é

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 24 février 2015 à 19 h, sous la
présidence de 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

Sont présents, présentes, outre le président, M. Antonin Simard :

Les commissaires :

Mmes

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

MM.

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

Commissaires-parents :

Mmes

Annick Larouche
Caroline Tremblay

MM.

Francis Bérubé
Robert Tremblay

Sont également présents :

Mmes

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

M.

CC-2015-37
Adoption de l'ordre du
jour

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants :
5.12 - Réaction aux propos d'Yves Bolduc;
6.11 - Projet Touche pas à ma région;
6.12 - Persévérance de Loge m'entraide;
6.13 - Lettre de félicitations pour le défi artistique 2015.

ADOPTÉE

CC-2015-38
Adoption du procèsverbal de la séance du
27 janvier 2015

Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier
2015 tel qu'il a été déposé.

ADOPTÉE

CC-2015-39
Courrier reçu

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant les
sujets du courrier reçu à la Direction générale du 23 janvier au 18 février
2015.
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CC-2015-40
Ouverture du huis clos

Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE TENIR un huis clos, il est 19 h 15.

ADOPTÉE

CC-2015-41
Fermeture du huis clos

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
DE LEVER le huis clos, il est 20 h 33.

ADOPTÉE

CC-2015-42
Projet d'entente pour le
Sport-Études/Hockey

ATTENDU la résolution no CC-2014-360 permettant de reconduire le
protocole d'entente initialement adopté le 11 juin 2013 (CC-2013-254);
ATTENDU la résolution no CC-2014-443 mandatant MM. Antonin
Simard, président, Jimmy Tremblay, commissaire et Gilles Routhier,
directeur général adjoint pour négocier avec les élus de Ville de Saguenay
la rédaction d'un nouveau projet de protocole concernant le SportÉtudes/Hockey;
ATTENDU le projet de protocole d'entente proposé;
ATTENDU l'accord de Ville de Saguenay;
ATTENDU l'accord du Club de hockey mineur de Chicoutimi;

Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
D'ACCEPTER le projet de protocole d'entente relatif au programme
Sport-Études/Hockey avec Ville de Saguenay, et;
D'AUTORISER le président et le directeur général adjoint à procéder
à la signature du protocole d'entente pour le Sport-Études/Hockey.
Mme Diane Durand demande le vote.
Ont voté pour : 7
Ont voté contre : 5

ADOPTÉE À MAJORITÉ

CC-2015-43
Appui aux démarches
d'un parent, résident de
la côte Roussel

ATTENDU les démarches entreprises par M. Justin Morel, résident
de la rue Roussel;
ATTENDU que les démarches de M. Morel visent à augmenter le
niveau de sécurité de la rue Roussel, dans le secteur de l'école des QuatreVents;
ATTENDU la résolution d'appui du conseil d'établissement de l'école
des Quatre-Vents envers ces démarches;

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
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D'APPUYER les démarches de M. Justin Morel qui visent à
augmenter le niveau de sécurité de la rue Roussel du secteur de l'école des
Quatre-Vents.

ADOPTÉE

CC-2015-44
Composition du Comité
d'analyse des effectifs et
des capacités d'accueil
du secteur sud

ATTENDU les augmentations de clientèles du primaire;
ATTENDU les besoins grandissants d'espaces des services de
garde en milieu scolaire;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE CONSTITUER un comité ad hoc ayant pour mandat d'analyser
les besoins d'espaces des écoles primaires du secteur sud et de leurs
services de garde;
QUE le comité soit composé des personnes suivantes :
- M. Gilles Routhier, directeur général adjoint;
- Mme Ruth Gagnon, commissaire;
- M. Michel Girard, commissaire;
- Mme Caroline Tremblay, commissaire-parent;
- Un représentant du Service des ressources matérielles;
- Un représentant des Services éducatifs jeunes;
- Deux directions d'écoles primaires du secteur sud;
DE PRÉSENTER le rapport final pour étude et décision, au plus tard
le 26 mai 2015.

