Conseil des commissaires
Session du 8 avril 2014

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 8 avril 2014, 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
Diane Tremblay

commissaire parent :

Mme

Caroline Tremblay

Sont également
présents :

Mme
M.

Christine Tremblay, directrice générale
Gilles Routhier, directeur général adjoint

Absences:

Mmes

Sylvie Belzile(motivée)
Annick Larouche (motivée)
Jany Saindon (motivée)
Sarah Tremblay (motivée)

CC-2014-160

Acceptation de l’ordre
du jour

MM.

MM.

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

Guy Langlois
Jimmy Tremblay (motivée)

Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
5.10.
6.9.
6.10.
7.4.

Octroi de contrat / Remplacement de l’éclairage d’urgence
à l’école secondaire Charles-Gravel;
Infolettre #1 | Avril 2014 Pavé;
Bilan des ateliers offerts aux parents sur les médias
sociaux;
Forces AVENIR – Lauréat de la semaine.
ADOPTÉE

CC-2014-161
Acceptation du
procès-verbal du 25
mars 2014

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 25 mars
2014 tel qu’il a été déposé.
ADOPTÉE
Suivi CC-2014-155 – La directrice générale présente des photos de
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l’entente signée avec le Pavillon de service de l’UQAC sur lesquelles on
voit les quatre situations de visibilité pour notre Commission scolaire
dans le cadre du protocole.
CC-2014-162

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 20 mars au
3 avril 2014.

CC-2014-163

ATTENDU les travaux effectués par le Comité permanent
budgétaire depuis l’automne 2013 en lien avec le budget 2014-2015 de la
Commission scolaire;

Courrier reçu du 20
mars au 3 avril 2014

Acceptation du
rapport du comité
permanent budgétaire

ATTENDU le rapport d’étape déposé au Conseil des commissaires
le 8 avril 2014;
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCEPTER le rapport d’étape daté du 21 mars 2014 du Comité
permanent budgétaire;
DE MANDATER la directrice générale afin d’appliquer les
mesures proposées dudit rapport pour l’année 2014-2015.
ADOPTÉE
CC-2014-164
Nomination des
délégués officiels à
l’Assemblée générale
annuelle de la FCSQ

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE DÉSIGNER les membres du Conseil, dont les noms suivent, à
titre de délégués officiels de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay, à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des
commissions scolaires du Québec qui aura lieu à Québec les 13 et 14 juin
2014 :
 Mme Liz-S Gagné;
 M. Hervé Charbonneau;
 M. Jean-Claude Martel;
 M. Antonin Simard;
 M. Omer Deschesnes.
DE NOMMER les commissaires suivants pour agir comme
substituts :

1. Mme Hélène De Champlain;
2. M. Henri Girard.
ADOPTÉE
CC-2014-165
Autorisation à
participer au colloque
de la FCSQ

ATTENDU que la Fédération des commissions scolaires du
Québec tiendra un colloque ayant pour thème « Élève qualifié. Valeur
ajoutée. » qui aura lieu à Québec les 13 et 14 juin 2014;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’AUTORISER les membres du Conseil des commissaires
intéressés à participer à cette activité.
ADOPTÉE
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CC-2014-166
Octroi de contrat /
Réfection de la
fenestration à l’école
Sainte-Rose

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 13 mars 2014;
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 31 mars 2014;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des
ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la
fenestration à l’école Notre-Dame (partie récente) au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Vitrerie A. E. Fortin Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2014-167

Octroi de contrat /
Réfection de la
fenestration à l’école
Notre-Dame (partie
récente)

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 13 mars 2014;
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 31 mars 2014;
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
fenestration à l’école Notre-Dame (partie récente) au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Vitrerie A. E. Fortin Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2014-168

Octroi de contrat de
services
professionnels en
ingénierie /
Remplacement des
chaudières à l’école
secondaire de
l’Odyssée /
Dominique-Racine

