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PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL d’une séance 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 9 décembre 2014, à 19 h, sous la présidence de 
M. Antonin Simard, 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 

 

  
Commissaires : Mmes Sylvie Belzile 

Hélène De Champlain 
Diane Durand 
Sonia Desgagné 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 
 

MM. Michel Girard 
Marc Larocque 
Raymond-Marie Mallette 
Jean-Claude Martel 
Jimmy Tremblay 
 

Commissaires-parents : Mmes Anik Larouche 
Caroline Tremblay 

MM. Francis Bérubé 
Robert Tremblay 

     
Sont également présents : Mmes Christine Tremblay, directrice générale 

Sarah Tremblay, secrétaire générale 
 M. Gilles Routhier, directeur général adjoint 
   
 Mme Christine Tremblay, directrice générale, procède à 

l’assermentation de M. Robert Tremblay, commissaire parent HDAA. 
 

 

CC-2014-420 
Adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette 
et résolu : 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
5.16 Octroi de contrat / Réfection du pont du Bras-Rocheux à Ferland-et-

Boilleau – point reporté à une prochaine rencontre; 
5.21 Mandat pour la négociation de l’entente Sport-Études/Hockey; 
5.22 Réception de formulaires de déclaration d’intérêts; 
5.23 Fusion; 
6.17 Liste des commissaires associés aux établissements. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-421 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
11 novembre 2014 

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 
2014 tel qu’il a été déposé. 

ADOPTÉE
 

 
 

 

CC-2014-422 
Courrier reçu 

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 4 novembre au 
5 décembre 2014. 

 
 

 

CC-2014-423 
Parole au public 
M. Éric Boily, 
enseignant 

M. Éric Boily, enseignant, se présente aux commissaires comme 
représentant non élu d’un groupe de suppléants à statut précaire. À l’emploi 
de la Commission scolaire depuis 12 ans, il mentionne que sa démarche est 
non agressive et qu’elle a pour but de remettre 120 lettres signées par des 
enseignants. M. Boily fait la lecture de ladite lettre s’opposant à la 



Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 9 décembre 2014 2 
 

suppléance centralisée aléatoire. Il termine en mentionnant qu’une pétition 
circule en ce moment où plus de 200 signatures ont été apposées. Il 
reviendra ultérieurement pour en faire le dépôt. 

M. Antonin Simard prend acte du dossier et mentionne qu’un comité 
aviseur analyse le dossier et que le Conseil des commissaires prendra 
prochainement des décisions de manière équitable et transparente. 

 
 

 

CC-2014-424 
Adoption de la reddition 
de comptes de la 
convention de 
partenariat 

ATTENDU la signature de la convention de partenariat, signée le 30 
juin 2010, entre la direction générale de la Commission scolaire des Rives-
du-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 2013-2014; 

ATTENDU la présentation du document sur la reddition de comptes 
faite à tous les gestionnaires de la Commission scolaire; 

Il est proposé par Mme Anik Larouche 
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 de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-425 
Adoption du rapport 
annuel 2013-2014 

ATTENDU la publication de l’avis public annonçant la présentation du 
rapport annuel en séance régulière du conseil des commissaires le 9 
décembre 2014; 

ATTENDU les articles 175.1, 220 et 220.2 de la Loi sur l’instruction 
publique stipulant que la commission scolaire prépare un rapport annuel qui 
rend compte à la population de son territoire : la réalisation de son plan 
stratégique et des résultats obtenus en fonction des buts fixés et les 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue avec le 
ministre, les dispositions du Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires et de ses manquements constatés, le rapport du protecteur 
de l’élève ainsi que le portrait des plaintes reçues pour intimidation et 
violence; 

ATTENDU que ce rapport rend compte également au ministre des 
résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan 
stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 

D’ACCEPTER le dépôt du rapport annuel de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay pour l’année 2013-2014 tel que déposé, et; 

D’AUTORISER l’envoi dudit rapport annuel au ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-426 
Médaille de l’Ordre du 
mérite de la FCSQ 

