Conseil des commissaires
Session du 23 avril 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 23 avril 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

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

Commissairesparents :

Mme

Annick Larouche
Caroline Tremblay

Sont également
présents-tes :

Mmes
M.

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

Mme

Sylvie Belzile (motivée)

Absences :

CC-2013-160

Acceptation de l’ordre
du jour

MM.

MM.

Hervé Charbonneau
Yvon-Robert Côté
Omer Deschesnes
Henri Girard
Jean-Claude Martel
Jimmy Tremblay
Bernard Villeneuve

Michel Girard (motivée)
Guy Langlois
Antonin Simard (motivée)

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu:
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants :
6.8 – Projet de règles budgétaires;
6.9 – Gymnases;
6.10 – Rencontre d’accueil des parents – EHDAA;
6.11 – Colloque du Consortium régional de recherche en éducation;
6.12 – Concours québécois en Entrepreneuriat;
6.13 - AVESEC (Animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire).
ADOPTÉE

CC-2013-161

Acceptation du
procès-verbal du 9
avril 2013
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Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu:
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 9 avril
2013 avec la correction suivante :
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CC-2013-132 – Lire : […] ce sont des coupures de services à l’élève.
ADOPTÉE
CC-2013-162

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 12 au 15
avril 2013.

CC-2013-163

M. Rémi Gagné, animateur de vie spirituelle et communautaire,
accompagné de certains de ses collègues, fait part aux membres du
Conseil de l’impact d’une coupure d’un poste d’animateur de vie
spirituelle et communautaire chez les jeunes. Il donne des précisions sur
certains projets que les animateurs réalisent avec les jeunes, sur
l’importance de leur travail et de leur rôle dans le milieu. Il demande aux
membres du Conseil de prendre conscience de la décision qu’ils
s’apprêtent à prendre.

Courier reçu du 12 au
15 avril 2013

Parole au public

La présidente, Mme Gagné, précise que les commissaires apprécient
le travail fait auprès des jeunes et qu’ils auraient aimé ne pas en venir là
mais avec les compressions que le gouvernement impose à la Commission
scolaire, le Conseil doit prendre des décisions difficiles. Tous les moyens
seront mis en place pour amoindrir les impacts auprès des élèves.
CC-2013-164

Adoption du plan
d’effectifs du
personnel de soutien
secteur général

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel de soutien, du secteur général pour l’année scolaire
2013-2014;
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 de soutien
administratif par la direction générale;
ATTENDU l’approbation du plan des effectifs de soutien manuel
par le Service des ressources matérielles;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de
soutien;
ATTENDU la démarche de consultation auprès des 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 consultation auprès du Comité consultatif de gestion;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines le 22 avril 2013.
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
personnel de soutien, du secteur général pour l’année scolaire 2013-2014;
D’ABOLIR, de modifier et de créer les postes désignés au plan
d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
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modifications.
ADOPTÉE
CC-2013-165

Adoption du plan
d’effectifs du
personnel
professionnel

ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des
effectifs du personnel professionnel pour l’année scolaire 2013-2014;
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 de ce plan par les Services éducatifs
concernés;
ATTENDU les règles de la convention collective du personnel
professionnel;
ATTENDU la démarche de consultation auprès du Syndicat des
professionnelles et des professionnels;
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 consultation faite auprès du Comité consultatif de
gestion;
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources humaines le 22 avril 2013.
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d’effectifs du
personnel professionnel pour l’année scolaire 2013-2014;
D’ABOLIR, de modifier et de créer les postes désignés au plan
d'effectifs déposé;
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue d’éventuelles
modifications.
Mme Diane Perron demande le vote.
Ont voté pour : 12
Ont voté contre : 3
Se sont abstenus : 2
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CC-2013-166

Acceptation du
programme de départ
volontaire

ATTENDU l’acceptation du rapport du comité permanent
budgétaire le 9 avril 2013 visant à réduire les dépenses (CC-2013-135);
ATTENDU le projet de programme de départ volontaire présenté
aux membres du Conseil des commissaires lors d’une séance de travail le
12 mars 2013;
ATTENDU
concernées;

la

consultation

menée

auprès

des

associations

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
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D’ACCEPTER le programme de départ volontaire tel que présenté,
selon les modalités définies et de mandater la directrice générale à voire à
son application.
ADOPTÉE
CC-2013-167

