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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2288  mmaaii  22001133  

 

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 Rives-
du-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, le 28 mai 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 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

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

   
Commissaires-
parents : 

 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 

   

   

CC-2013-219 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 

 
5.15 - Vente de deux (2) terrains sur la rue Roussel; 
6.8 – Horaire d’été; 
6.9 – Octroi de contrats aux traiteurs; 
7.2 – Résolution de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 

ADOPTÉE 
    

   

CC-2013-220 
Acceptation du 
procès-verbal du 14 
mai 2013 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu: 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 14 mai 

2013 tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
 
Suivi au point CC-2013-206 – La directrice générale informe les 

membres qu’Armure Visuelle Inc. est le regroupement des optométristes 
dont le responsable est M. Régis Vachon dont la place d’affaires est située 
sur la rue Racine, à Chicoutimi. 
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Suivi au point CC-2013-211 – La référence à l’année 2011-2012 a été 

ajoutée au tableau de la « Structure administrative des cadres de centre 
2013-2014 ». 

   
   

CC-2013-221 
Courier reçu du 14 au 
17 mai 2013 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 14 au 17 
mai 2013. 

   
   

CC-2013-222 
Adoption du projet de 
découpage des 
circonscriptions 
électorales scolaires 
pour consultation 

 ATTENDU l’article 7.1 de la Loi sur les élections scolaires qui se lit 
comme suit : Les circonscriptions électorales doivent être délimitées en 
considérant autant que possible toute communauté naturelle de façon à 
assurer la plus grande homogénéité socio-économique possible de 
chacune de ces conscriptions, compte tenu de critères comme la 
localisation des établissements d'enseignement de la commission scolaire, 
les barrières physiques, les tendances démographiques, les limites des 
municipalités, la contiguïté des territoires, la superficie et la distance; 

 
ATTENDU l’article 7.2 de la Loi sur les élections scolaires qui 

permet à une commission scolaire de déroger au principe qui prévoit que 
le nombre d’électeurs d’une circonscription ne soit ni supérieur ni 
inférieur de plus de 25 % au quotient obtenu par la division du nombre 
total d'électeurs de la commission scolaire par le nombre de 
circonscriptions; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

prévoit accepter un projet de découpage de son territoire comptant une 
circonscription d’exception qui comprend les municipalités de Ferland-et-
Boilleau, Saint-Félix-d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean et Petit-
Saguenay ainsi que les territoires non-organisés Lalemant et Sagard; 

 
ATTENDU que nous retrouvons six établissements d’enseignement 

(Saint-Gabriel, Saint-Félix, Marie-Médiatrice, Fréchette, Du Vallon et la 
Maison Familiale Rurale du Fjord) dans cette circonscription et que ceux 
situés aux extrémités ouest et est sont séparés par plus de 89 km de route; 

 
ATTENDU que, pour obtenir un nombre d’électeurs qui correspond 

à la moyenne, des électeurs résidants à Ville de Saguenay (arrondissement 
de La Baie) devraient y être ajoutés, et ce, contrairement au principe de 
respect des communautés naturelles; 

 
ATTENDU que le rang décile de ces habitants est inférieur à celui 

de la population de la ville avoisinante; 
 
ATTENDU que la circonscription couvre une superficie totale de 

plus de 2 000 km2; 
 
Il est proposé par M. Jimmy Tremblay 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet de découpage du territoire de la 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay en 12 circonscriptions 
électorales incluant une circonscription d’exception située au sud-est du 
territoire comprenant les municipalités de Ferland-et-Boilleau, Saint-Félix-
d’Otis, Rivière-Éternité, L’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay ainsi que les 
territoires non-organisés Lalemant et Sagard. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-223 
Acceptation du 
nombre de 

 ATTENDU l’acceptation du programme de départ volontaire lors 
de la séance ordinaire le 23 avril 2013 (CC-2013-166); 
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participants au 
programme de départ 

ATTENDU l’analyse effectuée par la directrice générale 
conformément au mandat qui lui a été confié par le Conseil des 
commissaires; 

 
ATTENDU l’intérêt manifesté par certains cadres à participer audit 

programme; 
 
ATTENDU que les participants retenus répondent aux différentes 

modalités d’application et respectent les principes énoncés; 
 
ATTENDU que le dénouement du programme permettra 

d’atteindre les différents objectifs financiers en lien avec le rapport du 
comité permanent budgétaire; 