ATTENDU que lors de la rencontre annuelle du Conseil des 
commissions scolaires de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean qui se 
tiendra le 18 avril 2015, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec doit remettre une médaille de l’Ordre du mérite à une personnalité 
politique associée au vécu de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay; 

ATTENDU que le Conseil des commissions scolaires de la région du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean s’est adressé à la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay pour qu’elle lui soumette le nom d’une ou d’un médaillé; 

Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 

DE SOUMETTTRE le nom de Mme Liz S. Gagné comme choix de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour recevoir la médaille de 
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l’Ordre du mérite. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-427 
Dénonciation du 
manque de respect des 
élus provinciaux envers 
les candidats aux 
élections scolaires 2014 

ATTENDU les reports de la tenue des élections scolaires générales 
depuis 2011; 

ATTENDU les changements de gouvernements et les différentes 
remises en question de la gouvernance des commissions scolaires; 

ATTENDU la décision du gouvernement de maintenir la tenue des 
élections scolaires en 2014; 

ATTENDU que chaque candidat a investi temps et argent afin de 
solliciter un mandat de 4 ans; 

ATTENDU les propos tenus par les élus provinciaux, autant par le 
parti au pouvoir que par ceux de l’opposition, pendant la campagne 
électorale; 

ATTENDU que le droit de vote est un droit civique fondamental et qu’il 
n’a été acquis par les femmes qu’en 1940; 

ATTENDU qu’il n’a jamais été question de référendum quant à la 
légitimité des commissions scolaires; 

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 

DE DÉNONCER le manque flagrant de respect et d’appui par les élus 
provinciaux et les membres du gouvernement du Québec envers les 
candidats aux élections scolaires de 2014 et envers la démocratie, et; 

DE TRANSMETTRE copie de la résolution à l’ensemble des membres 
de l’Assemblée nationale, à Mme Josée Bouchard, présidente de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec et à toutes les 
commissions scolaires du Québec. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-428 
Demandes de 
dérogation au calendrier 
scolaire 

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 2014-2015 le 11 mars 
2014 (CC-2014-111); 

ATTENDU les demandes des conseils d’établissement des écoles 
énumérées ci-dessous à l’effet qu’une activité de Noël ait lieu le 18 
décembre 2014 en soirée, qu’en conséquence le calendrier scolaire soit 
modifié et que le 19 décembre 2014 soit une journée de congé pour les 
élèves et le personnel; 

ATTENDU que les services de garde des écoles concernées 
demeurent ouverts le 19 décembre 2014; 

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 

D’AUTORISER les demandes de dérogation au calendrier scolaire 
adressées par les conseils d’établissement des écoles énumérées ci-
dessous en vue de la tenue d’une activité de Noël le 18 décembre 2014 en 
soirée et que le 19 décembre 2014 soit une journée de congé pour les 
élèves et le personnel. 

Liste des écoles qui ont fait une demande de dérogation au 
calendrier scolaire : 

 
 André-Gagnon  Marie-Médiatrice  St-Gabriel 
 Du Vallon  Notre-Dame/Des Jolis-Prés  Ste-Claire 
 Félix-Antoine-Savard  St-David  Ste-Rose 
 Fréchette  St-Denis/St-Isidore  Vanier 
 La Carrière  St-Félix  

 

ADOPTÉE
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CC-2014-429 
Nomination d’un 
représentant sur le 
groupe de compétence 
« Musique » 

ATTENDU la demande du Conseil régional de la culture d’avoir un 
représentant de la Commission scolaire pour agir au sein du groupe de 
compétence « Musique »; 

ATTENDU le travail du groupe qui a pour but la poursuite du travail de 
concertation entre le milieu culturel et l’école publique; 

ATTENDU la quatrième orientation de la Planification stratégique 
2014-2019 qui vise à contribuer au développement régional; 

ATTENDU l’intérêt pour la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay d’avoir un membre au sein du groupe de compétence 
« Musique »; 

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 

DE NOMMER M. Marc Larocque commissaire, pour agir comme 
représentant de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au sein du 
groupe de compétence « Musique » du Conseil régional de la culture. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-430 
Nomination de 
commissaires sur le 
comité consultatif du 
transport 

