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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 15 décembre 2015 à 19 h 33,
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

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

Les commissaires :

Mmes

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

MM.

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

Commissaires-parents :

Mmes

Annick Larouche
Caroline Tremblay

MM.

Robert Tremblay

Sont également présents :

Mmes

Josée Gaudreault, directrice
Sarah Tremblay, secrétaire générale

MM.

Jean Blackburn, directeur
Stéphane Côté, directeur général
Martin Deschênes, directeur
Carl Duchesne, directeur
Paul Lalancette, directeur
Jocelyn Ouellet, directeur
Gilles Routhier, directeur général adjoint

M.

Francis Bérubé

Absence motivée :

CC-2015-419
Adoption de l'ordre du
jour

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D'ADOPTER l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
6.8 - Commission scolaire du Pays-des-Bleuets;
6.9 - Lettre de remerciements au C.Q.F.A. du Cégep de Chicoutimi.

ADOPTÉE

CC-2015-420
Adoption du procèsverbal de la séance du
24 novembre 2015

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 24
novembre 2015, tel qu'il a été déposé.
Suivi CC-2015-397
- Renouvellement de l'adhésion au
regroupement d'achats pour les assurances générales. M. Jean-Claude
Martel demande si ces assurances sont conformes à nos attentes. M. Martin
Deschênes mentionne que même s'il s'agit d'un regroupement d'achats, la
couverture fournie correspond à notre demande.
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Suivi CC-2015-404 - Protocole d'entente / Cession de skis de
fond. M. Martel demande si une ristourne à la Commission scolaire découle
de cette cession. Mme Gaudreault répond que non.

ADOPTÉE

CC-2015-421
Suivi à la résolution CC2015-385

CC-2015-422

Est remise, la lettre de Mme Christine Tremblay en remerciements
aux membres du Conseil des commissaires relativement à sa nomination à
titre de médaillée de l'ordre du mérite scolaire.

Aucune correspondance durant les dernières semaines.

Courrier reçu

CC-2015-423
Ouverture d'un huis clos

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE TENIR un huis clos, il est 19 h 40.

ADOPTÉE

CC-2015-424
Fermeture du huis clos

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE CLORE le huis clos, il est 20 h 05.

ADOPTÉE

CC-2015-425
Résiliation d'un contrat
d'engagement

ATTENDU que M. Jean-Marc Rodrigue occupe un poste régulier à
temps plein de concierge de classe I à l'école secondaire de
l'Odyssée/Lafontaine;
ATTENDU que M. Rodrigue a été relevé de ses fonctions avec
maintien de son traitement salarial du 23 novembre au 1er décembre 2015
aux fins d'enquête;
ATTENDU que M. Rodrigue a été relevé de ses fonctions sans
traitement à partir du 2 décembre 2015 à la suite de l'enquête effectuée;
ATTENDU l'avis d'intention de résiliation de contrat d'engagement
reçu par M. Rodrigue en date du 2 décembre 2015;
ATTENDU que le conseil des commissaires a mûrement délibéré;
ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à la résiliation d'engagement de
M. Rodrigue;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.

Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
DE RÉSILIER le contrat d'engagement de M. Jean-Marc Rodrigue,
et ce, pour cause d'inconduite et de négligence à faire son travail;
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DE CONFIER au directeur du Service des ressources humaines la
responsabilité de faire parvenir tous les avis à cet effet conformément aux
dispositions applicables;

ADOPTÉE
CC-2015-426
Acceptation du dépôt de
la reddition de comptes
du plan stratégique

ATTENDU l'adoption du plan stratégique 2014-2019 le 26 juin 2014
(CC-2014-297);
ATTENDU la reddition de comptes faite pour l'année 2014-2015 et
présentée par la direction générale au conseil des commissaires;
ATTENDU la présentation du document de reddition de comptes
faite au comité consultatif de gestion;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le document de reddition de comptes 2014-2015 du
plan stratégique de la Commission scolaire, et;
D'AUTORISER la transmission dudit document au ministère de
l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