 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER trois (3) demandes de participation au programme 

de départ volontaire et de mandater la directrice générale afin de procéder 
à la mise en application du programme. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-224 
Octroi de contrat / 
Réfection de la cour 
de l’école Mont-Valin 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 7 mai 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 mai 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Guy Langlois 
et résolu :  
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la cour à 
l’école Mont-Valin au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mauco Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-225 
Octroi de contrat / 
Réfection de la cour 
de l’école Saint-
Isidore 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 7 mai 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 mai 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la cour à 

l’école Saint-Isidore au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mauco 
Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-226 
Octroi de contrat / 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 15 avril 2013; 
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Réfection de la toiture 
de l’école Saint-Henri 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 17 mai 2013; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la toiture 

à l’école Saint-Henri au plus bas soumissionnaire conforme, soit Poly-
Toiture Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-227 
Autorisation de 
signature / 
Convention 
d’utilisation du parc-
école des Quatre-
Vents 

 ATTENDU l’aménagement du parc-école Des Quatre-Vents en 
collaboration avec Ville de Saguenay; 

 
ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, cette aire de jeux sera 

à l’usage des citoyens du secteur; 
 
ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’une 

convention d’utilisation de ce parc-école;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer cette 

convention d’utilisation du parc-école. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-228 
Autorisation de 
signature / 
Convention 
d’utilisation du parc-
école Ste-Bernadette 

 ATTENDU l’aménagement du parc-école Sainte-Bernadette en 
collaboration avec Ville de Saguenay; 

 
ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, cette aire de jeux sera 

à l’usage des citoyens du secteur; 
 
ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’une 

convention d’utilisation de ce parc-école;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer cette 

convention d’utilisation du parc-école. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-229 
Autorisation de 
signature / 
Convention 
d’utilisation du parc-
école des Jolis-Prés 

 ATTENDU l’aménagement du parc-école Des Jolis-Prés en 
collaboration avec Ville de Saguenay; 

 
ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, cette aire de jeux sera 

à l’usage des citoyens du secteur; 
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ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’une 

convention d’utilisation de ce parc-école;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Jany Saindon 
et résolu :  
 
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer cette 

convention d’utilisation du parc-école. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-230 
Autorisation de 
signature / 
Convention 
d’utilisation du parc-
école Notre-Dame-
du-Rosaire 

 ATTENDU l’aménagement du parc-école Notre-Dame-du-Rosaire 
en collaboration avec Ville de Saguenay; 

 
ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, cette aire de jeux sera 

à l’usage des citoyens du secteur; 
 
ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’une 

convention d’utilisation de ce parc-école;  
 

ATTENDU la recommandation du Comité de service des 
ressources matérielles; 

 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu :  
 
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer cette 

convention d’utilisation du parc-école. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2013-231 
Autorisation de 
signature / 
Convention 
d’utilisation du parc-
école Félix-Antoine-
Savard 

 ATTENDU l’aménagement du parc-école Félix-Antoine-Savard en 
collaboration avec Ville de Saguenay; 

 
ATTENDU qu’en dehors des heures de classe, cette aire de jeux sera 

à l’usage des citoyens du secteur; 
 
ATTENDU qu’il convient de procéder à la signature d’une 

convention d’utilisation de ce parc-école;  
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu :  
 
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer cette 

convention d’utilisation du parc-école. 
 

ADOPTÉE 
   

   
  Pour le point suivant, M. Guy Langlois se retire afin d’éviter tout conflit 

d’intérêts. 
   
   

CC-2013-232 
Octroi de contrat / 
Remplacement de 
chaudière à l’école 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 13 mai 2013; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 28 mai 2013; 
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Mont-Valin  
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu :  
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement de la 

chaudière à l’école Mont-Valin au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Pro-Sag Plomberie-Chauffage; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-233 
Appui au 
Regroupement 
Loisirs et Sports 

 ATTENDU que la pratique démontre que la plupart des citoyens ne 
se déplacent pas vers les grands centres pour profiter des services de 
loisirs; 

 
ATTENDU la possibilité que les municipalités rurales de notre 

territoire participent à un projet de partage d’une ressource; 
 
ATTENDU l’opportunité pour les municipalités rurales de se doter 

d’une ressource commune en loisirs et sports à moindre coût; 
 
ATTENDU qu’une ressource en loisir permettrait à la population de 

bouger davantage, de créer un sentiment d’appartenance et possiblement 
d’attirer des nouvelles familles; 

 
ATTENDU que ce projet permettrait de développer une vision 

commune du développement du loisir et de développer une spécialité 
dans chacune des municipalités adhérant au projet; 

 
ATTENDU que le Regroupement Loisirs et Sports a une expertise 

en loisir et qu’il pourra offrir un soutien à la ressource pour la 
planification et le suivi des dossiers et qu’il représente un acteur neutre 
qui pourra guider la ressource lorsque des enjeux ou des difficultés se 
présenteront; 