ATTENDU que pour se conformer à l’article 188 de la Loi sur 
l’instruction publique, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay doit 
instituer un Comité consultatif de transport dont la composition, le 
fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du 
gouvernement; 

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 

DE DÉSIGNER M. Raymond-Marie Mallette et M. Michel Girard 
commissaires, pour agir comme représentants du conseil des commissaires 
sur ledit comité. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-431 
Appui à la Ville d’Alma – 
Jeux du Québec 

ATTENDU la tenue des Jeux du Québec à l’hiver 2017; 

ATTENDU que la Ville d’Alma doit démontrer à SPORTS 
QUÉBEC qu’elle a l’appui de toute la collectivité ainsi que du milieu 
politique; 

ATTENDU l’importance qu’accorde la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay au développement économique et sportif de la 
région; 

Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 

QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay donne son 
appui à la candidature de la Ville d’Alma pour l’obtention des Jeux du 
Québec – Hiver 2017. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-432 
Acceptation du dépôt du 
rapport financier 

ATTENDU les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique 
concernant la production du rapport financier annuel; 

ATTENDU le dépôt et les explications fournies par la directrice 
générale et la direction du Service des ressources financières et les 
auditeurs externes concernant le rapport financier pour l’année financière 
terminée le 30 juin 2014; 

Il est proposé par M. Marc Larocque 
et résolu : 

D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay pour l’année financière terminée le 30 juin 2014. 



Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 9 décembre 2014 5 
 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-433 
Arrérages de la taxe 
scolaire 

ATTENDU 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; 

ATTENDU que cet état a été dressé par la direction du Service des 
ressources financières et qu’il est disponible pour toute information; 

ATTENDU que cet état montre que 552 propriétaires ont des 
arrérages de taxes pour les deuxième et troisième années consécutives 
pour un montant de 634 020 $ en date du 1er novembre 2014; 

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 

D’APPROUVER la liste des propriétaires ayant des arrérages de taxes 
scolaires en date du 1er novembre 2014 et de mandater la direction du 
Service des ressources financières afin qu’elle 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-2014-434 
Entente / Institution 
financière 

ATTENDU les services bancaires actuels que nous recevons de la 
Caisse Desjardins de Chicoutimi, selon une entente échue le 31 juillet 2014; 

ATTENDU le mandat donné par le Comité de vérification (audit) et du 
Service des ressources financières de renégocier de gré à gré l’entente 
actuelle; 

ATTENDU que les résultats de cette négociation sont satisfaisants 
selon l’analyse effectuée par le comité en lien avec le marché actuel pour le 
type de compte institutionnel; 

ATTENDU l’implication importante de Desjardins auprès de plusieurs 
de nos établissements dans les domaines sportifs et culturels; 

ATTENDU la recommandation unanime du Comité de vérification 
(audit) et du Service des ressources financières en date du 2 décembre 
2014; 

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 

D’AUTORISER la direction du Service des ressources financières à 
conclure une nouvelle entente avec la Caisse Desjardins de Chicoutimi pour 
une période de trois années, c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 2017 et 
d’autoriser Mme Christine Tremblay à signer ladite entente de 
renouvellement rétroactive au 1er août 2014. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-435 
Entente avec la firme de 
vérificateurs externes 

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 15 février 2013; 

ATTENDU la résolution CC-2013-086 octroyant le contrat de service 
de vérification externe pour les années 2012-2013 et 2013-2014 à la firme 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.; 

ATTENDU la satisfaction des services rendus par ladite firme; 

ATTENDU le contexte de fusion probable des commissions scolaires 
pour 2016-2017; 

ATTENDU la recommandation du Comité de vérification (audit) et du 
Service des ressources financières en date du 2 décembre 2014; 

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 

DE MANDATER la directrice générale de négocier de gré à gré une 
extension du mandat accordé, et ce, pour l’année 2014-2015. 

ADOPTÉE
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CC-2014-436 
Voyage hors Canada / 
école secondaire de 
l’Odyssée – Canaan au 
New-Hampshire 

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire de l’Odyssée Lafontaine / Dominique-
Racine; 

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 des services des ressources 
matérielles et de l’informatique; 

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 

D’AUTORISER la participation d’un groupe de 21 élèves et de 
4 accompagnateurs de l’école secondaire de l’Odyssée Lafontaine / 
Dominique-Racine pour un voyage culturel et sportif ayant comme 
destination Canaan au New Hampshire pour la période du 11 au 
13 décembre 2014. 

