Conseil des commissaires
Session du 12 mars 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 12 mars 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
Hélène De Champlain
Sonia Desgagné
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
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-2013-077

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

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 :
5.7
5.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7.5

Octroi de contrat / Vérificateur externe;
Autorisation de signature / Protocole d’entente
développement du projet Solidarité avec les autochtones;
Indexation de la rémunération des commissaires;
Vidéo « Sur un autre regard »;
Travaux à l’école de la Pulperie;
Programme de départ volontaire;
Lauréat Forces AVENIR.

pour

le

ADOPTÉE
CC-2013-078

Acceptation du
procès-verbal du 26
février 2013

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 26 février
2013 tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE

Session ordinaire du 12 mars 2013

Page 1 de 7

CC-2013-079
Courier reçu du 22 au
25 février 2013

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale du 22 au 25 février 2013.

CC-2013-080
Nomination des
représentants officiels
à l’Assemblée
générale de la FCSQ

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE DÉSIGNER les membres du Conseil, dont les noms suivent, à
titre de délégués officiels de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires
du Québec qui aura lieu à Montréal les 30 et 31 mai 2013 :






Mme Liz S. Gagné;
M. Jean-Claude Martel;
M. Henri Girard;
Mme Diane Durand;
M. Antonin Simard;

DE NOMMER les commissaires suivants pour agir comme
substituts :
1.
2.
3.

Mme Hélène De Champlain;
M. Omer Deschesnes;
Mme Diane Tremblay.
ADOPTÉE

CC-2013-081
Nomination d’un
représentant à la
GRICS

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
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
et agir en son nom;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
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, directrice générale, 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-2013-082

Autorisation de
voyage hors Canada /
École secondaire de
l’Odyssée/Dominique
-Racine

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine;
ATTENDU les 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. Antonin Simard
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 13 élèves et de 3
accompagnateurs de l’école secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine
pour un voyage de coopération et de travail communautaire ayant comme
destination Honduras et d’une durée de séjour du 2 au 15 avril 2013.
ADOPTÉE
Pour le point suivant, M. Guy Langlois se retire afin d’éviter tout conflit
d’intérêts.
CC-2013-083
Octroi de contrats de
services
professionnels pour
divers projets /
Architecture et
ingénierie

ATTENDU la sélection de prestataires de services réalisée par le
comité de sélection pour l’année 2012-2013;
ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal 2012-2015
adopté le 12 juin 2012 (CC-2012-202);
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 Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCORDER les contrats d’honoraires professionnels pour divers
projets d’investissements aux firmes suivantes :

Contrats

1

Médéric-Gravel

2

Mont-Valin

3

Lafontaine

4

Écoles secondaires

Ascenseur (phase 2)
Réfection de la cour
(asphaltage)
Fermeture de la piscine et
ventilation
Éclairage efficace dans les
gymnases

Estimations
des coûts des
projets
300 000 $

Firmes retenues
Sylvain Simard
Cegertec

250 000 $ Genivar
350 000 $ Les Maîtres d’œuvre
500 000 $ Unigec

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les
contrats.
ADOPTÉE
CC-2013-084

Dérogation de zonage
/ Terrains de la rue
Mézy

ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de vendre ses
terrains situés sur la rue Mézy;
ATTENDU le rapport d’évaluation de ces terrains préparés par la
firme Brisson, Tremblay, Fleury évaluateurs agréés;
ATTENDU que le zonage de ces terrains autorise un usage de parcs,
terrains de jeux et espaces naturels et qu’un changement de zonage sera
nécessaire pour la construction de bâtiment résidentiel ou autre;
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ATTENDU que la vocation résidentielle consiste en l’usage le
meilleur et le plus profitable de ces terrains;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
DE MANDATER le directeur du Service des ressources matérielles à
transmettre à Ville de Saguenay une demande de dérogation mineure
relativement au zonage de ces terrains.
ADOPTÉE
Pour le point suivant, M. Guy Langlois se retire afin d’éviter tout conflit
d’intérêts.
CC-2013-085

