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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2222  aavvrriill  22001144  

 

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 22 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 

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

   
Commissaire parent :  Mme Caroline Tremblay  

    
Sont également 
présents : 

 Mmes 

 
M. 

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

   
Absences motivées :   Mmes Sylvie Belzile 

Annick Larouche  
Jany Saindon  

  

   
   

CC-2014-187 
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 points suivants : 
 
5.6. Octroi de contrat / Raccordement de charges électriques à la 

génératrice de l’école secondaire de l’Odyssée/Lafontaine; 
6.5. Prévision de clientèle 2014-2015; 
6.6. Plan d’effectifs des directions d’établissement; 
6.7. Campagne de vaccination; 
6.8. Expo-sciences pancanadienne; 
6.9. Show mode de l’Odyssée/Dominique-Racine; 
7.4. Invitation à la présentation du projet Impact. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2014-188 
Acceptation du 
procès-verbal du 
8 avril 2014 

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

8 avril 2014 tel qu’il a été déposé. 
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ADOPTÉE 

 
Suivi CC-2014-163 – M. Gilles Routhier fait part des orientations prises 
par le Comité consultatif de transport pour lesquelles le Comité de parents 
sera consulté lors de sa rencontre de mai : Application d’un tarif pour le 
transport du midi des élèves du programme Sport-Études vers leur site 
d’entraînement, diminution de la compensation octroyée aux parents ne 
pouvant pas bénéficier du transport scolaire et optimisation des circuits 
d’autobus. 

   
   

CC-2014-189 
Courrier reçu du 4 au 
16 avril 2014 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale du 4 au 
16 avril 2014. 

   
   

CC-2014-190 
Programme de départ 
volontaire 

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

 
ATTENDU que les membres du Conseil ont décidé de renouveler le 

programme de départ volontaire pour les cadres et le personnel de soutien 
secteur général, et ce, jusqu’au 15 avril 2014; 

 
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 personnels visés 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 différents objectifs financiers en lien avec le rapport du comité 
permanent budgétaire et les travaux du comité d’analyse de la structure 
administrative; 

 
Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER quatre 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-2014-191 
Entente avec le 
MELS pour le projet 
de formation à 
distance 
TECHNO-FAD 
 

 ATTENDU l’expertise du Centre de formation professionnelle 
L’Oasis et du Centre de formation professionnelle en Équipement 
motorisé; 
 

ATTENDU l’acceptation du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport pour la réalisation du projet « Développement FAD hybride 
pour le DEP Mécanique de véhicules légers et le DEP Vente-Conseil et 
l’ASP Représentation »; 
 

ATTENDU la subvention non récurrente de 50 000 $ accordée par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de réaliser ce projet; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du projet par le Comité 
des services éducatifs adultes; 
 

Il est proposé par Mme Diane Tremblay 
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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 visant à permettre la réalisation du projet « FAD 
hybride pour le DEP Mécanique de véhicules légers et le DEP Vente-
Conseil et l’ASP Représentation » dans le cadre du Projet Techno-FAD 
FPT. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2014-192 
Appui à la majoration 
mensuelle de l’aide à 
la pension en soutien 
aux MFR 

 ATTENDU la Stratégie d'action visant la persévérance et la réussite 
scolaires du gouvernement du Québec qui souligne que les écoles ne 
peuvent plus, à elles seules, assumer la responsabilité de rehausser le 
niveau de la persévérance scolaire et que les parents, la communauté et le 
milieu de l’emploi doivent être impliqués dans la démarche; 

 

ATTENDU le concept MFR qui permet aux jeunes de réussir 
autrement, notamment par une alternance stage-études et un contenu 
pédagogique adapté aux réalités du milieu du travail et celles-ci sont 
incluses dans les conventions de partenariats des commissions scolaires 
avec le MELS pour atteindre leurs objectifs de diplomation; 

 

ATTENDU l’apport des MFR aux efforts déployés pour contrer 
l’exode rural en répondant à un besoin de main-d'œuvre local; 

 
ATTENDU l’affirmation du Conseil supérieur de l’éducation dans 

son rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2010-2012 à l’effet que la 
formation en MFR est adaptée à la situation et aux aspirations de chaque 
jeune et offre une flexibilité qui satisfait aux exigences de sanction des 
études; 