ADOPTÉE
 
 
 

 

CC-2014-437 
Voyage hors Canada / 
école secondaire de 
l’Odyssée – Orlando 

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire de l’odyssée Dominique-Racine; 

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 des services des ressources 
matérielles et de l’informatique; 

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 

D’AUTORISER la participation d’un groupe de 38 élèves et de 
4 accompagnateurs de l’école secondaire de L’Odyssée / Dominique-
Racine pour un voyage culturel et linguistique ayant comme destination 
Orlando pour la période du 3 au 12 avril 2015. 

ADOPTÉE
 
 
 

 

CC-2014-438 
Voyage hors Canada / 
école secondaire 
Charles-Gravel - Cuba 

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 des services des ressources 
matérielles et de l’informatique; 

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 

D’AUTORISER la participation d’un groupe de 28 élèves et de 
4 accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage 
culturel à caractère musical ayant comme destination Varadero, Cuba pour 
la période du 1er au 8 avril 2015. 

ADOPTÉE
 
 
 

 

CC-2014-439 
Octroi de contrats de 
services professionnels 
en architecture et en 
ingénierie pour divers 

ATTENDU la qualification de prestataires de services en 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; 
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projets / Maintien des 
bâtiments 2014-2015 ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal des 

immobilisations 2014-2017 adopté le 27 mai 2014 (CC-2014-250); 

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 des services des ressources 
matérielles et de l’informatique; 

Il est proposé par M. Francis Bérubé 
et résolu : 

D’ACCORDER les contrats de services professionnels en architecture 
et ingénierie pour les projets d’investissements de l’année 2014-2015 aux 
firmes suivantes : 

D’ACCORDER les contrats d’honoraires professionnels pour divers 
projets d’investissements aux firmes suivantes : 

 

CONTRATS 
ESTIMATIONS 

DES COÛTS 
FIRMES RETENUES 

1 Charles-Gravel Réfection  des toitures du bloc A 400 000 $ Luc Fortin et Roche 

2 De La Pulperie Réfection de la toiture (secteur gymnase) 250 000 $ DPA 

3 De La Pulperie Réfection de la cour extérieure et drainage 700 000 $ Cegertec 

4 Grandes-Marées Réfection des blocs sanitaires secteur gymnases 545 000 $ Sylvain Simard et Tetra Tech 

5 L’Horizon Remplacement de la chaudière 225 000 $ Roche 

6 L’Oasis Aménagement de la cafétéria et des aires de repas 250 000 $ Sylvain Simard et Gémel 

7 La Source (Chicoutimi) Réfection de la fenestration et des portes 700 000 $ Maîtres d’œuvres 

8 Laure-Conan Réfection de la fenestration (phase 3) 550 000 $ Les Architectes Associés 

9 Laure-Conan 
Réfection des blocs sanitaires secteur cafétéria 
aile E, (phase 1) 

350 000 $ Éric Painchaud et WSP 

10 Médéric-Gravel Réfection complète de la cour extérieure 600 000 $ WSP 

11 
L’Odyssée 

Dominique-Racine 
Remplacement de l’entrée d’eau secteur piscine et 
modification du réseau incendie 

250 000 $ Unigec 

12 Saint-Antoine 
Réfection des tablettes de fenêtres, scellement de 
la fenestration et rejointoiement 

150 000 $ DPA 

13 Saint-Cœur-de-Marie Réfection des blocs sanitaires du sous-sol 175 000 $ Anne Rioux et Roche 

14 Saint-Henri Remplacement de la chaudière 200 000 $ Unigec 

15 Saint-Joseph Réfection des blocs sanitaires  537 467 $ Sylvain Simard et Cegertec 

 
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les 

contrats. 