ADOPTÉE

CC-2015-427
Acceptation du dépôt du
Rapport annuel 20142015

ATTENDU la présentation du Rapport annuel 2014-2015 en séance
régulière du conseil des commissaires le 15 décembre 2015;
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 l'article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des
effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public
ainsi que des sociétés d'État stipulant les mesures de redditions de comptes
relatives au niveau de l'effectif ainsi qu'aux contrats de services;
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, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche;

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D’ACCEPTER le dépôt du Rapport annuel de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay pour l’année 2014-2015 et;
D’AUTORISER l’envoi dudit Rapport annuel au ministre de
l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

ADOPTÉE

CC-2015-428
Élection des membres du
Comité exécutif

ATTENDU les articles 179 et suivants de la Loi sur l'instruction
publique;
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ATTENDU la résolution no CC-2014-399 qui prévoit la composition et
la durée du mandat des membres du Comité exécutif;
ATTENDU l’intérêt signifié par certains membres du conseil à siéger
au Comité exécutif;

Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
QUE le Comité exécutif soit formé de :







M. Antonin Simard, président;
Mme Sonia Desgagné, commissaire;
Mme France Gagné, commissaire;
Mme Ruth Gagnon, commissaire;
Mme Diane Durand, commissaire;
Mme Annick Larouche, commissaire-parent.

ADOPTÉE

CC-2015-429
Fermeture de la marge
de crédit de la Maison
Familiale Rurale

ATTENDU la suspension temporaire de l'hébergement d'élèves par
la Maison Familiale Rurale (MFR), pour analyse quant à sa pérennité;
ATTENDU que la marge de crédit nécessaire aux opérations de la
MFR est superflue pour la durée de cette suspension et qu'elle entraîne des
frais administratifs inutiles;
ATTENDU le protocole d'entente avec la municipalité de l'Anse-StJean qui précise la division des frais entre les partenaires;

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
DE PROCÉDER à la fermeture de la marge de crédit de la Maison
Familiale Rurale, et;
D'AUTORISER le paiement du solde existant, en date de fermeture
de la marge, s'élevant au plus à 8 000 $ pour la Commission scolaire.

ADOPTÉE

CC-2015-430
Entérinement / Octroi de
contrat / Réfection de
l'entrée d'eau à l'école
secondaire Des
Grandes-Marées

ATTENDU l'appel d'offres sur invitation lancé le 12 novembre 2015;
ATTENDU l'ouverture des soumissions du 26 novembre 2015;
ATTENDU l'autorisation fournie par le président et le directeur
général;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D'ENTÉRINER la décision prise par le président et le directeur
général d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de l'entrée d'eau
(secteur secondaire) de l'école des Grandes-Marées au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Pro-Sag Plomberie/Chauffage.

ADOPTÉE

CC-2015-431
Modification à l'acte
d'établissement du
Centre de formation
générale des adultes des

ATTENDU le déménagement du Centre de détention de Chicoutimi
vers Roberval;
ATTENDU la demande du Centre de formation générale des adultes
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Rives-du-Saguenay

des Rives-du-Saguenay de modifier son acte d’établissement en y enlevant
cet immeuble;
ATTENDU l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique stipulant
que la Commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement pour la
modification de l’acte d’établissement de l’école;
ATTENDU l'accord du conseil d’établissement du Centre de
formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay approuvant les
modifications à apporter à l’acte d’établissement dudit centre;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l'informatique;

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay modifie l'acte
d'établissement du Centre de formation générale des adultes des Rives-duSaguenay en y enlevant un immeuble, soit le Centre de détention de
Chicoutimi;
DE DÉLÉGUER le directeur général pour signer ledit acte
d'établissement.

ADOPTÉE

ATTENDU le premier appel d’offres sur invitation lancé le 6 octobre

CC-2015-432
Autorisation d'achat de
deux camions de gré à
gré

2015;
ATTENDU que le seul soumissionnaire est non conforme;
ATTENDU le deuxième appel d’offres public lancé le 19 octobre
2015;
ATTENDU que le seul soumissionnaire est non conforme;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des
ressources matérielles et de l'informatique;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE DÉLÉGUER la direction du Service des ressources matérielles
pour négocier un contrat de gré à gré pour l'acquisition de deux camions
pour l'atelier;
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les
documents relatifs à ces acquisitions.