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 14 mars 2014;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 31 mars 2014;
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection formé
conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 du Règlement sur les contrats de
service des organismes publics;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des
ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’ACCORDER le contrat de services professionnels en ingénierie
pour le remplacement des chaudières de l’école secondaire de
L’Odyssée/Dominique-Racine au soumissionnaire ayant obtenu la note
finale la plus élevée, soit Unigec Experts conseils;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
le contrat de services professionnels relatif à ce projet.
ADOPTÉE

Session ordinaire du 8 avril 2014

Page 3 de 7

CC-2014-169
Autorisation de
dépassement de coûts
de plus de 10 % /
Réfection de la toiture
à l’école GeorgesVanier

ATTENDU la résolution CC-2009-096 déléguant à la direction du
Service des ressources matérielles et à son personnel-cadre, le pouvoir
d’autoriser des dépenses ne pouvant excéder 10 % du montant initial d’un
contrat comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres
public;
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics stipulant
que toute dépense excédant 10% du montant initial du contrat comportant
une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public doit être autorisée
par le dirigeant de la Commission scolaire (art.17);
ATTENDU les imprévus survenus au cours des travaux de
construction réalisés à l’école Georges-Vanier;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des
ressources matérielles;
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau
et résolu :
D’AUTORISER les modifications occasionnant une dépense
supplémentaire excédant de plus de 10 % le montant initial du contrat
suivant :

Contrat

Montant initial

Dépassement

Réfection de la toiture à l’école
Georges-Vanier

78 445,00 $

environ 12 692,80 $

DE DÉLÉGUER le directeur du Service des ressources matérielles
pour assurer le suivi du dossier.
ADOPTÉE
CC-2014-170

Octroi de contrat /
Acquisition et
installation de câbles
réseaux

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 31 janvier 2014;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 26 février 2014;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des
ressources matérielles;
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve
et résolu :
DE RETENIR, pour l’acquisition et l’installation de câbles réseaux,
pour le Service informatique, le plus bas soumissionnaire conforme, soit
S. F. Communication;
DE DÉLÉGUER la directrice générale pour signer les documents
relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE
CC-2014-171

Programme de
mesures au primaire
et au secondaire de
juin 2014

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;
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ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs
jeunes;
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’ADOPTER le programme de mesure de juin 2014 pour les
ordres d’enseignement primaire et secondaire.
ADOPTÉE
CC-2014-172

Octroi de contrat /
Remplacement de
l’éclairage d’urgence
à l’école secondaire
Charles-Gravel

ATTENDU l’appel d’offres lancé le 12 mars 2014;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 4 avril 2014;
ATTENDU la recommandation du Comité de service des
ressources matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
DE RETENIR pour le remplacement de l’éclairage d’urgence à
l’école Charles-Gravel le plus bas soumissionnaire conforme, soit
Électricité du Fjord Inc.;
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer
les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉE

CC-2014-173
Rapport de la
présidente
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Madame
la présidente résume certaines représentations ou
interventions faites au cours des derniers jours :



Le 25 mars 2014
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 26 mars 2014
 Participation à la présélection de direction d’établissement en
retour des tests psychométrique;
 Participation à la rencontre du CCSR-02 à la Commission scolaire
Lac-Saint-Jean.



Le 28 mars 2014
 Rencontre du Comité exécutif du Conseil Interordres, à Alma.



Le 31 mars 2014
 Participation à la signature de l'entente locale avec le Syndicat des
enseignants du Saguenay.



Le 1er avril 2014
 Rencontre avec M. Grant Baergen et des représentants du conseil
d’administration du Séminaire du Chicoutimi, en compagnie de
la Directrice générale et du Directeur général adjoint;
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.



Le 2 avril 2014
 Rencontre du comité conseil du fonds de développement
régional;
 Participation aux comités de relations professionnelles avec
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l’ACSQ et l’ADEERS.

CC-2014-174
Rapport de la
directrice générale

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


Le 25 mars 2014
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers.