ADOPTÉE
 
 
 

 

CC-2014-440 
Octroi de contrats de 
services professionnels 
en ingénierie et en 
architecture / Projet 
d’agrandissement de 
l’école des Jolis-Prés 

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 26 septembre 2014; 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 octobre 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 des services des ressources 
matérielles et de l’informatique; 

Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 

D’ACCORDER le contrat de services professionnels en ingénierie 
pour le projet d’agrandissement de l’école Des Jolis-Prés aux 
soumissionnaires ayant obtenu la note finale la plus élevée, soit WSP 
Canada inc. pour l’ingénierie et Les Architectes Associés pour l’architecture; 

DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les 
documents relatifs à ce dossier. 

ADOPTÉE
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CC-2014-441 
Engagements / 
personnel enseignant 

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 recommandation favorable du Comité de service des 
ressources humaines; 

Il est proposé par M. Marc Larocque 
et résolu : 

DE PROCÉDER à l’engagement régulier des enseignants suivants :  

  
FORMATION GÉNÉRALE ADULTES / du 22 août 2014 au 26 juin 2015 

Annie Turgeon Français CFGA des Rives-du-Saguenay 
Ysabelle Roy Français CFGA des Rives-du-Saguenay 

FORMATION PROFESSIONNELLE / du 18 août 2014 au 19 juin 2015 

Jean-François 
Asselin 

Santé. CFP L’Oasis 

Hélène Thibeault Santé CFP L’Oasis 

FORMATION PROFESSIONNELLE / du 4 août 2014 au 5 juin 2015 

Danny Ratthé Ferblante
rie 

CFP du Fjord 

  ADOPTÉE
 

 
 
 

 

CC-2014-442 
Engagements / 
personnel de soutien 

ATTENDU le plan d'effectifs 2014-2015 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 13 mai 2014 
(résolution CC-2014-217); 

ATTENDU les dispositions prévues de la convention 
collective concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste 
de priorité; 

ATTENDU les résultats de l’affichage interne suivant : concours nos 
11-2014-68, 11-2014-74 et 11-2014-75; 

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 M. Raymond-Marie Mallette 
et résolu : 

DE PROCÉDER  à l’engagement de: 

- Mme Josée Simard, au poste régulier temps plein de secrétaire, 35 
heures par semaine, au CFP du Fjord pour son entrée en fonction 
le 5 janvier 2015. 

- Mme Lucie Gagnon, au poste régulier temps plein d’ouvrier 
d’entretien classe ll, 38 heures 45 minutes par semaine, à l’école 
secondaire Charles-Gravel pour son entrée en fonction le 5 janvier 
2015. 

- M. Camil Gilbert, au poste régulier temps plein d’ouvrier d’entretien 
classe ll, 38 heures 45 minutes par semaine, à l’école secondaire 
de l’Odyssée/Lafontaine pour son entrée en fonction le 5 janvier 
2015. 

ADOPTÉE
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CC-2014-443 
Mandat pour la 
négociation de l’entente 
Sport-Études/Hockey 

ATTENDU que le protocole d’entente entre le Club de  hockey mineur 
de Chicoutimi prend fin en juin 2015; 

ATTENDU les discussions débutées avec Ville de Saguenay; 

ATTENDU la nécessité de signer un nouveau protocole pour le 
développement du volet hockey du programme Sport-Études; 

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 

QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay mandate les personnes suivantes : 

 M. Antonin Simard, président; 
 M. Jimmy Tremblay, commissaire; et 
 M. Gilles Routhier, directeur général adjoint; 

POUR négocier avec les élus de Ville de Saguenay pour la rédaction 
d’un nouveau projet de protocole avec Ville de Saguenay concernant le 
Sport-Études/Hockey. 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-444 
Réception de 
formulaires de 
déclaration d’intérêts 

La secrétaire générale reçoit, conformément à l’article 5.2 du Code 
d’éthique et de déontologie des commissaires qui stipule que chaque 
commissaire a l’obligation de dévoiler la nature de toute situation où il se 
trouverait en conflit d’intérêts, les formulaires de déclaration d’intérêts des 
membres suivants : 

 
Mme Sylvie Belzile 
Mme France Gagné 
M. Michel Girard 
M. Robert Tremblay 

 
 
 

 

CC-2014-445 
Fusion 

ATTENDU le dépôt du projet de loi prévu en février 2015 qui 
concernera, entre autres, le regroupement des commissions scolaires 
effectif pour le 1er juillet 2016; 

ATTENDU l’ampleur des travaux qui découleront de l’application de ce 
projet de loi; 

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 

DE PRÉVOIR un budget lié aux démarches de regroupement des 
commissions scolaires des Rives-du-Saguenay et De La Jonquière; 

DE S’ADJOINDRE une ou des ressources externes d’expertises selon 
les besoins qui seront déterminés. 

