Conseil des commissaires
Session du 12 novembre 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 novembre 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
Diane Durand
France Gagné
Diane Gauthier
Lily Girard
Diane Perron
Diane Tremblay

Commissairesparents :

Mme

Caroline Tremblay

Sont également
présentes :

Mmes

Christine Tremblay, directrice générale
Sarah Tremblay, secrétaire générale
Gilles Routhier, directeur général adjoint

M.
Absences motivées :

Mmes

CC-2013-450

Sylvie Belzile
Sonia Desgagné
Annick Larouche
Jany Saindon

MM.

M.

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

Guy Langlois

Il est proposé par M. Henri Girard
et résolu :

Acceptation de l’ordre
du jour

D’ACCEPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes :
 Au point 4.1, lire […] langue française;
 Déplacement du point 6.6 au point 5.11;
Ajout des sujets suivants :
Octroi de contrat / Installation de locaux modulaires à l’école
Notre-Dame;
6.11 Vaccins;
6.12 Conférence pour autochtones;
6.13 Tableaux interactifs;
7.5
Invitation – Semaine de prévention des toxicomanies.
5.12

ADOPTÉE
CC-2013-451
Acceptation du
procès-verbal du 22
Session ordinaire du 12 novembre 2013

Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
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octobre 2013

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 22 octobre
2013 avec la correction suivante :
CC-2013-447 lire : […] est transmise aux commissaires et présenté par la
directrice générale.
ADOPTÉE
CC-2013-452

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 21 octobre
au 1er novembre 2013.

CC-2013-453

Les commissaires reçoivent la visite de Thiérry Imbeault, élève à
Charles-Gravel au PEI, accompagné de M. Pascal Audet, animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire, qui ont participé au congrès
de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) à
Régina en octobre dernier. Tenu sous le thème « Fier francophone, citoyen
engagé », le congrès avait pour but de démontrer les liens entre les
citoyens, les écoles et la communauté qui unissent l’ensemble de la
francophonie du Canada. C’est avec enthousiasme que Thiérry a fait un
retour sur l’expérience qu’il a vécue, les contacts qu’il s’est créés ainsi que
sur ses découvertes.

Courrier reçu du 21
octobre au 1er
novembre 2013

Participants au
congrès de
l’Association
canadienne
d’éducation de langue
française (ACELF) à
Régina

CC-2013-454

Arrérages de taxe
scolaire au
1er novembre 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
Service des ressources financières et qu’il est possible pour toute
information;
CONSIDÉRANT que cet état montre que 378 propriétaires ont des
arrérages de taxes pour les deuxième et troisième années consécutives
pour un montant de 287 463 $ en date du 1er novembre 2013;
Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
D’APPROUVER la liste des propriétaires ayant des arrérages de
taxes scolaires en date du 1er novembre 2013 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
Fjord-du-Saguenay et les municipalités concernées.
ADOPTÉE

CC-2013-455
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
École Notre-Damedu-Rosaire

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 2013-2014 le 26 mars
2013 (CC-2013-108);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école
Notre-Dame-du-Rosaire à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19
décembre en soirée, qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié
et que le 20 décembre soit une journée de congé pour les élèves et le
personnel;
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ATTENDU que le service de garde de l’école Notre-Dame-duRosaire demeure ouvert le 20 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 Notre-Dame-du-Rosaire
en vue de la tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que
le 20 décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE
CC-2013-456

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
école La Carrière

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 2013-2014 le 26 mars
2013 (CC-2013-108);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école La
Carrière à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre en soirée,
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
ATTENDU que le service de garde de l’école La Carrière demeure
ouvert le 20 décembre;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école La Carrière en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE

CC-2013-457

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
école MarieMédiatrice

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 2013-2014 le 26 mars
2013 (CC-2013-108);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école
Marie-Médiatrice à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre
en soirée, qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Marie-Médiatrice en vue
de la tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE
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CC-2013-458
Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
école Sainte-Rose

