Conseil des commissaires
Session du 26 février 2013

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 26 février 2013, 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
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron

Commissaire-parent:

Mme

Annick Larouche

Sont également
présents-tes :

Mmes

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

M.
Absences :

MM. Hervé Charbonneau
Yvon-Robert Côté
Omer Deschesnes
Henri Girard
Jean-Claude Martel
Jany Saindon
Antonin Simard

Mmes Hélène De Champlain (motivée) M. Michel Girard (motivée)
Caroline Tremblay
Guy Langlois (motivée)
Diane Tremblay (motivée)
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve (motivée)

CC-2013-061

Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout du sujet suivant :
6.7 -

Pétition.
ADOPTÉE

CC-2013-062

Acceptation du
procès-verbal du 12
février 2013

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 12 février
2013 tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
Au point CC-2013-054 – En suivi aux demandes du Conseil
d’établissement de l’école de la Pulperie, la directrice générale explique la
nature des travaux qui ont été effectués ainsi que le coût s’y rattachant. Mme
Tremblay enverra l’ensemble de ces informations, par écrit, à la direction de
l’établissement et à Mme Hélène De Champlain, commissaire, ainsi que des
précisions sur l’achat du système de communication.
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CC-2013-063
Courier reçu du 12 au
18 février 2013

CC-2013-064
Analyse du Centre
ressources de l’école
de l’Odyssée /
Recommandations

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale du 12 au 18 février 2013.

ATTENDU le mandat confié aux membres du Comité d’analyse des
effectifs scolaires – l’Odyssée par le Conseil des commissaires lors de la
rencontre informelle du 13 septembre 2011;
ATTENDU l’analyse des scénarios effectuée par les membres du
comité en 2012-2013;
ATTENDU les prévisions de la clientèle;
ATTENDU les réaménagements qui seraient nécessaires au
déménagement du Centre Ressources à l’école Charles-Gravel;
ATTENDU les coûts reliés aux réaménagements nécessaires de
l’école de l’Odyssée/Dominique-Racine pour le maintien du Centre
Ressources dans ses murs;
ATTENDU que la situation actuelle permet d’offrir des services de
qualité;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
DE MAINTENIR les services du Centre Ressources à l’école de
l’Odyssée/Dominique-Racine, et;
DE MANDATER le Service des ressources matérielles à procéder à
l’aménagement d’un local de décompression dans une partie du local B-106,
et;
D’ASSURER une veille sur toute modification qui pourrait
compromettre la qualité des services offerts à cette clientèle.
ADOPTÉE

CC-2013-065
Autorisation de
demande d’ajout de
deux circonscriptions
électorales scolaires