 
ATTENDU que le MELS affirme que les MFR ont des effets positifs 

sur les élèves (savoir-être) et sur la diplomation (savoir-faire) et qui, par 
l’entremise des commissions scolaires, finance le volet pédagogique; 

 
ATTENDU les bons résultats des MFR Québécoises au plan de la 

réussite éducative des jeunes, que ce soit la diplomation, la poursuite des 
études vers un autre programme de la commission scolaire; 
 

 85 % des élèves ont obtenu leur DEP 
(correspondant à l’objectif  visé de diplomation de 80 % de la 
stratégie d’action) 

 65 % des élèves ont obtenu leur DES 
 39 % des élèves qui ont obtenu leurs diplômes ont décidé de 

poursuivre des études collégiales.1 
 

ATTENDU les difficultés financières des MFR, causées notamment 
par les manques à gagner au volet de l’hébergement; 

 

ATTENDU la capacité de payer limitée des parents et que le 
montant demandé pour la pension peut être un frein à l’inscription de leur 
enfant à la MFR; 

 

ATTENDU la non-indexation du montant mensuel accordé depuis 
plusieurs années; 

 

ATTENDU les règles d’admissibilité du programme d’aide à la 
pension du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport causent une 
iniquité entre les élèves inscrits à une même MFR. 
 

Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
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D’APPUYER la MFR du Fjord et la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay dans leurs démarches pour la majoration de 100 $ 
mensuellement au programme d’aide à la pension et une meilleure 
accessibilité afin que les élèves inscrits à une MFR y aient accès, peu 
importe le programme de formation dans lequel ils sont inscrits à la MFR; 
 

D’ENVOYER une copie de la résolution au ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, au député de la circonscription Dubuc et à la MFR 
du Fjord.  
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2014-193 
Regroupement 
d’achats de licences 
Microsoft 

 ATTENDU que la GRICS invite les commissions scolaires à 
participer à un regroupement d’achats pour l’acquisition de licences 
Microsoft pour l’année 2014-2015 avec option pour deux prolongations 
d’une année, aux mêmes conditions auprès du fournisseur retenu; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

effectue ce type d’achat une fois par année; 
 
ATTENDU qu’il n’y a aucuns frais d’adhésion; 
 
ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire 

des Rives-du-Saguenay d’adhérer à ce regroupement d’achats; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des 

ressources matérielles et de l’informatique; 

  
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 

 
D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay au regroupement d’achats de la GRICS pour 
l’acquisition de licences Microsoft; 

 
DE DÉLÉGUER la directrice générale à signer tous les documents 

requis afin de donner plein effet aux présentes. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2014-194 
Désignation de 
représentants de la 
Commission scolaire 
pour la vente pour 
défaut de paiement de 
taxes 

 ATTENDU les articles 310 à 317 de la Loi sur l’Instruction publique 
concernant la taxation scolaire; 

 
ATTENDU le processus prévu de recouvrement pour les taxes 

impayées; 
 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 

DE DÉSIGNER M. Michel Simard, directeur du Service des 
ressources financières et comme substitut M. Francis Maltais, régisseur du 
Service des ressources financières comme représentants de la Commission 
scolaire  pour la vente pour défaut de paiements de taxes. 

 
ADOPTÉE  

   

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

d’intérêts. 
   

   
CC-2014-195  ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 2 avril 2014; 
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Octroi de contrat / 
Raccordement de 
charges électriques à 
la génératrice de 
l’école secondaire de 
L’Odyssée/Lafontaine 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 17 avril 2014; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 
matérielles et informatique; 

 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de raccordement de la 
génératrice de l’école secondaire de L’Odyssée/Lafontaine au 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-2014-196 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 8 avril 2014 

 Participation au Conseil régional des partenaires du marché du 
travail; 

 Rencontre avec les conseillers de l’arrondissement de La Baie, au 
bureau de l’arrondissement; 

 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 

 Le 9 avril 2014 
 Participation au comité de sélection pour la banque relève de 

direction d’établissement. 

 

 Le 11 avril mars 2014 
 Participation au comité de sélection pour la banque relève de 

direction d’établissement. 
 

 Le 12 avril 2014 
 Participation à l’activité annuelle régionale du CCSR-02 à Alma. 