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 2013-2014 le 26 mars
2013 (CC-2013-108);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école
Sainte-Rose à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre en
soirée, qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Sainte-Rose en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE

CC-2013-459

Demande de
dérogation au
calendrier scolaire /
école Du Vallon

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 2013-2014 le 26 mars
2013 (CC-2013-108);
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école Du
Vallon à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 19 décembre en soirée,
qu’en conséquence le calendrier scolaire soit modifié et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel;
Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D’AUTORISER la demande dérogation au calendrier scolaire
adressée par le Conseil d’établissement de l’école Du Vallon en vue de la
tenue d’une activité de Noël le 19 décembre en soirée et que le 20
décembre soit une journée de congé pour les élèves et le personnel.
ADOPTÉE

CC-2013-460

Appui à la demande
de Baccalauréat en
communication
interculturelle et
médiatique à l’UQAC

ATTENDU les travaux menés par l’Université du Québec à
Chicoutimi ces deux dernières années pour le développement d’un projet
de Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique;
ATTENDU que la création de ce baccalauréat permettra d’offrir une
formation en communication de niveau universitaire dans la région du
Saguenay – Lac-Saint-Jean;
ATTENDU que le programme de Baccalauréat en communication
interculturelle et médiatique deviendra un atout de taille pour les
organismes et entreprises de la région qui sont liés de près ou de loin au
domaine des communications et des médias émergents;
ATTENDU l’appui accordé au Cégep de Jonquière concernant
l’exclusivité nationale des programmes d’Art et technologie des médias
(CC-2013-038);
ATTENDU que le développement d’une telle formation représente
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un attrait pour les étudiants extérieurs du Saguenay-Lac-St-Jean;
ATTENDU les efforts déployés par le Conseil interordres du
Saguenay – Lac-Saint-Jean pour faire de la région une destination de
formation;
ATTENDU l’orientation 4 du plan stratégique de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay qui vise la contribution au développement
régional;
Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
QUE la Commission scolaire appuie le projet de création de
Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique à
l’Université du Québec à Chicoutimi.
ADOPTÉE
CC-2013-461
Engagement de
personnel enseignant
en adaptation scolaire

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 ce poste 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 M. Hervé Charbonneau
et résolu :
DE PROCÉDER à l’engagement régulier de l’enseignante suivante,
et ce, du 21 août 2013 au 25 juin 2014 :
NOM

Caroline Gaudreault

CHAMP

ÉCOLE

Adaptation scolaire

L’Odyssée/Lafontaine
et Dominique-Racine
ADOPTÉE

CC-2013-462
Autorisation de
signature / Bail du
CPE La Planète à
Mars à l’école Du
Vallon

ATTENDU que le bail du CPE La Planète à Mars est arrivé à
échéance;
ATTENDU la volonté
renouvellement de ce bail;

des

deux

parties

de

procéder

au

ATTENDU l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique stipulant
que le conseil d’établissement approuve l’utilisation des locaux ou
immeubles mis à la disposition de l’école;
ATTENDU la résolution CE-12/13-55 du conseil d’établissement de
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l’école Du Vallon acceptant le renouvellement du bail de location à
intervenir entre la Commission scolaire et le CPE La Planète à Mars;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
DE PROCÉDER au renouvellement du bail du CPE La Planète à
Mars à l’école Du Vallon;
D’AUTORISER la présidente et la directrice générale à signer les
documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE
CC-2013-463
Voyage hors Canada /
École secondaire
Charles-Gravel Tennessee

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;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 23 élèves et de
4 accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage
culturel à caractère musical ayant comme destination Nashville, Tennessee
et d’une durée de séjour du 12 avril 2014 au 19 avril 2014.
ADOPTÉE

CC-2013-464
Voyage hors Canada /
École secondaire
Charles-Gravel Washington

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;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 48 élèves et de
5 accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage à
caractère culturel et linguistique ayant comme destination Washington et
d’une durée de séjour du 14 mai 2014 au 18 mai 2014.
ADOPTÉE