Acceptation des
orientations
budgétaires 20132014

ATTENDU la nécessité de déterminer un cadre budgétaire pour la
confection du budget 2013-2014;
ATTENDU la nécessité d’assurer et de maintenir une situation
financière saine à la commission scolaire malgré le contexte budgétaire
très difficile;
ATTENDU les recommandations du comité permanent budgétaire
et du comité consultatif de gestion à la direction générale;
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
financières;
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté
et résolu :
DE RETENIR les orientations suivantes à titre d’orientations
budgétaires pour l’année scolaire 2013-2014;
Orientation majeure :
Équilibre budgétaire sans appropriation du surplus accumulé de la
Commission scolaire.
Autres orientations :
1.

Application des mesures proposées par le Comité permanent
budgétaire selon le Rapport final du 25 mars 2013.

2.

Intention de libération des surplus résiduels des écoles et centres
des années antérieures en retranchant la ponction de 20 % telle que
stipulé à l’orientation 3. L’utilisation des surplus résiduels pourra
servir pour les dépenses de fonctionnement et d’investissements
(maximum de 25 000 $ par projet) incluant les allocations
spécifiques et les surplus libres dans le respect des conventions de
gestion et de réussite éducative à convenir en début d’année.

3.

Application d’une ponction budgétaire équivalente à 20 % du
surplus libre des écoles et des centres au 30 juin 2012 avec un
minimum de 1000 $ de ponction même si l’école ou le centre est en
déficit libre au 30 juin 2012.

4.

Décentralisation des ristournes de TPS et TVQ pour toutes les unités
administratives et introduction d’ajustements budgétaires
équivalents rendant neutre l’ensemble de cette opération.

5.

Application d’une imputation (charge) financière aux allocations
supplémentaires et nouvelles mesures budgétaires gérées d’une
manière centralisée ou décentralisée.

6.

Application générale d’une ponction des revenus du MELS, 50 $ par
élèves réguliers, des Services de garde des écoles primaires pour
redistribution auprès d’écoles identifiées en besoins particuliers
selon des critères à établir.
ADOPTÉE
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CC-2013-168

Acceptation du
rapport du Comité
consultatif du
transport pour
consultation

ATTENDU le mandat confié au Comité consultatif du transport
scolaire;
ATTENDU les travaux menés par le Comité consultatif du
transport scolaire;
ATTENDU le rapport présenté par le Comité consultatif du
transport scolaire;
Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
D’ACCEPTER le document de consultation présenté par le Comité
consultatif du transport scolaire tel que préparé et de mandater la
direction générale afin qu’elle procède aux consultations auprès du
Comité de parents.
ADOPTÉE
Mme Liz S. Gagné, présidente, propose l’ajournement de la
rencontre, il est 20 h 17.

La présidente propose de mettre fin à l’ajournement de la rencontre,
il est 20 h 37.
CC-2013-169

Appui au projet de
création du réseau
d’excellence en
persévérance scolaire

ATTENDU les principaux objectifs visés par le Comité d’orientation
stratégique (COS), soit :
‐ Maintenir leur pôle d’excellence au Québec et consolider leurs
équipes d’experts dans la recherche, la formation, l’intervention et le
transfert des connaissances sur la persévérance scolaire;
‐ S’inscrire dans une démarche de continuité et d’innovation
s’appuyant sur les acquis du milieu en persévérance scolaire;
‐ Favoriser les alliances entre les principaux acteurs de la recherche,
de la formation, de l’intervention et du transfert des connaissances
sur la persévérance scolaire au Saguenay – Lac-Saint-Jean et les
autres partenaires socioéconomiques régionaux préoccupés par
l’abandon scolaire;
‐ Maximiser les retombées économiques et sociales des
investissements de la région depuis 1995 dans le domaine de la
prévention de l’abandon scolaire.
Il est proposé par M. Omer Deschesnes
et résolu :
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay appuie la
création d’un réseau de recherche, de formation, de transfert de
connaissances et d’intervention territoriale sur la persévérance scolaire, tel
que présenté au Conseil interordres de l’Éducation du Saguenay – LacSaint-Jean par le Comité d’orientation stratégique (COS).
ADOPTÉE