 
ATTENDU que le Regroupement Loisirs et Sports désire amorcer 

les négociations d’une entente spécifique visant l’instauration d’un 
programme d’animation en milieu de vie rurale au Saguenay-Lac-Saint-
Jean; 

 
ATTENDU l’orientation 3 du plan stratégique de la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay qui vise la collaboration école, centre, 
famille et communauté; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu :  
 
QUE le Conseil des commissaires appuie et s’engage à supporter le 

Regroupement Loisirs et Sports dans le projet d’instauration d’un 
programme d’animation en milieu de vie rurale, en mettant à la 
disposition ses infrastructures dans les municipalités participantes au 
projet, et ce, selon les modalités financières qui seront déterminées. 

 
ADOPTÉE 

   
   
  Pour le point suivant, Mme Liz S. Gagné se retire afin d’éviter tout conflit 

d’intérêts. 
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CC-2013-234 
Engagements / 
Personnel de soutien 
secteur général 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2013-2014 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 23 avril 2013 
(résolution CC-2013-164); 

 
ATTENDU les dispositions prévues de la convention 

collective concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste 
de priorité; 

 
ATTENDU le résultat des affichages internes suivants : concours nos 

05-2013-06 et 05-2013-07; 
 
ATTENDU que les personnes répondent aux qualifications et 

exigences particulières du poste visé; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu :  
 
DE PROCÉDER à l’engagement de : 
 

 Mme Audrey Tremblay, au poste régulier temps partiel de secrétaire 
d’école à l’école primaire Du Vallon, 25 heures par semaine, qui sera 
en fonction le ou vers le 1er juillet 2013.  

 Mme Stéphanie Routhier, au poste régulier temps plein de secrétaire 
à l’école secondaire Des Grandes-Marées, 35 heures par semaine, 
qui sera en fonction le ou vers le 1er juillet 2013. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-235 
Adoption de la liste 
des enseignants mis 
en disponibilité ou 
non rengagés pour 
2013-2014 

 ATTENDU l’estimation des besoins d’effectifs enseignants avant le 
30 avril, et ce, pour l’année scolaire 2013-2014; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par la direction des Services 

éducatifs jeunes et la direction des Services éducatifs adultes; 
 
ATTENDU les dispositions nationales de la convention collective 

concernant la gestion des excédents d’effectifs au niveau du personnel 
enseignant; 

 
ATTENDU l’affichage de la liste des enseignantes et enseignants 

susceptibles d’être mis en disponibilité ou non rengagés pour 2013-2014, 
qui a eu lieu avant le 8 mai 2013; 

 
ATTENDU les procédures d’affectation et de mutation qui se 

poursuivront dans les semaines à venir; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu :  
 
DE PROCÉDER à la mise en disponibilité ou au non-rengagement 

des personnes suivantes, sous réserve des mouvements de personnel ou 
de l’expression de nouveaux besoins d’ici le 1er juillet 2013. 

 

Mises en disponibilité ou non-rengagement pour 2013-2014-2014 

Nom, prénom Champs/discipline École 

Pattersen, Maude 8 – Anglais secondaire Fréchette 
Bouchard, Suzie 13 – Mathématique et sciences Charles-Gravel 
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Dahl, Karène 13 – Mathématique et sciences L’Odyssée 
Côté Marlène substituée 
à Nathalie Girard 

17 – Univers social Charles-Gravel 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2013-236 
Vente de deux 
terrains sur la rue 
Roussel 

 ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 28 avril 2013;  
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 23 mai 2013; 
 
ATTENDU le rapport d’évaluation sur la valeur des terrains de la 

Firme BTF Brisson, Tremblay, Fleury évaluateurs agréés; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu :  
 
D’AUTORISER la vente de deux (2) terrains portant les lots 4 966 

814 et 4 966 815 en faveur du soumissionnaire ayant déposé l’offre la plus 
haute, soit M. Pierre-Luc Simard et Mme Karine Normandin pour un 
montant de 56 000,00 $; 

 
QUE tous les frais d’arpentage et de notariat soient à la charge de 

l’acquéreur; 
 
QUE tous les frais de branchement aux services municipaux soient à 

la charge de l’acquéreur; 
 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

tous les documents relatifs à cette transaction. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2013-237 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 13 mai 2013 : 

 Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires 
de la région 02, à Alma. 

 
 Le 14 mai 2013 : 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Rencontre avec les attachés politiques du député M. Stéphane 

Bédard relativement au transport scolaire, accompagnée de la 
directrice générale. 

 
 Le 17 mai 2013 : 

 Conférence d’ouverture du 48e congrès conjoint de la Fédération 
Histoire Québec et de la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie. 