CC-2013-465
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Octroi de contrats de
services
professionnels en
architecture et
ingénierie pour les
projets 2013-2014

architecture et ingénierie réalisée tel que stipulé au Règlement sur les
contrats de services des organismes publics (art. 43, 44 et 45) pour les
années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016;
ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal 2013-2016
adopté
le
11 juin 2013 (CC-2013-259) et amendé le 24 septembre 2013 (CC-2013-379);
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 M. Omer Deschesnes
et résolu :
D’ACCORDER les contrats de services professionnels en
architecture et ingénierie pour les projets d’investissements de l’année
2013-2014 aux firmes suivantes :
Contrat
Réfection et mise aux
normes de l’auditorium
Réfection
de
la
fenestration
(partie
récente)
Réaménagement de la
cour d’école
Chauffage d’entrée de
porte

Estimation
des coûts

Firme retenue

350 000,00 $

Les Maitres d’œuvre

150 000,00 $

Anne Rioux, architecte

355 586,00 $

Roche ingénieursconseils

80 000,00 $

Gémel Inc.

300 000,00 $

Cegertec
WorleyParsons

130 000,00 $

Cegertec
WorleyParsons

150 000,00 $

B.P.R.–Bâtiment

100 000,00 $

Luc Fortin, architecte

1

Lafontaine

2

Notre-Dame

3

L’Horizon

4

Laure-Conan

5

Divers
établissements

6

Charles-Gravel

7

Vanier

8

Charles-Gravel

9

Sainte-Thérèse

10

Saint-Félix

Réaménagement
des
salles de toilettes et de
l’administration

180 000,00 $

11

Sainte-Rose

Réfection de la cour

300 000,00 $

Nettoyage
ventilation

de

Plancher radiant (2e
étage)
Drain de fondation et
scellement de fissures
Remplacement
des
bancs de l’auditorium
Rejointoiement
du
parement (façade)

100 000,00 $

Sylvain Simard,
architecte
Sylvain Simard,
architecte
Roche ingénieursconseils
Génivar

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
les contrats.
ADOPTÉE
CC-2013-466

Autorisation de
signature /
Convention de bail
pour la location
d’espace à l’école
secondaire des
Grandes-Marées par
Bell Mobilité inc.

ATTENDU la proposition écrite de Bell Mobilité inc. pour la
location d’espace pour l’installation d’antennes et d’équipements de
télécommunication sur l’appentis mécanique au niveau du toit de l’école
secondaire des Grandes-Marées;
ATTENDU que l’emplacement requis n’est pas utilisé par la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU que les coûts reliés aux travaux, à l’installation et au
fonctionnement de ces équipements seront entièrement assumés par Bell
Mobilité inc.;
ATTENDU les revenus engendrés par la convention de bail pour la
Commission scolaire;
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ATTENDU l’intérêt public de cette démarche;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE CONSENTIR à la location desdits espaces ;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer la
convention de bail relative à ce dossier.
ADOPTÉE
CC-2013-467
Cession de biens
meubles / Musée du
Fjord

ATTENDU le courriel adressé à Mme Liz S. Gagné, présidente de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay par Mme Guylaine Simard,
directrice générale du Musée du Fjord et demandant de céder
gratuitement à l’organisme trois classeurs;
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 trois classeurs visés par la présente sont d’une
valeur approximative de 150 $;
ATTENDU que ces équipements sont 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. Hervé Charbonneau
et résolu :
DE CÉDER sans frais au Musée du Fjord, trois classeurs;
DE MANDATER le directeur du Service des ressources matérielles
pour finaliser la cession de ces biens meubles.
ADOPTÉE