ATTENDU qu’à compter du 1er septembre 2009, plusieurs
modifications apportées à la Loi sur les élections scolaires visant à établir de
nouvelles règles en matière de division en circonscriptions électorales sont
entrées en vigueur;
ATTENDU que le 1er juin 2013 est la date limite pour adoption, par la
Commission scolaire, du projet de division devant être réalisé selon les
normes établies par la Commission de la représentation électorale;
ATTENDU la nécessité de commencer les opérations de division du
territoire en février 2013 en vue de la tenue de l’élection scolaire générale de
novembre 2014;
ATTENDU que la Ministre pourra autoriser une commission scolaire
à établir d’une à cinq circonscriptions électorales de plus que ce que la Loi
sur les élections scolaires prévoit;
ATTENDU que le vaste territoire de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay est d’environ 212 kilomètres et couvre 9 des
13 municipalités de la MRC Le-Fjord-du-Saguenay et que ce territoire
s’étend de Saint-David-de-Falardeau à Sainte-Rose-du-Nord du côté nord
de la rivière Saguenay et de Ville de Saguenay (les arrondissements
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Chicoutimi et La Baie) jusqu’à Sagard du Côté Sud;
ATTENDU que ce territoire est caractérisé par une concentration de
sa population dans les arrondissements urbains de Chicoutimi et La Baie de
Ville de Saguenay;
ATTENDU l’existence d’un étalement rural marqué de la population
aux extrémités nord et sud du territoire de la Commission scolaire avec des
municipalités éloignées les unes des autres et correspondant actuellement à
trois circonscriptions électorales;
ATTENDU qu’actuellement les 2 circonscriptions électorales rurales
de l’extrémité nord sont les suivantes:
- La circonscription no 15 regroupant une partie de l’arrondissement de
Chicoutimi et les municipalités de Sainte-Rose-du-Nord et de SaintFulgence couvrant ainsi une distance routière approximative de 92 km
du côté nord de la rivière Saguenay et de Ville de Saguenay;
- La circonscription no 16 regroupant les municipalités de Saint-Honoré,
Saint-David-de Falardeau et Mont-Valin (territoire non organisé)
couvrant ainsi une distance routière approximative de 57 km du côté
nord de la rivière Saguenay et de Ville de Saguenay;
ATTENDU qu’actuellement la circonscription no 21 est la seule
circonscription rurale à l’extrémité sud du territoire de la Commission
scolaire et que celle-ci regroupe les municipalités de Ferland-Boilleau, SaintFélix-d’Otis, Rivière-Éternité, Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay et deux
territoires non organisés Lalemant et Sagard couvrant ainsi une distance
routière de plus de 140 kilomètres;
ATTENDU les dispositions de l’article 176.1 de la Loi sur
l’instruction publique qui stipule que les commissaires ont notamment pour
rôle :
- Dans le cadre de leur participation à la définition des orientations et
des priorités de la commission scolaire, d’informer le conseil des
commissaires des besoins et des attentes de la population de leur
circonscription ou de leur milieu;
- De veiller à la pertinence et à la qualité des services offerts par la
commission scolaire;
ATTENDU l’équilibre nécessaire entre l’expression de la volonté
ministérielle de diminuer le nombre de circonscriptions électorales et
l’impact de l’étendue du territoire à couvrir pour permettre aux
commissaires de bien exercer leur rôle politique de représentation de la
population;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE DEMANDER à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
l’ajout de deux circonscriptions électorales à celles déjà prévues pour la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay selon son nombre d’électeurs.
ADOPTÉE
CC-2013-066
Rapport de la
présidente

Madame la présidente résume certaines
interventions faites au cours des derniers jours :
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CC-2013-067

Rapport de la
directrice générale

Participation à la conférence de presse pour le lancement du
documentaire « Les accrocheurs » du programme Ouverture vers
notre indépendance, au Centre Laure-Conan.



Le 12 février 2013 :
 Rencontre de la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 14 février 2013 :
 Participation à l’inauguration du service de garde à l’école JeanFortin de St-Honoré;
 Rencontre du Conseil d’administration d’Emploi-Québec.



Le 15 février 2013 :
 Participation comme panéliste à la Journée de mobilisation
régionale pour la persévérance scolaire, à Jonquière.



Le 18 février 2013 :
 Participation à la présentation des scénarios des bassins du secteur
de La Baie, au Centre de services de La Baie.



Le 19 février 2013 :
 Entrevue radiophonique avec la journaliste Diane Simard, à
l’émission On jase du 98,3 FM, relativement aux compressions
budgétaires.



Le 21 février 2013 :
 Rencontre avec les représentants du Fonds de développement
régional, à Jonquière;
 Participation à la rencontre du Conseil d'administration de la
Conférence régionale des Élus, à Jonquière.



Les 22 et 23 février 2013 :
 Participation au Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, à Québec.

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


Le 10 février 2013 :
 Participation au souper spaghetti afin de ramasser des fonds pour
Jonathan Riverin (étudiant à l’école de l’Odyssée et récipiendaire
d’un certificat reconnaissance en septembre 2010) en vue de ses
prochaines compétitions sportives à l’étranger.



Le 12 février 2013 :
 Participation à une rencontre avec l’Association des directions
d’établissement d’enseignement des Rives-du-Saguenay;
 Rencontre de la présidente concernant divers dossiers.



Le 13 février 2013 :
 Participation à la formation « Gérer les ressources dans un contexte
de compressions budgétaires et de décroissance des effectifs
scolaires » organisée régionalement à Alma.



Le 14 février 2013 :
 Participation à l’inauguration du service de garde à l’école JeanFortin de St-Honoré.

En l’absence de la directrice générale, le directeur général adjoint
résume les interventions ou représentations faites au cours des derniers
jours :
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Le 15 février 2013 :
 Participation à la Journée de mobilisation régionale pour la
persévérance scolaire, à Jonquière.

