biens meubles de la Commission scolaire qui prévoit la possibilité de céder
à des organismes à but non lucratif des biens meubles dont la valeur estimée
est inférieure à 10 000 $;
ATTENDU que le photocopieur visé par la présente est d’une
valeur approximative de 200 $;
ATTENDU que cet équipement est en surplus d’inventaire et jugé
désuet pour l’usage de la Commission scolaire;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
DE CÉDER sans frais, à l’organisme Passage un photocopieur;
DE MANDATER le directeur du Service des ressources matérielles
pour finaliser la cession de ce bien meuble.
ADOPTEE
CC-2012-352

Cession de biens
meubles en faveur de
la fondation des
œuvres
internationales

ATTENDU la lettre de la Fondation des œuvres Internationales
adressée à Mme Anne Savard, directrice du Centre de formation
professionnelle l’Oasis et demandant de lui céder gratuitement des
équipements dentaires;
ATTENDU les dispositions de la procédure d’aliénation sur les
biens meubles de la Commission scolaire qui prévoit la possibilité de céder
à des organismes à but non lucratif des biens meubles dont la valeur estimée
est inférieure à 10 000 $;
ATTENDU que les équipements dentaires visés par la présente sont
d’une valeur approximative de 3 000 $;
ATTENDU que ces équipements sont en surplus d’inventaire et
jugés désuets pour l’usage de la Commission scolaire;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
DE CÉDER sans frais, à la Fondation des œuvres Internationales
trois chaises de dentiste;
DE MANDATER le directeur du Service des ressources matérielles
à finaliser la cession de ces biens meubles.
ADOPTEE

CC-2012-353

Arrérages des taxes
scolaires 2012-2013

CONSIDÉRANT les articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction
publique, à l’effet de dresser et de faire approuver par le Conseil des
commissaires un état des taxes scolaires qui restent dues par les
propriétaires;
CONSIDÉRANT que cet état a été dressé par la direction du
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Service des ressources financières et qu’il est disponible pour toute
information;
CONSIDÉRANT que cet état montre que 408 propriétaires ont des
arrérages de taxes pour les deuxième et troisième années consécutives pour
un montant de 269 312 $ en date du 1er novembre 2012;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’APPROUVER la liste des propriétaires ayant des arrérages de
taxes scolaires en date du 1er novembre 2012 et de mandater le directeur du
Service des ressources financières afin qu’il procède à la perception de ces
taxes qui restent dues, en collaboration s’il y a lieu, avec la MRC du Fjorddu-Saguenay et les municipalités concernées.
ADOPTEE
CC-2012-354

Engagement /
Personnel enseignant

ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce,
en tenant compte des règles relatives à la formation des groupes;
ATTENDU l’application des règles de la convention collective des
enseignantes et des enseignants, notamment en matière de gestion de la liste
de priorité en emploi et des listes de rappel;
ATTENDU l’entente existante entre le Syndicat de l’enseignement
du Saguenay et la Commission scolaire;
ATTENDU l’application des règles relatives à la sécurité d’emploi,
au transfert de droits et au bureau de placement du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
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’engagement régulier de l’enseignante
suivante, et ce, du 22 août 2012 au 26 juin 2013 :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

FORMATION PROFESSIONNELLE
Monique Bergeron

Adm/com/inf.

CFP L’Oasis
ADOPTEE

CC-2012-355

Octroi de
contrat/Réaménagement de la cour de
l’école Saint-Cœurde-Marie

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 30 octobre 2012;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 13 novembre 2012;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
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D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réaménagement de la
cour de l’école Saint-Cœur-de-Marie au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Entreprises Jean-Yves Laberge et fils Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE
CC-2012-356

Rapport de la
présidente

CC-2012-357

Rapport de la
directrice générale

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

représentations

ou



Le 23 octobre 2012 :
 Participation à la rencontre du Comité exécutif du Conseil
Interordres, à Jonquière;
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 24 octobre 2012 :
 Remise du certificat de reconnaissance à Thomas Girard, en
compétition à l’extérieur lors de la cérémonie officielle;
 Participation à la soirée de signature de contrat des nouveaux
employés réguliers.



Le 29 octobre 2012 :
 Rencontre régulière du Conseil des Commissions Scolaires de la
Région 02.



Le 31 octobre 2012 :
 Participation à une rencontre téléphonique avec Emploi Québec.



Le 1er novembre 2012 :
 Participation à la Fête de la Reconnaissance, à La Baie.



Le 2 novembre 2012 :
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, à St-Félicien.



Le 5 novembre 2012 :
 Rencontre du caucus des députés régionaux du Parti Québécois.



Le 6 novembre 2012 :
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 7 novembre 2012 :
 Participation aux rencontres des Comités de relations
professionnelles avec l’Association des cadres scolaire du Québec
et de l’Association des directions d’établissement d’enseignement
des Rives-du-Saguenay.