CC-2013-468
Convention de
partenariat /
Reddition de comptes
2012-2013

ATTENDU la signature de la convention de partenariat, signée le 30
juin 2010, entre la direction générale de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU la reddition de comptes présentée par la directrice
générale pour l’application de la convention 2012-2013;
ATTENDU la présentation du document sur la reddition de
comptes faite à tous les gestionnaires de la Commission scolaire;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le document de reddition de comptes de la
convention de partenariat présenté par la directrice générale et;
DE MANDATER celle-ci à présenter ledit document au ministère
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de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
ADOPTÉE
CC-2013-469
Octroi de contrat /
Installation de locaux
modulaires à l’école
Notre-Dame

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 28 octobre 2013;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 12 novembre 2013;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources
matérielles;

Il est proposé par Mme Lily Girard
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux d’installation de locaux
modulaires à l’école Notre-Dame au plus bas soumissionnaire conforme,
soit AMB Tresec Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le
contrat relatif à ces travaux.
ADOPTÉE
CC-2013-470
Rapport de la
présidente


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



Le 21 octobre 2013
 Participation à une rencontre régulière du Conseil des
commissions scolaires du Saguenay – Lac-Saint-Jean (CCSR-02), à
Alma.



Le 22 octobre 2013
 Participation à une rencontre du Comité aviseur des négociations
locales;
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 28 octobre 2013
 Participation au Comité exécutif du Conseil interordres du
Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Jonquière;
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
 Participation à la conférence de presse annonçant la subvention
accordée pour la construction d’un gymnase à l’école StDenis/St-Isidore.



Le 30 octobre 2013
 Participation à la Cérémonie de remise du Prix Essor, à l’école
secondaire Charles-Gravel.



Le 1er novembre 2013
 Participation à la conférence de presse annonçant la subvention
accordée pour la construction d’une nouvelle aile qui abritera une
salle multifonctionnelle à l’école Ste-Bernadette.



Le 7 novembre 2013
 Participation aux rencontres des Comités de relations
professionnelles avec l’Association des cadres scolaires du
Québec et de l’Association des directions d’établissement
d’enseignement des Rives-du-Saguenay;
 Participation à la Fête de la reconnaissance, à La Baie.

CC-2013-471
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Rapport de la
directrice générale

CC-2013-472
Comptes-rendus des
comités

représentations faites au cours des derniers jours :


Le 21 octobre 2013
 Participation à la rencontre d’audition du Programme d’études
internationales (PEI) par la Société d’éducation baccalauréat
international Québec (SÉBIQ), à l’école secondaire CharlesGravel;
 Participation à une rencontre régulière du Conseil des
commissions scolaires du Saguenay – Lac-Saint-Jean (CCSR-02), à
Alma.



Le 22 octobre 2013
 Participation à une rencontre du Comité aviseur des négociations
locales;
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Les 24 et 25 octobre 2013
 Participation à une rencontre du Conseil d’administration, au
colloque et à l’assemblée générale annuelle d’Éducation
internationale, à Québec.



Le 28 octobre 2013
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers;
 Participation à la conférence de presse annonçant la subvention
accordée pour la construction d’un gymnase à l’école StDenis/St-Isidore.



Le 30 octobre 2013
 Participation à la cérémonie de remise du Prix Essor, à l’école
secondaire Charles-Gravel.



Le 31 octobre 2013
 Participation à une rencontre de la Table des directeurs généraux
du Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Alma.



Le 1er novembre 2013
 Participation à la conférence de presse annonçant la subvention
accordée pour la construction d’une nouvelle aile qui abritera une
salle multifonctionnelle à l’école Ste-Bernadette.



Le 7 novembre 2013
 Participation aux rencontres des Comités de relations
professionnelles avec l’Association des cadres scolaires du
Québec et de l’Association des directions d’établissement
d’enseignement des Rives-du-Saguenay;
 Participation à la Fête de la reconnaissance, à La Baie.