CC-2013-170

Demande de
nomination de deux
inspecteurs locaux /
Loi sur le tabac
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ATTENDU la demande des directions des établissements Centre de
formation professionnelle en Métallurgie et Multiservices (CFPMM),
Centre d’éducation des adultes Laure-Conan, Centre de formation
professionnelle l’Oasis, Centre de formation professionnelle La Baie et
l’école secondaire des Grandes-Marées quant à la nomination d’un
inspecteur local dans le cadre de la Loi sur le tabac;
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ATTENDU les dispositions de la Loi sur le tabac relatives à la
nomination des inspecteurs locaux;
Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D’AUTORISER M. Dany Vaillancourt, directeur du Centre de
formation professionnelle en Métallurgie et Multiservices, Mme Monique
Beaudry, directrice du Centre de formation générale des adultes LaureConan, Mme Anne Savard, directrice du Centre de formation
professionnelle l’Oasis, M. Stéphane Minier, directeur du Centre de
formation professionnelle La Baie et Mme Michelle Tremblay, directrice de
l’école secondaire des Grandes-Marées à agir au nom de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay aux fins de la nomination d’un inspecteur
local dans leur établissement à signer les documents requis et fournir les
renseignements demandés dans le « Formulaire de demande de
nomination d’un inspecteur local » dans le cadre de la Loi sur le tabac.
ADOPTÉE
CC-2013-171

Dénomination de
l’école Fréchette

ATTENDU la politique de la Commission scolaire sur la
dénomination d’un établissement;
ATTENDU la décision prise le 28 novembre dernier par le Conseil
d’établissement de l’école Fréchette (C.E. 12-13-10) de procéder à une
consultation;
ATTENDU l’autorisation accordée à l’école Fréchette le 22 janvier
2013 (CC-2013-004) de former un comité ad hoc chargé de vérifier si la
dénomination de l’école est toujours significative pour le milieu;
ATTENDU les résultats de la consultation publique menée du 22
mars au 5 avril 2013 auprès de la population du Bas-Saguenay;
ATTENDU la recommandation du comité ad hoc chargé de vérifier
la dénomination de l’école Fréchette;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
QUE la dénomination de l’école primaire et secondaire Fréchette
reste inchangée.
ADOPTÉE

CC-2013-172

Programme de
mesure au primaire et
au secondaire / juin
2013

ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents;
ATTENDU les consultations menées auprès des comités de
concertation des écoles primaires et secondaires;
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de
l’enseignement du Saguenay;
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes;
Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu :
D’ADOPTER le programme de mesure de juin 2013 pour les ordres
d’enseignement primaire et secondaire.
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ADOPTÉE
CC-2013-173

Rapport de la
présidente

CC-2013-174

Rapport de la
directrice générale
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Madame la présidente résume certaines
interventions faites au cours des derniers jours :

représentations

ou



Le 9 avril 2013 :
 Participation à la rencontre d’Emploi-Québec;
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 10 avril 2013 :
 Participation à la rencontre du Conseil d’établissement de l’école
secondaire des Grandes-Marées.



Le 13 avril 2013 :
 Participation à l’activité régionale annuelle du Conseil des
commissions scolaires de la Région 02.



Le 15 avril 2013 :
 Rencontre avec directrice générale relativement à divers dossiers;
 Participation à la rencontre du Comité de pilotage du plan
stratégique.



Le 16 avril 2013 :
 Participation à l’annonce faite par la Ville de Saguenay de la
subvention accordée pour le nettoyage du marais Pré joli, à
l’école des Jolis-Prés;
 Rencontre des représentants de la Société de transport de
Saguenay, accompagnée de la directrice générale et du directeur
général adjoint.



Le 17 avril 2013 :
 Participation à la rencontre du Conseil d’établissement du Centre
Durocher;
 Participation à la rencontre générale de parents de l’école SteThérèse pour la présentation des bassins d’alimentation.



Le 18 avril 2013 :
 Participation à une rencontre avec les élus de l’arrondissement de
La Baie relativement aux locaux disponibles de la Commission
scolaire dans cet arrondissement.



Les 19 et 20 avril 2013 :
 Participation à la rencontre du 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 9 avril 2013 :
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration d’École
en réseau, en vidéoconférence;
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 15 avril 2013 :
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 16 avril 2013 :
 Participation à l’annonce faite par la Ville de Saguenay de la
subvention accordée pour le nettoyage du marais Pré joli, à
l’école des Jolis-Prés;
 Rencontre des représentants de la Société de transport de
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Saguenay, accompagnée de la présidente et du directeur général
adjoint.