ADOPTÉE

CC-2015-433
Amendement à la
résolution CC-2015-93

ATTENDU la décision de Postes Canada de changer l'emplacement
des boîtes postales communautaires sur la rue Blanchette;
ATTENDU que le nouvel emplacement choisi n'est pas un terrain de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
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'AMENDER la résolution CC-2015-93 en annulant la convention de
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licence prévue pour l'installation de boîtes postales communautaires sur
l'emplacement du stationnement du centre administratif (rue Blanchette).

ADOPTÉE

CC-2015-434
Acquisition de
photocopieurs
multifonctions

ATTENDU la nécessité d'approvisionnement en photocopieurs pour
certains établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU l'appel d'offres sur invitation lancé le 26 novembre 2015;
ATTENDU l'ouverture des soumissions le 7 décembre 2015;
ATTENDU la politique d'approvisionnement en biens et services de
la Commission scolaire ainsi que la loi sur les contrats des organismes
publics (L.R.Q., 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'acquisition de photocopieurs multifonctions, le
plus bas soumissionnaire conforme, soit FTI inc.;
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2015-435
Engagements de
personnel de soutien au
secteur général

ATTENDU le plan d'effectifs 2015-2016 du personnel de soutien au
secteur général adopté au conseil des commissaires du 28 avril 2015
(résolution CC-2015-123);
ATTENDU les dispositions prévues de la convention collective
concernant les mouvements de personnel et la liste de priorité;
ATTENDU les résultats aux affichages internes suivants : concours
no 11-2015-50 et no 11-2015-55 et le comité de sélection tenu le 11
décembre 2015;
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. Jimmy Tremblay
et résolu :
DE PROCÉDER à l'engagement de :


M. Pierre Martel, au poste régulier temps plein d'ouvrier d'entretien,
classe II au CFP du Fjord, 38 heures 45 minutes par semaine, qui
sera en fonction le ou vers le 4 janvier 2016;



Mme Geneviève Bouchard, qui sera titulaire du poste régulier temps
plein de secrétaire de gestion au Service informatique et aux
Services éducatifs jeunes à compter du 4 janvier 2016, 35 heures
par semaine, et qui sera en fonction au plus tard le ou vers le 1er
juillet 2016.
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ADOPTÉE

CC-2015-436
Abolition - Personnel de
soutien, secteur général

ATTENDU le plan d'effectifs 2015-2016 du personnel de soutien au
secteur général adopté au conseil des commissaires du 28 avril 2015
(résolution CC-2015-123);
ATTENDU les dispositions prévues à l'article 7-1,01 de la convention
collective permettant l'abolition ou la modification d'un poste ainsi que les
délais convenus avec le Syndicat régional des employés de soutien;
ATTENDU la vacance du poste à temps partiel de secrétaire, 7
heures 30 minutes par semaine, à l'école primaire Médéric-Gravel, suite à la
nouvelle affectation de Mme Jessica Gagnon, le 4 janvier 2016 au CFP du
Fjord;
ATTENDU la vacance du poste à temps partiel de secrétaire, 7
heures 30 minutes par semaine, à l'école primaire De la Pulperie, suite à la
nouvelle affectation de Mme Jocelyne Tremblay, le 1er juillet 2015 à l'école
Du Vallon;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines;

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
DE PROCÉDER à l'abolition du poste régulier temps partiel de
secrétaire, 7 heures 30 minutes par semaine, à l'école Médéric-Gravel dès
le 23 décembre 2015;
DE PRODÉDER à l'abolition du poste régulier temps partiel de
secrétaire, 7 heures 30 minutes par semaine à l'école De la Pulperie dès le
23 décembre 2015;
DE MODIFIER en conséquence le plan d'effectifs du personnel de
soutien au secteur général.