Le 26 mars 2014
 Participation à la présélection de direction d’établissement en
retour des tests psychométriques;
 Participation à la rencontre du CCSR-02 à la Commission scolaire
Lac-Saint-Jean à Alma.



Le 27 mars 2014
 Participation à la Table des directeurs généraux à Alma.



Le 28 mars 2014
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres à Alma;
 Participation à une rencontre régionale d'information relative au
projet de loi no 63 (Loi sur le financement de certaines
commissions scolaires pour les exercices financiers 2014-2015 et
2015-2016) au MELS à Jonquière.



Le 31 mars 2014
 Participation à la signature de l'entente locale avec le Syndicat des
enseignants du Saguenay.



Le 1er avril 2014
 Rencontre avec M. Grant Baergen et des représentants du conseil
d’administration du Séminaire de Chicoutimi, en compagnie de
la Présidente et du Directeur général adjoint;
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers;
 Participation à la formation de l’UPAC à la Commission scolaire
du Lac-Saint-Jean à Alma.



Le 3 avril 2014
 Participation aux comités de relations professionnelles avec
l’ACSQ et l’ADEERS.

CC-2014-175

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations
des rencontres du Comité de services des ressources matérielles du
18 mars, du Comité des services éducatifs jeunes du 10 mars ainsi que du
Comité des services éducatifs adultes et informatique du 4 février.

CC-2014-176

Monsieur Michel Simard présente le document Fin 3D qui fait état
des opérations financières par activité, secteur et mode de financement
pour les années 2011-2012 et 2012-2013.

Compte rendu des
comités

Rapport financier Fin
3D

CC-2014-177
Infolettre EMA

La directrice générale présente l’infolettre no 3, avril 2014 du comité
EMA (Ensemble, Mobiliser pour Agir).

CC-2014-178

La directrice générale fait le bilan du fonds de service de garde
pour 2013-2014, un total près de 113 000 $ a été utilisé sur 119 000 $.

CC-2014-179

La directrice générale présente les deux portraits de la persévérance
scolaire (Territoire de Chicoutimi et La Baie) produits par le CRÉPAS.

Fonds des services de
garde

Portrait de la
persévérance scolaire
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/ CRÉPAS

CC-2014-180

La directrice générale présente l’info lettre #1 du Pavé. (Plan
d’Action pour la Valorisation du rôle de l’Enseignant dans la persévérance
scolaire des jeunes.)

Infolettre #1 | Avril
2014 Pavé

CC-2014-181

Le directeur général adjoint présente et commente le bilan des
ateliers sur les médias sociaux qui ont été présentés aux parents de
différents secteurs de la Commission scolaire. Il informe les membres du
Conseil que des capsules seront produites et déposées sur notre site Web.

Bilan des ateliers
offerts aux parents
sur les médias
sociaux

CC-2014-182

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du
Québec daté des lundis 24 et 31 mars 2014 sont déposés aux membres du
Conseil.

Message de la FCSQ

CC-2014-183

Sont déposées les résolutions de trois commissions scolaires
demandant du financement pour les élections scolaires de novembre 2014.

Résolutions de
Commissions
scolaires /
Financement des
élections scolaires

CC-2014-184

Est déposée copie de la résolution de la Commission scolaire de
Charlevoix annonçant son positionnement suivant l’annonce du projet de
budget provincial 2014-2015.

CC-2014-185

KEVIN JEAN-GIRARD, de l’école secondaire Charles-Gravel, un
élève engagé à mettre ses talents de bédéiste au profit de sa réussite
scolaire, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine du programme
Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie AVENIR Élève
persévérant. FÉLICITATIONS KEVIN JEAN-GIRARD!

Résolution d’une
Commission scolaire /
réaction au budget
provincial 2014 2015

Forces AVENIR –
Lauréat de la semaine

CC-2014-186

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

Clôture de la séance

QUE la présente session soit close, il est 20 h 03.
ADOPTÉE

La présidente
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Le directeur général adjoint
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