 
 Le 22 mai 2013 : 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
   
   

CC-2013-238 
Rapport de la 
directrice générale 

 La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours: 
 
  Le 13 mai 2013 : 

 Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires 
de la région 02, à Alma. 
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 Le 14 mai 2013 : 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers; 
 Rencontre avec les attachés politiques du député M. Stéphane 

Bédard relativement au transport scolaire, accompagnée de la 
présidente. 

 
 Le 15 mai 2013 : 

 Dîner au service de garde de l'école l'Horizon dans le cadre de la 
semaine des services de garde en milieu scolaire; 

 Participation à la rencontre de la Table régionale de concertation 
en immigration, à la Maison des régions de Jonquière. 

 
 Le 17 mai 2013 : 

 Mot de bienvenue au déjeuner du personnel des services de 
garde dans le cadre de la semaine des services de garde en milieu 
scolaire. 

 
 Le 22 mai 2013 : 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 Participation au 4 à 6 de fin d’année d’École en Réseau, à l’école 

Médéric-Gravel. 
 
 Le 23 mai 2013 : 

 Participation au Gala Méritas de l’école secondaire de 
l’Odyssée/Lafontaine. 

 
 Le 24 mai 2013 : 

 Participation à la rencontre portant sur le renouvellement de 
l’entente spécifique de régionalisation de l’immigration. 

   
   

CC-2013-239 
Comptes-rendus des 
comités 

  Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
des rencontres du Comité de service des ressources matérielles du 7 mai 
ainsi que du Comité de vérification du 16 avril 2013. 

   

   

CC-2013-240 
Programme Passion-
perfectionnement-
études de l’école des 
Grandes-Marées 

 La directrice de l’école secondaire des Grandes-Marées, 
Mme Michelle Tremblay, présente aux membres du Conseil le projet 
Passion – Perfectionnement – Études (PPE) mis en place en 2012-2013. Ce 
projet est offert à tous les élèves et pratiqué en début de journée à raison 
de deux jours par semaine. 

 
Les buts visés par ce programme sont : motiver les élèves et 

accroître la persévérance de ceux-ci; découvrir et développer de nouveaux 
intérêts et talents; offrir un milieu de vie et d’apprentissage encore plus 
stimulant et développer le sentiment d’appartenance; acquérir des 
connaissances et compétences reliées à cette discipline; améliorer sa santé 
et son bien-être par l’entraînement. Ce programme est une expérience très 
enrichissante auprès des élèves et très appréciée. 

 
Les commissaires remercient et félicitent Mme Tremblay pour ce très 

beau projet. 
   

   

CC-2013-241 
Renouvellement des 
politiques de 
transport / 
Consultation 

 Le directeur général adjoint, M. Routhier, accompagné de 
Mme Annie Girard, régisseure au service du transport, présentent le projet 
de politique de gestion du transport scolaire. Cette politique a pour but de 
préciser les règles concernant l’éligibilité et l’accessibilité au transport 
scolaire des élèves inscrits à la Commission scolaire. 

 
Mme Girard fait part des changements qui seront apportés à la 

politique. Après échanges et discussions, une proposition est faite à l’effet 
que les règles de sécurité apparaissent à l’intérieur de l’agenda scolaire 
des élèves. La directrice générale assurera le suivi auprès des directions 
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d’établissement. 
 
Ce projet de politique sera en consultation aux différentes tables de 

travail et devrait être accepté par le Conseil à la fin du mois de juin. 
   
   

CC-2013-242 
Calendrier des congés 
fériés 

 Les commissaires reçoivent copie du Calendrier des congés fériés 
pour l’année scolaire 2013-2014 pour les différents groupes d’employés. 

   

   

CC-2013-243 
Horaire d’été 

 À compter du 24 juin prochain, l’horaire d’été sera en vigueur 
jusqu’au 19 août 2013. 

   
   

CC-2013-244 
Octroi de contrat aux 
traiteurs 

 M. Hervé Charbonneau s’informe des devis concernant l’octroi de 
contrat aux traiteurs dans les services de garde; la directrice générale 
mentionne que les devis sont les mêmes pour tous les fournisseurs et que 
ce sont eux qui décident d’inclure plus d’articles que prévus dans le devis. 

   

   

CC-2013-245 
Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec datés des lundis 13 et 20 mai 2013 sont déposés aux membres du 
Conseil. 

   
   

CC-2013-246 
Résolution de la 
Commission scolaire 
des Grandes-
Seigneuries 

 Les membres reçoivent copie de la résolution de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries concernant leur intention de 
désaffiliation à la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

   

   

CC-2013-247 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu: 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 30. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