ADOPTÉE

CC-2015-45
Désignation d'un
représentant pour agir
auprès de la Régie des
alcools, des courses et
des jeux

ATTENDU les démarches nécessaires à l'obtention d'une licence de
tirage pour les activités de moitié-moitié (5 000 $ ou moins);
ATTENDU l'intérêt pour les établissements que la Commission
scolaire se doter d'une telle licence;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
QUE Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale, soit désignée
comme personne-ressource pour la demande de licence de tirage pour
l'activité de moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des courses et des
jeux.

ADOPTÉE

CC-2015-46
Voyage hors Canada /
école secondaire
Charles-Gravel - New
York

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 Mme Diane Gauthier
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et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 50 élèves et de 4
accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage
culturel et linguistique ayant comme destination New York pour la période
du 13 au 17 mai 2015.

ADOPTÉE

CC-2015-47
Voyage hors Canada /
école secondaire de
l'Odyssée/Lafontaine Washington

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le conseil
d’établissement de l’école secondaire de L'Odyssée/Lafontaine;
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. Marc Larocque
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 51 élèves et de 5
accompagnateurs de l’école secondaire L'Odyssée/Lafontaine pour un
voyage culturel et linguistique ayant comme destination Washington pour la
période du 3 au 7 juin 2015.

ADOPTÉE

CC-2015-48
Octroi de contrat /
Approvisionnement en
fournitures de bureau
2015-2016

ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en fournitures de
bureau pour les établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 11 décembre 2014;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 27 janvier 2015;
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 Mme Diane Durand
et résolu :
DE RETENIR pour l’achat des fournitures de bureau requises par les
établissements de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, pour la
période se situant entre le 1er mars 2015 et le 29 février 2016, les plus bas
soumissionnaires conformes.

ADOPTÉE

CC-2015-49
Octroi de contrat /
Acquisition de
photocopieurs
multifonctions *

ATTENDU la nécessité d`approvisionnement en photocopieurs pour
les établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l'appel d`offres public lancé le 3 février 2015;
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ATTENDU l'ouverture des soumissions le 11 février 2015 à 10 h 30;
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., C65.1);
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources
matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE RETENIR pour l'acquisition de photocopieurs multifonctions, le
plus bas soumissionnaire conforme, soit FTI inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-50

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 8 janvier 2015;

Octroi de contrat /
Acquisition de matériel
informatique (intercoms)

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 27 janvier 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Caroline Tremblay
et résolu :
DE RETENIR pour l’acquisition de matériel informatique pour le
Service informatique, le plus bas soumissionnaire conforme, soit Bell
Canada.

ADOPTÉE

CC-2015-51
Octroi de contrat /
Réfection de l'éclairage
et des plafonds - école
secondaire de
l'Odyssée/DominiqueRacine

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 2 février 2015;
ATTENDU l’ouverture des soumissions du 19 février 2015;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de l’éclairage
et des plafonds de l’école secondaire L’Odyssée/Dominique-Racine au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Isofor inc.;
DE DÉLÉGUER le président et la directrice générale pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE
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CC-2015-52
Adhésion au
regroupement d'achats
pour les assurances
générales

ATTENDU l’expérience financièrement avantageuse, vécue les
années passées, par le regroupement de certaines commissions scolaires
des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour l’obtention d’un portefeuille
d’assurances générales;
ATTENDU qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement
d’achats de services pour l’année 2015-2016, selon les avis reçus;
ATTENDU que la Commission scolaire des Appalaches a accepté
de représenter les commissions scolaires membres du regroupement
auprès du conseiller Guy Turcot, de GT&A gestion de risque inc.;
ATTENDU qu'’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay de renouveler son adhésion à ce regroupement
d’achats d’assurances générales;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l’informatique;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE RENOUVELER l’adhésion de la Commission scolaire des Rivesdu-Saguenay au regroupement d’achats des commissions scolaires des
régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour le renouvellement de ses
assurances générales pour l’année 2015-2016;
DE MANDATER la firme GT&A gestion de risque inc. pour entamer
une négociation de gré à gré avec la firme AON, courtiers en assurances en
application de la clause d’option de renouvellement, ou pour procéder à un
appel d’offres public, pour le renouvellement de la couverture d’assurances
en dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du regroupement
concerné;
DE MANDATER, s’il y a lieu, la Commission scolaire des
Appalaches à réaliser l’appel d’offres public selon les politiques et
procédures en vigueur à cette commission scolaire et d’accepter d’être
responsable au même titre que celle-ci pour le présent mandat;
DE S'ENGAGER à accepter, après présentation du rapport
d’analyse
de
la
firme
GT&A gestion de risque inc., le résultat de cette négociation ou de cet appel
d’offres pour l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au
regroupement;
D'AUTORISER le président et la directrice générale à signer tout
document découlant de la présente résolution.
ADOPTÉE