CC-2013-068

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
des rencontres du Comité des services éducatifs jeunes du 4 décembre 2012
ainsi que du Comité de vérification du 15 janvier 2013.

CC-2013-069

M. Paul Lalancette, directeur du Service informatique, présente aux
membres du Conseil le portail « ÉDU-GROUPE – Environnement parents »
qui permettra d’informer les parents sur la progression de leurs enfants et
fournira des informations pertinentes sur leur cheminement scolaire tel : les
bulletins, l’horaire, les devoirs et les leçons, les résultats des travaux, les
absences…

Comptes-rendus des
comités

Accès des parents au
portail ÉDUGROUPE

Les membres du Conseil félicitent l’équipe du Service informatique
pour cette belle réalisation.
CC-2013-070

Dossier de la Maison
familiale rurale

Mme Dominique Guilbert, directrice générale de la Maison Familiale
Rurale du Fjord (MFR) nous présente un bref historique et la mission de la
MFR du Fjord; par une approche d’alternance entre les études secondaires
régulières et la formation professionnelle (concomitance), la MFR du Fjord
veut répondre aux besoins plus spécifiques des jeunes en les faisant évoluer
dans 3 environnements complémentaires soit l’école, le milieu de vie
(pensionnat) et le milieu du travail.
Ce projet répond aux besoins de jeunes qui ont de la difficulté à
s’intégrer à l’organisation scolaire dite plus traditionnelle et c’est les élèves
de toute la région qui en bénéficient. Les trois objectifs de la MFR sont :
 Promouvoir la persévérance scolaire;
 Développer les habiletés de savoir-être, l’autonomie et le sens des
responsabilités par le milieu de vie (pensionnat);
 Assurer une relève en main-d’œuvre auprès des entrepreneurs de
la région;
 Viser le double diplôme à la fin du programme (DES-DEP).
La Présidente remercie Mme Guilbert pour cette présentation et tient à
préciser que les membres du Conseil ont apprécié le contenu et la qualité de
ce projet afin de motiver les jeunes à persévérer dans cette expérience
scolaire hors du commun.

CC-2013-071
Pétition

À une interrogation de M. Jean-Claude Martel concernant la
signature d’une pétition qui circule présentement, la directrice générale
explique que La Coalition priorité éducation a lancé officiellement une
pétition visant à faire de l’éducation une véritable priorité nationale au
Québec. Initiée par la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ),
cette pétition recueille l’appui de nombreux partenaires provenant de
milieux variés : parents, syndicats, directions d’établissement,
administrateurs, professionnels, universitaires, ainsi que des milieux
financier, culturel et communautaire.
La Coalition recueillera les signatures en vue d’un dépôt à
l’Assemblée nationale ce printemps par les formations politiques en
présence.

CC-2013-072
Message de la FCSQ

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés des lundis 11 et 18 février 2013.
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CC-2013-073
Décret sur les
élections scolaires

CC-2013-074

Bulletin Brise-Glace

Le décret prévoyant la tenue d’élections scolaires générales le 2
novembre 2014 est déposé aux membres du Conseil ainsi qu’un
communiqué de presse de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.
Une copie du journal Brise-glace volume no 15 des Jeux du Québec est
remise aux membres du Conseil.
Le directeur général adjoint transmet une invitation à tous les
membres du Conseil à participer à l’activité ayant comme thème
«Partenaires scolaires» organisée par Les Jeux du Québec et qui se tiendra le
lundi 4 mars prochain, au salon protocolaire Hydro-Québec (hall d’entrée
de la salle François-Brassard) à compter de 17h.

CC-2013-075
Lauréat Forces
AVENIR

THIÉRRY IMBEAULT, un élève engagé à avoir de l’impact sur
d’autres en s’investissant dans son milieu, de l’école secondaire CharlesGravel, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine du programme
Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR Élève engagé.
FÉLICITATIONS THIÉRRY!
SÉBASTIEN SIMARD, un enseignant engagé à faciliter le passage des
bancs d’école au marché du travail, de l’école secondaire Charles-Gravel, a
été sélectionné à titre de lauréat de la semaine du programme Forces
AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR Personnel engagé.
FÉLICITATIONS SÉBASTIEN!

CC-2013-076

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 27.
ADOPTÉE

La présidente
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