 

ADOPTÉE
 
 

 

CC-2014-446 
Rapport du président 

Est déposé, le rapport du président concernant certaines 
représentations ou interventions faites au cours des derniers jours : 

Le 6 novembre 2014 

- Rencontre avec Mme Liz S.-Gagné, présidente sortante, pour la 
passation des dossiers; 

- Participation au cocktail-bénéfice du Club Kiwanis à l’hôtel Le 
Montagnais de Chicoutimi. 

Le 7 novembre 2014 

- Visite des nouveaux gymnases en compagnie de la directrice générale 
et du directeur du Service des ressources matérielles; 

- Participation à l’activité-bénéfice (vins et formages) de la Fondation 
Charles-Gravel. 
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Le 10 novembre 2014 

- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
- Participation à la formation du nouveau conseil des commissaires sur 

les politiques internes et le déroulement des rencontres. 

Le 11 novembre 2014 

- Rencontre avec la directrice générale pour préparer la première séance 
du conseil des commissaires. 

Le 15 novembre 2014 

- Participation à la formation donnée par la Fédération des commissions 
scolaires du Québec : « Pour gouverner avec efficience et efficacité ». 

Le 18 novembre 2014 

- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
- Participation, en compagnie de la directrice générale, au Comité de 

relations professionnelles de l’Association des directions 
d’établissements (ADEERS); 

- Participation, en compagnie de la directrice générale, au Comité de 
relations professionnelles de l’Association québécoise des cadres 
scolaires (AQCS). 

Le 19 novembre 2014 

- Participation à une entrevue radiophonique à KYK-FM; 
- Participation à une entrevue pour le journal La Pige du Cégep de 

Jonquière; 
- Rencontre avec la directrice générale concernant le dossier Sport-Art-

Études / Hockey; 
- Participation à l’inauguration du projet Continuum du Centre des enfants 

et de la Corporation les Adolescents et la Vie de Quartier. 

Le 20 novembre 2014 

- Participation au Conseil général et de la rencontre des PDG de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec, à Québec. 

- Participation à plusieurs entrevues médiatiques. 

Le 21 novembre 2014 

- Participation au souper-bénéfice pour la Fondation pour l'enfance et la 
jeunesse à la Pulperie de Chicoutimi. 

Le 25 novembre 2014 

- Rencontre avec des parents concernant le hockey mineur; 
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
- Participation à une rencontre d’information spéciale du conseil des 

commissaires à la suite du Conseil général de la FCSQ. 

Le 26 novembre 2014 

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

Le 27 novembre 2014 

- Participation à la Fête de la reconnaissance de la Commission scolaire, 
à La Baie. 

Le 28 novembre 2014 

- Participation à une rencontre du Conseil interordres de l’Éducation du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi. 

Le 1er décembre 2014 

- Rencontre avec la conseillère en communication concernant divers 
dossiers; 

- Rencontre avec M. François Tremblay, président de l’arrondissement La 
Baie. 
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Le 2 décembre 2014 

- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
- Rencontre avec les vérificateurs externes pour le rapport financier 2013-

2014 en compagnie de la directrice générale et du directeur adjoint du 
Service des ressources financières; 

- Participation au comité élargi de vérification et du Service des 
ressources financières. 

Le 3 décembre 2014 

- Participation à une rencontre avec des représentants de Ville de 
Saguenay concernant le hockey mineur en compagnie de la directrice 
générale et du directeur général adjoint. 

Le 5 décembre 2014 

- Participation à une rencontre avec les représentants du Sport-
Études/Hockey en compagnie du directeur général adjoint. 