CC-2015-53
Réactions aux propos
d'Yves Bolduc / Clientèle
EHDAA

ATTENDU les propos de M. Yves Bolduc rapportés dans La Presse
du 19 et 20 février dernier prétendant une « course aux diagnostics » par les
commissions scolaires pour les élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA);
ATTENDU que l'accroissement de la clientèle EHDAA est une réalité
quantifiable, et ce, à travers toute la province;
ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
respecte un processus rigoureux dans le traitement de ces dossiers;
ATTENDU que la Commission scolaire injecte davantage de
financement pour le traitement de ce dossier par rapport aux allocations
qu'elle en reçoit du Ministère;
ATTENDU la nécessité de rassurer les parents de nos élèves quant
à la validation ou la codification d'un élève HDAA et de maintenir leur
confiance à notre égard;
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Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
DE MANDATER le Service des communications afin de répondre,
par voie de communiqué de presse, aux propos rapportés dans le journal La
Presse de M. Yves Bolduc, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et
ainsi rassurer les parents de nos élèves.
ADOPTÉE

CC-2015-54
Rapport du président

Est déposé, le rapport du président concernant certaines représentations ou
interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 26 janvier 2015
- Rencontre avec le député Stéphane Bédard concernant divers dossiers.
Le 27 janvier 2015
- Rencontre avec Mme Line Gagnon pour la présentation d’un nouveau
projet;
- Rencontre avec M. Éric Gauthier de Ville de Saguenay concernant
divers dossiers;
- Rencontre avec la conseillère en communication concernant divers
dossiers;
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
Le 28 janvier 2015
- Entrevue avec une journaliste, en compagnie de la directrice générale,
concernant la suppléance centralisée;
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
- Rencontre avec les représentants de la Commission scolaire de la
Jonquière au regard de la fusion, en compagnie du vice-président, de la
directrice générale et du directeur général adjoint.
Le 29 janvier 2015
- Participation à une rencontre du CCSR-02, en compagnie de la
directrice générale, à Alma.
Le 30 janvier 2015
- Rencontre avec M. Carl Bouchard concernant le Sport-Études/Hockey,
en compagnie de la directrice générale;
- Participation à une rencontre du Conseil interordres de l’Éducation du
Saguenay – Lac-Saint-Jean, en compagnie de la directrice générale.
Les 30 et 31 janvier 2015
- Participation à une rencontre de la Commission permanente sur les
ressources humaines de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, à Québec.
Le 2 février 2015
- Rencontre avec M. Bertrand Tremblay du Carrefour environnement
Saguenay.
Le 3 février 2015
- Négociations avec Ville de Saguenay concernant le hockey mineur.
Le 4 février 2015
- Rencontre avec Mme Anik Larouche, présidente du comité de parents,
concernant divers dossiers;
- Rencontre des membres du comité de parents au regard de la
prochaine fusion des commissions scolaires.
Le 5 février 2015
- Rencontre avec la conseillère en communication concernant divers
dossiers.
Le 9 février 2015
- Participation à une rencontre du conseil d'administration de la
Corporation du Musée du Saguenay - Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi.
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Le 10 février 2015
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers.
Le 11 février 2015
- Rencontre avec la conseillère en communication concernant divers
dossiers;
- Entrevue médiatique pour le Quotidien au regard de la suppléance
centralisée;
- Rencontre avec les représentants de la municipalité de Ferland-etBoilleau, en compagnie de la directrice générale, du directeur du Service
des ressources matérielles et de la directrice de l’école Saint-Gabriel;
- Remise de médailles aux Défis du Centre de formation professionnelle
en équipement motorisé (CFEM).
Le 12 février 2015
- Participation comme président d’honneur au 5 à 7 pour célébrer les 10
ans de Migraction, à Alma.
Le 13 février 2015
- Rencontre des membres du Regroupement Loisirs et Sports du
Saguenay – Lac-Saint-Jean (RLS), à Alma;
- Rencontre avec la conseillère en communication concernant divers
dossiers.
Le 17 février 2015
- Rencontre avec M. André Martin de Ville de Saguenay concernant
divers dossiers;
Le 18 février 2015
- Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers;
- Visite au salon funéraire pour le décès de M. Charles Lavoie, ancien
président de la Commission scolaire Valin, ancien président du Conseil
provisoire au regard de la fusion de 1998 et ancien commissaire de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, en compagnie de la
directrice générale;
- Participation au lac-à-l’épaule des commissaires.
Le 19 février 2015
- Rencontre avec la conseillère en communication concernant divers
dossiers;
- Rencontre avec les représentants de Ville de Saguenay concernant
divers dossiers, en compagnie de la directrice générale et du directeur
du Service des ressources matérielles.
Le 20 et 21 février 2015
- Participation au Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, à Québec.