Octroi de contrat /
Ventilation (hotte) de
l’école secondaire des
Grandes-Marées

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 14 février 2013;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 4 mars 2013;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de ventilation
(hotte cafétéria) de l’école secondaire des Grandes-Marées au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Ferblanterie Rock Fortin 2007 Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE

CC-2013-086

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 15 février 2013;

Octroi de contrat /
Vérificateur externe

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 7 mars 2013;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles et du Comité de service des ressources financières;
Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu :
D’ACCORDER le contrat de service de vérification externe pour
l’année financière 2012-2013 avec possibilité de renouvellement en 20132014, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Deloitte;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2013-087
Autorisation de
signature / Protocole
d’entente pour le
développement du

ATTENDU la reconnaissance de l’expertise du Centre Laure-Conan
auprès de la clientèle autochtone;
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projet Solidarité avec
les autochtones

dans les orientations visant à faciliter la persévérance et la réussite scolaire
de la population autochtone;
ATTENDU le support financier du MELS de plus de 133 000 $ sur 2
ans pour réaliser ce projet;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
D’AUTORISER la directrice générale, Mme Christine Tremblay, à
signer pour et au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, le
protocole d’entente « Développement du projet : Solidarité avec les
autochtones » avec le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS).
ADOPTÉE
M. Omer Deschesnes quitte, il est 20 h.

CC-2013-088
Rapport de la
présidente

CC-2013-089
Rapport de la
directrice générale

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

représentations

ou



Le 26 février 2013 :
 Rencontre avec la directrice générale relativement à divers sujets.



Le 27 février 2013 :
 Signature avec la notaire Marie-Pierre Tremblay pour le transfert
du terrain en bordure de l’école St-Antoine.



Le 1er mars 2013 :
 Conférence téléphonique avec la FCSQ, accompagnée par la
directrice générale.



Le 4 mars 2013 :
 Participation à la soirée des partenaires de l’Éducation des Jeux du
Québec, au Cégep de Jonquière.

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


Le 25 février 2013 :
 Participation à la conférence de presse pour le lancement de la
Campagne Fondation des 500 jours.



Le 26 février 2013 :
 Participation à la Table des directeurs généraux des commissions
scolaires de la Région 02, en vidéoconférence;
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration d’École en
Réseau, en vidéoconférence;
 Rencontre avec la présidente relativement à divers sujets.



Le 27 février 2013 :
 Signature avec la notaire Marie-Pierre Tremblay pour le transfert
du terrain en bordure de l’école St-Antoine.



Le 28 février 2013 :
 Rencontre du Comité Histoire/Patrimoine/Éducation à l’Odyssée
des Bâtisseurs dans le cadre des Fêtes du 175e de la région;
 Formation sur la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, à
l’UQAC.
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Le 1er mars 2013 :
 Conférence téléphonique avec la FCSQ, accompagnée de la
présidente;
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration
d’Éducation internationale, par conférence téléphonique;
 Participation à la Cérémonie d'ouverture des Jeux du Québec.



Le 4 mars 2013 :
 Participation à la soirée des partenaires de l’Éducation des Jeux du
Québec, au Cégep de Jonquière.

CC-2013-090

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
des rencontres du Comité des services éducatifs jeunes du 4 décembre 2012,
du Comité de service des ressources matérielles du 5 février ainsi que du
Comité de vérification du 15 janvier 2013.

CC-2013-091

La directrice générale, Mme Tremblay, présente le suivi à l’orientation
budgétaire no 5 qui est : « Application générale d’une ponction des revenus
du MELS des services de garde des écoles primaires pour redistribution
auprès d’écoles identifiées en besoins particuliers selon des critères à
établir ». Il a été convenu de réserver un montant de 50$ par élève inscrit
régulier dans un service de garde au 30 septembre 2012; ce qui représente
un montant disponible de 111 350 $ pour l’année scolaire 2012-2013.