Le 17 avril 2013 :
 Participation à la rencontre du Conseil d’administration d’École
en réseau avec le sous-ministre M. Alain Veilleux, relativement à
la pérennité du programme.



Le 18 avril 2013 :
 Allocution d’ouverture du Colloque chantier 7, à l’UQAC;
 Participation à une rencontre avec les élus de l’arrondissement de
La Baie relativement aux locaux disponibles de la Commission
scolaire dans cet arrondissement;
 Participation à la cérémonie d'ouverture de la Super ExpoSciences - Finale québécoise 2013.

CC-2013-175

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
des rencontres du Comité de vérification du 19 février, du Comité des
services éducatifs adultes et informatique du 5 février ainsi que du Comité
consultatif de transport du 7 janvier.

CC-2013-176

Le directeur général adjoint, M. Routhier, présente et commente les
tableaux LUMIX sur le sommaire des taux de réussite au primaire et au
secondaire. Il donne des précisions aux membres du Conseil sur les
différents résultats.

CC-2013-177

Les membres du Conseil sont convoqués à une séance de travail au
regard du renouvellement du plan stratégique 2013-2018 qui se tiendra le
mardi 30 avril prochain, à 19 h, à la salle publique.

CC-2013-178

M. Michel Simard, directeur du Service des ressources financières,
présente et commente le « Contrôle budgétaire au 31 janvier 2013 »; le
déficit final prévu au budget est de (2 207 258 $).

CC-2013-179

M. Michel Simard présente également et commente le document de
projet de règles budgétaires des commissions scolaires pour l’année
scolaire 2013-2014. Il présente l’évaluation des principales compressions
budgétaires

CC-2013-180

À la suite des informations parues dans les journaux, M. YvonRobert Côté s’informe du dossier des « gymnases » et des demandes qui
ont été faites au Ministère; la Présidente tient à préciser que le budget du
Gouvernement n’est pas encore accepté donc rien n’est officiel.

CC-2013-181

Mme Jany Saindon tient à souligner la qualité de la rencontre
d’accueil pour les parents des nouveaux élèves EHDAA; sur quarante
élèves inscrits, sept parents étaient présents.

CC-2013-182

Mme Saindon fait part de sa participation au Consortium régional de
recherche en éducation qui a eu lieu le 19 avril dernier; elle souligne la
présentation d’un atelier sur « l’utilisation des médias socionumériques
par les jeunes du troisième cycle du primaire » faite par des conseillers
pédagogiques de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

CC-2013-183

M. Jean-Claude Martel tient à souligner les nombreux gagnants au
concours québécois en Entrepreneuriat; FÉLICITATIONS!

Comptes-rendus des
comités

Résultats de la
deuxième étape
(LUMIX)

Travaux de
renouvellement du
plan stratégique
(séance de travail)

Contrôle budgétaire
au 31 janvier

Projet de règles
budgétaires

Gymnases

Rencontre d’accueil
des parents –
EHDAA

Colloque du
Consortium régional
de recherche en
éducation

Concours québécois
en Entrepreneuriat
Session ordinaire du 23 avril 2013
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CC-2013-184

Mme Diane Perron propose qu’une présentation soit faite, à
l’automne, aux membres du Conseil des commissaires, sur le travail qui se
fait dans nos établissements par les Animateurs de vie spirituelle et
communautaire; on reviendra sur le sujet à l’automne.

CC-2013-185

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du
Québec datés des lundis 8 et 15 avril 2013 sont déposés aux membres du
Conseil.

CC-2013-186

Les membres du Conseil sont invités à participer à l’activité
« Empilage sportif! » pour les élèves du primaire des quatre commissions
scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui aura lieu le 25 avril prochain au
Centre Georges-Vézina.

CC-2013-187

Les commissaires reçoivent copies des lettres adressées aux deux
responsables des projets (Des Jolis-Prés et Charles-Gravel) présentés au
Prix d’excellence de la FCSQ 2012-2013 « Commission scolaire et planète
Terre »; malheureusement, ces deux projets n’ont pas été acceptés dans le
cadre de ce concours.

AVESEC
(Animateur de vie
spirituelle et
communautaire)

Messages de la FCSQ

Invitation à la
compétition régionale
d’empilage sportif

Projets soumis au
Prix d’excellence de
la FCSQ

CC-2013-188

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu:

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close à 21 h 12.
ADOPTÉE

La présidente
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La secrétaire générale
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