CC-2015-55
Rapport de la directrice
générale

La directrice générale présente un résumé d'interventions
représentations faites au cours des dernières semaines :

ou

Le 27 janvier 2015
- Rencontre avec le président concernant divers dossiers;
- Entrevue avec une journalise, en compagnie du président, concernant la
suppléance centralisée.
Le 28 janvier 2015
- Rencontre avec le président concernant divers dossiers;
- Rencontre avec les représentants de la Commission scolaire de la
Jonquière au regard de la fusion, en compagnie du président, du viceprésident et du directeur général adjoint;
- Participation à une rencontre du conseil d’administration de la Maison
familiale rurale (MFR), à l’Anse-Saint-Jean.
Le 29 janvier 2015
- Participation à une rencontre de la Table des directeurs généraux, à
Alma;
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-

Participation à une rencontre du CCSR-02, en compagnie du président,
à Alma.

Le 30 janvier 2015
- Rencontre avec M. Carl Bouchard concernant le Sport-Études/Hockey,
en compagnie du président;
- Participation à la rencontre du Conseil interordres de l’Éducation du
Saguenay – Lac-Saint-Jean, en compagnie du président.
Le 10 février 2015
- Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 11 février 2015
- Rencontre les représentants de la municipalité de Ferland-et-Boilleau,
en compagnie du président, du directeur du Service des ressources
matérielles et de la directrice de l’école Saint-Gabriel.
Le 12 février 2015
- Participation à une formation sur les négociations et les moyens de
pression, en compagnie de tous les gestionnaires.
Le 13 février 2015
- Rencontre Mme Line Gagnon au regard du projet : Festival de l'eau.
Le 17 février 2015
- Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 18 février 2015
- Rencontre avec les membres de l’Association québécoise des cadres
scolaires (AQCS);
- Participation au Gala du défi artistique à l’école secondaire CharlesGravel;
- Rencontre avec le président concernant divers dossiers;
- Visite au salon funéraire pour le décès de M. Charles Lavoie, ancien
président de la Commission scolaire Valin, ancien président du Conseil
provisoire au regard de la fusion de 1998 et ancien commissaire de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, en compagnie du
président;
- Participation du lac-à-l’épaule des commissaires.
Le 19 février 2015
- Rencontre avec les représentants de Ville de Saguenay concernant
divers dossiers, en compagnie du président et du directeur du Service
des ressources matérielles.
Le 20 février 2015
- Participation au conseil d’administration d’École en réseau (ÉER) en
vidéoconférence.

CC-2015-56
Comptes rendus des
comités

CC-2015-57
Mesures d'optimisation

CC-2015-58
Coûts de location du
Centre d'employabilité de
La Baie et du Carrefour
environnement
Saguenay

Les membres du Conseil ont l'occasion d'obtenir de l'information des
comités de service du Service des ressources humaines, des Services
éducatifs adultes et jeunes, des Services des ressources matérielles et de
l'informatique ainsi que du Comité de vérification et de service des
ressources financières du 20 janvier 2015.

Mme Christine Tremblay, directrice générale, dépose pour information les
neuf projets d'optimisation soumis au Ministère.