Comptes-rendus des
comités

Suivi à l’orientation
budgétaire no 5 /
Services de garde

Un montant de 53 540 $ a été autorisé pour des demandes identifiées
par des écoles sans service de garde et celles qui donnent le service d’un
centre d’aide. Après le contrôle budgétaire, le comité procédera à l’analyse
des autres demandes.
CC-2013-092
Projet de pacte fiscal
de la FCSQ

CC-2013-093
Jeux du Québec / Le
point

Les commissaires ont reçu le projet de pacte fiscal du Gouvernement
qui a été remis lors du dernier Conseil général de la Fédération des
Commissions scolaires du Québec les 22 et 23 février 2013.
M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, fait le point sur le
déroulement des Jeux du Québec qui se sont déroulés du 1er au 9 mars
dernier; en tant que membre du Conseil d’administration, il tient à
transmettre la très grande satisfaction des athlètes quant à l’hébergement,
l’accueil, les services reçus, la qualité des équipements, l’alimentation et
surtout la disponibilité du personnel du Centre ressource de l’Odyssée /
Dominique-Racine. MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES.
On souligne également l’œuvre de l’artiste Kristine Girard que la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a reçue en tant que partenaire
scolaire.

CC-2013-094
Destinationformation

CC-2013-095

Indexation de la
rémunération des
commissaires

La directrice générale présente une vidéo sur Destination-Formation
qui vise à attirer les étudiants des autres régions vers l’un ou l’autre des 160
programmes offerts dans la région du Saguenay Lac-Saint-Jean. Ce projet est
une priorité du Conseil interordres de l’éducation du Saguenay-Lac-SaintJean qui regroupe tous les établissements d’éducation de la région. Les
personnes qui le désirent peuvent accéder à ce lien par le site de la
Commission scolaire.
Les membres du Conseil reçoivent copie de la lettre du secrétaire
général de la Fédération des commissions scolaires du Québec sur
l’indexation de la rémunération des commissaires au 1er juillet 2013.
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CC-2013-096
Vidéo « Sur un autre
regard »

Mme France Gagné invite les commissaires à visionner la vidéo « Sur
un autre regard » qui traite de la pauvreté; ils peuvent s’adresser aux
membres du Comité des services éducatifs jeunes pour se procurer une
copie du DVD.

CC-2013-097

Mme Hélène De Champlain s’informe de l’état des travaux à l’école de
la Pulperie et demande s’il y aura une évaluation de la qualité de ces
travaux; le directeur du Service des ressources matérielles confirme qu’une
évaluation sera faite.

CC-2013-098

La directrice générale présente un projet de programme de départ
volontaire pour le personnel cadre; ce programme a pour objectifs : de
contribuer au redressement budgétaire de la Commission scolaire – de
réduire les ressources financières affectées aux ressources humaines – de
réduire les effectifs par l’attribution d’allocations de départ. Ce projet sera
présenté aux différentes associations de cadres pour consultation et au
Conseil des commissaires du 23 avril prochain pour acceptation.

Travaux à l’école de
la Pulperie

Programme de départ
volontaire

CC-2013-099

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés des lundis 11 et 18 février 2013.

CC-2013-100

Une copie du journal Brise-glace volume no 16 des Jeux du Québec est
remise aux membres du Conseil.

CC-2013-101

Une copie de la lettre de la présidente de la Fédération des
Commissions scolaires du Québec adressée à la Ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport sur l’allègement des compressions dans les universités.

Message de la FCSQ

Bulletin Brise-Glace

Lettre de la FCSQ
adressée à la Ministre
de l’Éducation, du
Loisir et du Sport

CC-2013-102

On remet également copie de la lettre de la FCSQ adressée à la
Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
sur la réforme de la Loi sur l’assurance-emploi.

CC-2013-103

VINCENT GAUTHIER, un élève engagé à se relever de la maladie
pour réaliser ses ambitions, de l’école secondaire des Grandes-Marées, a été
sélectionné à titre de lauréat de la semaine du programme Forces AVENIR
au secondaire, dans la catégorie AVENIR Élève persévérant.
FÉLICITATIONS VINCENT!

Lettre de la FCSQ
adressée à la Ministre
des Ressources
humaines et du
Développement des
compétences

Lauréat Forces
AVENIR

CC-2013-104

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 20 h 30.
ADOPTÉE

La présidente
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