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


Le 23 octobre 2012 :
 Participation à une rencontre du comité « Ensemble, mobiliser pour
agir », à Alma;
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 24 octobre 2012 :
 Remise du certificat de reconnaissance à Thomas Girard, en
compétition à l’extérieur lors de la cérémonie officielle;
 Participation à la soirée de signature de contrat des nouveaux
employés réguliers.
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Les 25 et 26 octobre 2012 :
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration, au
colloque et à l’assemblée générale annuelle d’Éducation
internationale, à Longueuil.



Le 29 octobre 2012 :
 Rencontre régulière du Conseil des Commissions Scolaires de la
Région 02.



Le 30 octobre 2012 :
 Rencontre des représentants des Fêtes du 175e de la région du
Saguenay-Lac-St-Jean.



Le 1er novembre 2012 :
 Participation à la rencontre de la Table des directeurs généraux des
commissions scolaires de la région 02, en vidéoconférence;
 Participation à la Fête de la Reconnaissance, à La Baie.



Le 2 novembre 2012 :
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, à St-Félicien.



Le 6 novembre 2012 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 7 novembre 2012 :
 Participation aux rencontres des Comités de relations
professionnelles avec l’Association des cadres scolaire du Québec et
de l’Association des directions d’établissement d’enseignement des
Rives-du-Saguenay.



Le 8 novembre 2012 :
 Participation à la dégustation vins et fromages au profit de la
fondation Charles-Gravel.

CC-2012-358

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
supplémentaires quant aux divers sujets traités à la rencontre du Comité
consultatif de transport du 17 septembre, du Comité consultatif de gestion
du 19 septembre ainsi que du Comité de services éducatifs adultes et
informatique du 3 octobre 2012. Mme Annick Larouche, commissaire parent,
fait un retour sur les sujets qui ont été traités lors de la rencontre du Comité
de parents du 7 novembre dernier dont : présentation de la Maison
Familiale Rurale (MFR) par Mme Dominique Guilbert, élections du Comité
exécutif du Comité de parents, voyages étudiants hors-Québec pour les
élèves du primaire.

CC-2012-359

La directrice générale dépose et commente le tableau « Reddition de
compte en lien avec l’application des dispositions de la Loi 100 » montrant
les résultats de la Commission scolaire pour l’année 2011-2012.

CC-2012-360

La directrice générale présente également des documents de travail
sur : le soutien et l’accompagnement des directions d’établissement par la
direction générale – l’accompagnement des directions nommées dans un
nouvel établissement – la supervision : une activité professionnelle –
formulaire : supervision professionnelle. Mme Tremblay donne des
précisions sur ce processus d’accompagnement des gestionnaires.

CC-2012-361

Mme Diane Gauthier, commissaire, fait part de sa participation au
Colloque régional sur la formation professionnelle qui s’est tenu le 9
novembre dernier et tient à féliciter les organisateurs de cet événement.

Comptes-rendus des
comités

Reddition de compte /
Plan de réduction de
la taille des effectifs
(loi 100)

Supervision
professionnelle des
gestionnaires

Colloque régional sur
la formation
professionnelle
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CC-2012-362

Mme Sylvie Belzile fait part des informations qu’elle a reçues au
regard d’éventuels changements au Club des petits déjeuners du Québec;
elle s’inquiète de la survie de cette activité dans le Bas-Saguenay. La
directrice des Services éducatifs jeunes mentionne qu’elle rencontrera, la
semaine prochaine, les représentants du Club des petits déjeuners pour
discuter avec eux de leurs nouvelles orientations et des services qui seront
donnés aux écoles. Elle reviendra en suivi à la prochaine séance du Conseil
des commissaires.

CC-2012-363

Mme Belzile se questionne sur l’utilisation des écoles qui ont été
fermées depuis dix ans et demande s’il est possible, dans un contexte
budgétaire difficile, de regrouper des services afin de procéder à la vente de
certaines bâtisses. La Présidente rappelle les difficultés financières pour
atteindre l’équilibre budgétaire et précise qu’un comité de vocation des
écoles devra être mis en place pour l’année 2012-2013 afin d’étudier
l’utilisation des espaces au regard de la clientèle et d’avoir le portrait exact
de la situation.

CC-2012-364

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés des lundis 22 et 29 octobre ainsi que du 5 novembre 2012 sont remis
aux commissaires.

CC-2012-365

Les membres du Conseil reçoivent copie la lettre adressées aux
parents des élèves de tous les établissements sur le dépistage du radon dans
les écoles.

CC-2012-366

Une lettre de la présidente de la Fédération des commissions scolaires
du Québec est transmise aux membres les informant que les prochaines
élections scolaires auront lieu à l’automne 2014.

Club des Petits
déjeuners

Vocation des écoles

Messages de la FCSQ

Lettre aux parents /
Dépistage du radon
dans l’école de votre
enfant

Élections scolaires

CC-2012-367

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

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

La présidente
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