En suivi au rapport du vérificateur quant à l'uniformisation des coûts de
location, M. Gilles Routhier, directeur général adjoint, présente les résultats
de l'analyse.
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CC-2015-59
Projet de modification à
la politique des
communications

CC-2015-60
Bilan des missions de
recrutement

CC-2015-61
Projet de modification à
la politique relative aux
contrats
d'approvisionnement de
services et de travaux de
construction

CC-2015-62
Suivis sur la gestion de
la suppléance

CC-2015-63
Projet Touche pas à ma
région

CC-2015-64
Persévérance de Loge
m'entraide

CC-2015-65
Lettre de félicitations
pour le défi artistique
2015

CC-2015-66
Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

CC-2015-67
Lauréats Forces AVENIR
(n = 3)

M. Gilles Routhier présente le projet d'amendement à la politique des
communications. Le document sera soumis au processus de consultation.

Mme Monique Beaudry, coordonnatrice aux Services éducatifs adultes,
accompagnée de M. Sébastien Renaud, agent de développement, font état
du bilan et des retombées des dernières missions de recrutement tenues à
l'étranger.

A été déposé pour information, le projet d'amendement à la politique relative
aux contrats d'approvisionnement de services et de travaux de construction.
Le document ira en consultation.

M. Jocelyn Ouellet remet le bilan de passation des épreuves individuelles de
français et de compétences tenues entre le 7 et le 25 février relativement à
la constitution des bassins de suppléants occasionnels.

M. Jean-Claude Martel demande si les commissions scolaires de la région
embarqueront dans le mouvement Touche pas à ma région. Il est
mentionné que ce dossier est politique et que ni le président, ni le Conseil
des commissions scolaires de la région 02 n'ont pas été interpelés à ce
sujet.

Devant les difficultés rencontrées par Loge m'entraide, M. Martel demande
si la Commission scolaire pourrait venir en aide à cet organisme. Il est
rappelé que la Commission scolaire subit elle aussi des difficultés
financières et que malheureusement, ce n'est pas dans sa mission.

M. Jean-Claude Martel, commissaire, revient sur les écoles qui ont été
soulignées dans le bulletin d'information AMEQ en ligne, dans le cadre du
Défi artistique 2015, et tient à les féliciter.

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec
datés des lundis 26 janvier, 2, 9 et 16 février 2015 sont déposés aux
membres du Conseil.

Ismaël Rahem, élève engagé à faire découvrir la musique classique, de
l'école secondaire de l'Odyssée/Dominique-Racine, a été sélectionné à titre
de lauréat de la semaine du programme Forces AVENIR au secondaire
dans la catégorie AVENIR Élève engagé.
Expédition.226, de l'école secondaire de l'Odyssée/Lafontaine, un groupe
d'élèves engagés à oser le camping d'hiver pour se mettre à l'épreuve et
développer leurs compétences, a été sélectionné à titre de lauréat de la
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semaine du programme Forces AVENIR au secondaire dans la catégorie
AVENIR Projet engagé.
Félix Laliberté, élève engagé à exploiter son plein potentiel en surmontant
son anxiété chronique, de l'école secondaire de l'Odyssée/DominiqueRacine, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine du programme
Forces AVENIR au secondaire dans la catégorie AVENIR Élève
persévérant.
Sincères félicitations aux lauréats.
En complément d'information, la directrice générale précise que la formule
d'activité reconnaissance a été changée pour être simplifiée.

CC-2015-68
Communiqué du Comité
patronal de négociation
pour les commissions
scolaires francophones

CC-2015-69
Projet de résolution de la
FCSQ - Évaluation de la
réforme au secondaire

CC-2015-70
Clôture de la rencontre

Afin de préciser certains éléments entourant le contexte de négociation
provinciale des conventions collectives ainsi que les propositions
patronales, la directrice générale transmet le document préparé par le
CPNCF prévu à cette fin.

Le président, M. Antonin Simard, informe les membres du Conseil de la
résolution adoptée par la Fédération des commissions scolaires du Québec
ayant pour objet l'évaluation de la réforme au secondaire - Perceptions de
l'enseignement et réussite éducative au secondaire : une analyse
comparative selon que les élèves ont été exposés ou non au renouveau
pédagogique.

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 21 h 11.

ADOPTÉE

Le président
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