 

 Le 17 avril 2014 
 Participation au comité d’analyse de la structure; 

   
   

CC-2014-197 
Rapport de la 
directrice générale 

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

 
 Le 8 avril 2014 

 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 

 Le 9 avril 2014 
 Participation au comité de sélection pour la banque relève de 

direction d’établissement. 
 

 Le 11 avril 2014 
 Participation au comité de sélection pour la banque relève de 

direction d’établissement. 
 

 Le 12 avril 2014 
 Participation à l’activité annuelle régionale du CCRS-02 à Alma. 

 

 Le 15 avril 2014 
 Conférence téléphonique avec l’Agence de la santé. 

 

 Le 16 avril 2014 
 Conférence téléphonique avec Éducation internationale. 
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 Le 17 avril 2014 
 Participation au vernissage Autistes-artistes de l’école Le Roseau 

qui a lieu au Musée de la Pulperie de Chicoutimi. 
   

   

CC-2014-198 
Compte rendu des 
comités 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
de la dernière rencontre du Comité de vérification et de service des 
ressources financières du 18 février 2014. 

   

   

CC-2014-199 
Prévision de clientèle 
2014-2015 
 

 La directrice des Services éducatifs jeunes, Mme Josée Gaudreault, 
remet une prévision de clientèle scolaire : on remarque une augmentation 
de 126 élèves au primaire et une diminution de 84 élèves au secondaire 
totalisant un écart positif de 42 élèves pour 2014-2015. 

   

   

CC-2014-200 
Plan d’effectifs des 
directions 
d’établissement 

 La directrice générale dépose et explique les règles d’effectifs pour 
les cadres des écoles et des centres 2014-2015. L’augmentation de la 
clientèle au primaire entraîne l’ajout d’un demi-poste de direction 
adjointe. 

   

   

CC-2014-201 
Campagne de 
vaccination 

 M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, annonce qu’une 
campagne de vaccination contre la méningite B débutera dans les écoles 
vers le 26 mai. Le ministère de la Santé a pris cette décision considérant un 
taux d’infection cinq fois plus élevé dans la région qu’ailleurs au Québec. 
Une seconde dose sera administrée à l’automne. 

   

   

CC-2014-202 
Expo-sciences 
pancanadienne 

 Mme Hélène De Champlain, commissaire, tient à féliciter les six 
Saguenéens qui participeront à la finale d’Expo-sciences pancanadienne à 
Windsor, dont quatre d’entre eux sont des étudiants de l’école secondaire 
de l’Odyssée/Dominique-Racine. 

   

   

CC-2014-203 
Show mode de 
l’Odyssée/Dominique
-Racine 

 Mme De Champlain souligne le travail professionnel des 
organisateurs du show mode de l’école de l’Odyssée/Dominique-Racine. 

   
   

CC-2014-204 
Message de la FCSQ 
 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec daté des lundis 7 et 14 avril 2014 sont déposés aux membres du 
Conseil. 

   
   

CC-2014-205 
Forces AVENIR – 
Lauréate de la 
semaine 

 Gabrielle Bédard, de l’école secondaire de l’Odyssée/Dominique-
Racine, une élève engagée à se servir de ses talents pour mettre un baume 
sur les difficultés humaines, a été sélectionné à titre de lauréate de la 
semaine du programme Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie 
AVENIR Élève persévérant. Félicitations Grabrielle Bédard! 

   

   

CC-2014-206 
Invitation / Légendes 
et villages des deux 
rives du Saguenay 
 

 Les commissaires reçoivent l’invitation à assister aux spectacles 
« Légendes et villages des deux rives du Saguenay » élaborés par le 
Service d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
avec les élèves de trois de nos écoles en réseau. 

   

   

CC-2014-207 
Invitation à la 
présentation du 
projet Impact 

 Une copie de l’invitation à participer à la présentation du projet 
Impact qui aura lieu le 6 mai à 19 h au théâtre du palais municipal de La 
Baie, par le service de police de Ville de Saguenay et la direction des 
Services éducatifs jeunes. 

   

   

CC-2014-208 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu :  
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QUE la présente session soit close, il est 20 h 12. 
 

ADOPTÉE 

 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