Les 5 et 6 décembre 2014 

- Participation au Conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, à Québec. 

 
 

 

CC-2014-447 
Rapport de la directrice 
générale 

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

Le 6 novembre 2014 

- Rencontre avec la présidente sortante concernant divers dossiers. 

Le 7 novembre 2014 

- Visite des nouveaux gymnases en compagnie du président et du 
directeur du Service des ressources matérielles; 

Le 10 novembre 2014 

- Rencontre avec le président concernant divers dossiers; 
- Participation à la formation du nouveau conseil des commissaires sur 

les politiques internes et le déroulement des rencontres. 

Le 11 novembre 2014 

- Rencontre avec le président pour préparer la première séance du 
conseil des commissaires. 

Le 15 novembre 2014 

- Participation à la formation donnée par la Fédération des commissions 
scolaires du Québec : « Pour gouverner avec efficience et efficacité ». 

Le 18 novembre 2014 

- Rencontre avec le président concernant divers dossiers; 
- Participation, en compagnie du président, au Comité de relations 

professionnelles de l’Association des directions d’établissements 
(ADEERS); 

- Participation, en compagnie du président, au Comité de relations 
professionnelles de l’Association québécoise des cadres scolaires 
(AQCS). 

Le 20 novembre 2014 

- Participation à la rencontre des PDG de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, à Québec. 

Le 21 novembre 2014 

- Participation à la Table des directeurs généraux (TDG), à Alma. 

Le 25 novembre 2014 
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- Rencontre avec le président concernant divers dossiers; 
- Participation à une rencontre d’information spéciale du conseil des 

commissaires à la suite du Conseil général de la FCSQ. 

Le 26 novembre 2014 

- Participation à la rencontre du Conseil des commissions scolaires du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean (CCSR-02), à Alma. 

Le 27 novembre 2014 

- Participation à la Fête de la reconnaissance de la Commission scolaire, 
à La Baie. 

Le 28 novembre 2014 

- Participation à une rencontre du Conseil interordres de l’Éducation du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi. 

Le 2 décembre 2014 

- Rencontre avec le président concernant divers dossiers; 
- Rencontre avec les vérificateurs externes pour le rapport financier 2013-

2014 en compagnie du président et du directeur adjoint du Service des 
ressources financières. 

Le 3 décembre 2014 

- Participation à une rencontre avec des représentants de Ville de 
Saguenay concernant le hockey mineur en compagnie du président et 
du directeur général adjoint. 

Le 4 décembre 2014 

- Participation à une rencontre du comité régional des directions des 
services financiers des régions de l’Est-du-Québec, à Alma. 

 
 

 

CC-2014-448 
Comptes rendus des 
comités 

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations du 
comité de service des ressources matérielles et de l’informatique du 2 
septembre 2014, du comité de service des ressources humaines du 2 
septembre 2014, du comité des services éducatifs jeunes du 2 septembre 
2014, du comité des services éducatifs adultes du 2 septembre 2014 et du 
comité de vérification et de service des ressources financières du 9 
septembre 2014. 

Mme Anik Larouche revient sur les sujets traités lors de la dernière 
rencontre du comité de parents, dont la suppléance centralisée, l’activité de 
pratique de confinement barricadé, l’élection du commissaire parent HDAA 
ainsi que la rencontre de l’Association régionale des comités de parents. 

 

  

CC-2014-449 
Indicateurs nationaux 

Mme Christine Tremblay présente les principaux indicateurs de réussite 
extraits des indicateurs nationaux et fait part de certains constats. 

 

  

CC-2014-450 
Lettre de remerciement 
des organisateurs de 
Mod’Art 

La lettre de remerciement des organisateurs de l’évènement Mod’Art 
est remise à tous. Il y est mentionné que grâce à l’implication de la 
Commission scolaire, 42 coffrets « Non à l'intimidation » seront remis à nos 
37 écoles et que cela représente un montant de plus de 4 158 $. La 
directrice générale en profite pour souligner la contribution de Mme France 
Gagné, commissaire, dans ce dossier. 