Le 8 novembre 2013
 Participation à une rencontre du Conseil interordres du Saguenay
– Lac-Saint-Jean, à Roberval.

 membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
Les
supplémentaires quant aux divers sujets traités aux rencontres du Comité
consultatif de gestion du 18 septembre 2013, du Comité des Services
éducatifs adultes et informatique du 1er octobre 2013 et du Comité de
service des ressources matérielles du 15 octobre 2013.

Mme Caroline Tremblay informe les commissaires sur les sujets
traités lors de la dernière rencontre du Comité de parents, notamment,
l’élection à la vice-présidence, la visite du protecteur de l’élève, les sorties
éducatives ainsi que les services de garde.
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CC-2013-473
Reddition de comptes
du Plan stratégique
2012-2013

CC-2013-474
Prix du mérite
scientifique régional

Monsieur Gilles Routhier présente et commente le rapport de
reddition de comptes du Plan stratégique pour l’année scolaire 2012-2013.

La directrice générale fait part que cette année, le Prix du mérite
scientifique régional souligné par le Consortium de recherches en
éducation de l’UQAC a été décerné au Comité régional des services
éducatifs pour son implication sans failles aux cours des quinze dernières
années.

CC-2013-475

Les commissaires reçoivent copie du document interne expliquant
la procédure de prise de décision lors des situations d’intempéries.

CC-2013-476

Des informations générales sont transmises aux membres du
Conseil au regard des frais chargés aux parents pour le primaire et le
secondaire et de coûts à la rentrée pour la formation générale aux adultes
et la formation professionnelle.

CC-2013-477

Mme Christine Tremblay, directrice générale, annonce que le Service
aux entreprises s’est vu renouveler son accréditation ISO à la suite de son
évaluation annuelle.

CC-2013-478

Mme Hélène De Champlain, commissaire, rappelle aux gens qui
côtoient les enfants l’importance de recevoir le vaccin contre la grippe. Elle
souligne que la campagne de vaccination se tiendra jusqu’au 23 novembre
et que les bureaux sont ouverts le samedi sur la zone portuaire.

Procédure de prise de
décision pour les
situations
d’intempéries

Frais chargés aux
parents

Accréditation ISO du
Service aux
entreprises

Vaccins

CC-2013-479
Conférence pour
autochtones

Dans le but de faire connaître les services offerts aux autochtones,
une conférence aura lieu le 29 novembre à 8 h 30 au Centre des Arts et de
la Culture de Chicoutimi.

CC-2013-480

Les commissaires se questionnent sur les coûts d’entretien des
tableaux interactifs. Davantage d’information sera transmise lors de la
prochaine rencontre.

CC-2013-481

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du
Québec datés des lundis 21 octobre, 28 octobre et 4 novembre 2013 sont
déposés aux membres du Conseil.

CC-2013-482

La résolution traitant de la position de la FCSQ quant aux annonces
gouvernementales visant la fiscalité scolaire et la gouvernance des
commissions scolaires est déposée.

Tableaux interactifs

Messages de la FCSQ

Résolution du
Conseil général de la
FCSQ

CC-2013-483

Le mémoire élaboré par la FCSQ portant sur les réformes du
curriculum et des programmes, quinze ans après les États généraux sur
l’éducation, est remis.

CC-2013-484

Les membres du Conseil reçoivent la résolution de la Commission
scolaire Pierre-Neveu sur les principes d’équité dans le mode de

Mémoire de la FCSQ
sur les réformes du
curriculum et des
programmes, quinze
ans après les États
généraux sur
l’Éducation

Résolution de la
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Commission scolaire
Pierre-Neveu

financement des commissions scolaires.

CC-2013-485

Les commissaires sont invités à assister au lancement d’une vidéo
promotionnelle préparée dans le cadre de la 26e semaine de prévention
des toxicomanies qui aura lieu le mardi 19 novembre à 10 h 30 à
l’auditorium Daniel Vaillancourt de l’école secondaire Charles-Gravel.

Invitation / Semaine
de prévention des
toxicomanies

CC-2013-486

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close, il est 20 h 43.
ADOPTÉE

La présidente
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