 

  

CC-2014-451 
Reddition de comptes 
du plan stratégique 
2013-2014 

M. Gilles Routhier dépose et explique le document de reddition de 
comptes du plan stratégique 2013-2014. 
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CC-2014-452 
Bilan 2013-2014 – 
Formation des 
gestionnaires 

M. Routhier remet à tous un bilan des formations offertes aux 
gestionnaires en 2013-2014. 

 

  

CC-2014-453 
Plan de formation des 
gestionnaires 2014-
2015 

Le directeur général adjoint présente la liste des formations qui seront 
offertes aux gestionnaires pour 2014-2015 et 2015-2016. 

 

  

CC-2014-454 
Procédures – Urgence 
mauvais temps 

Les procédures utilisées lors d’intempéries et de froid intense sont 
expliquées aux commissaires. 

 

  

CC-2014-455 
Bilan de formation des 
membres des conseils 
d’établissement 

Est remis, le bilan de la formation offerte aux membres des conseils 
d’établissement; trois sessions ont été données où 32 personnes ont 
participé avec un taux de satisfaction variant entre 4,22 et 4,63 sur 5. 

 

  

CC-2014-456 
Modifications aux 
règlements généraux de 
l’Assemblée générale 
annuelle de la FCSQ 

Les membres du Conseil reçoivent l’information à l’effet que les règles 
de calcul du nombre de délégués à l’Assemblée générale annuelle de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec ont été modifiées. Selon 
les données reçues, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
compte désormais quatre délégués. 

 

  

CC-2014-457 
Principales questions 
posées à la FCSQ 
depuis les élections 
scolaires 

La secrétaire générale remet aux commissaires la liste des principales 
questions posées aux conseillers du service juridique de la FCSQ  depuis 
les élections scolaires du 2 novembre 2014. 

 

  

CC-2014-458 
Calcul de la masse 
salariale des 
commissaires 

Est déposé, à titre d’information, le décret no 707-2014 traitant du 
calcul de la masse salariale des commissaires, accompagné du calcul. 

 

  

CC-2014-459 
Clientèle officielle au 30 
septembre 2014 

Mme Josée Gaudreault, directrice des Services éducatifs jeunes, 
transmet les données de la clientèle officielle au 30 septembre 2014 : 6 354 
élèves au primaire et 4 201 élèves au secondaire totalisant 10 555 élèves 
jeunes. 

 

  

CC-2014-460 
Clause économique du 
PIB 

Les commissaires prennent connaissance de la lettre mentionnant que 
les taux et les échelles du personnel ne seront pas majorés rétroactivement 
au 1er avril comme par les années passées, et ce, parce que la somme des 
variations des années 2010, 2011, 2012 et 2013 est inférieure aux 
prévisions établies lors la dernière négociation pour ces mêmes années. 

 

  

CC-2014-461 
Liste des commissaires 
associés aux 

Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir la liste des 
commissaires associés aux établissements. 
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établissements 
 
 

 

CC-2014-462 
Messages de la FCSQ 

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
datés des lundis 17 et 24 novembre et 1er décembre 2014 sont déposés aux 
membres du Conseil. 

 
 
 

 

CC-2014-463 
Bulletin « Info-négo » 

Les commissaires ont l’occasion d’échanger sur les bulletins Info-négo 
préalablement reçus : Numéro 4 du 26 septembre 2014 et numéros 
spéciaux des 24 octobre, 10 novembre, 11 novembre et 12 novembre 2014. 

 
 

 

CC-2014-464 
Résolution d’une 
commission scolaire 
relativement à la 
proposition ministérielle 
de regroupement des 
commissions scolaires 

Les membres du Conseil reçoivent copie d’une résolution d’une 
commission scolaire relativement à la proposition ministérielle de 
regroupement des commissions scolaires. 

 
 

 

CC-2014-465 
Résultats du 
questionnaire transmis à 
la FCSQ concernant le 
projet de fusion 

Mme Christine Tremblay dépose le résultat du questionnaire de la 
FCSQ concernant la position de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay par rapport au projet de fusion. 

 
 

 

CC-2014-466 
Clôture de la rencontre 

Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 

QUE la présente séance soit close, il est 21 h 22. 

ADOPTÉE
 
 

 

 
Le président La secrétaire générale 

 