ADOPTÉE

CC-2015-437
Rapport du président

Est déposé, le rapport du président concernant certaines
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 25 novembre 2015
 Rencontre avec les dirigeants de la municipalité de Saint-Honoré pour la
signature du protocole d'entente relatif au terrain de soccer;
 Rencontre avec un administrateur de l'école Montessori.
Le 26 novembre 2015
 Participation à un cocktail dînatoire à la Pomme d'Api de Jonquière.
Le 2 décembre 2015
 Participation au lancement de la 43e édition du magazine AL13.
Les 4 et 5 décembre 2015
 Participation au Conseil général de la Fédération des Commissions
Scolaires du Québec à Québec.
Le 8 décembre 2015
 Rencontre avec le directeur général concernant divers dossiers.
Le 10 décembre 2015
 Participation à la PDG à Québec suivi d'une rencontre extraordinaire du
Conseil général.
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CC-2015-438
Rapport du directeur
général

Le directeur général présente un résumé d'interventions ou
représentations faites au cours des dernières semaines :
Le 20 novembre 2015
 Participation au Souper du commandant au profit de la Fondation
équilibre.
Le 25 novembre 2015
 Rencontre avec les dirigeants de la municipalité de Saint-Honoré pour la
signature du protocole d'entente relatif au terrain de soccer.
Le 26 novembre 2015
 Participation à la table des directeurs généraux du Saguenay Lac-SaintJean.
Le 2 décembre 2015
 Participation à la rencontre du Comité de parents.
Le 8 décembre 2015
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 10 décembre 2015
 Participation à la PDG à Québec.

CC-2015-439

Aucun rapport de représentation des commissaires n'est soumis.

Rapport de
représentations des
commissaires

CC-2015-440
Comptes rendus des
comités de service et du
comité de parents

CC-2015-441
Rapport d'examen des
meilleures pratiques en
matière de gestion
administrative des
commissions scolaires

CC-2015-442
Projet de loi 86

CC-2015-443
Indexation du montant

Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations
relatives aux rencontres du Comité consultatif de gestion du 28 octobre, du
Comité vérification et de service des ressources financières du 17
novembre, du Comité des services éducatifs jeunes et adultes du 17
novembre, du Comité de service des ressources humaines du 17 novembre,
du Comité des ressources matérielles et informatique tenue le 17 novembre
2015 ainsi que de la rencontre du Comité de parents du 4 novembre 2015.

M. Carl Duchesne mentionne que les commissions scolaires ciblées
par ce rapport sont celles qui ont un plus haut rapport coût par élève, et qu'à
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, on compte bon nombre de
bonnes pratiques.

La secrétaire générale dépose copie du projet de loi 86 - Loi
modifiant l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires en
vue de rapprocher l'école des lieux de décision et d'assurer la présence des
parents au sein de l'instance décisionnelle de la commission scolaire.

Sont remis, la lettre du ministère de l'Éducation relativement à
l'annonce de l'indexation du montant journalier maximal pour les services de
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journalier pour les
services de garde

garde ainsi que le mémo aux parents de la commission scolaire qui a été
transmis.

CC-2015-444

M. Jean-Claude Martel, commissaire, demande, relativement à
l'article paru récemment dans les journaux sur le dépôt du projet de loi 86,
s'il y a eu concertation entre les quatre présidents de la région. M. Simard
répond par la négative.

Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets

CC-2015-445
Lettre de remerciements
au C.Q.F.A. du Cegep de
Chicoutimi

CC-2015-446
Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

CC-2015-447
Résolutions de
différentes commissions
scolaires

CC-2015-448
Communiqués de la
CSDHR - Projet de loi 86

CC-2015-449
Clôture de la rencontre

Mme Hélène De Champlain, commissaire, demande que soit
acheminée au C.Q.F.A. une lettre de remerciements au regard du tour
d'avion qu'il a offert à certains de nos élèves.

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du
Québec datés des lundis 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre 2015 sont
déposés aux membres du Conseil.

Les membres du conseil reçoivent la résolution de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières demandant au ministre de ne pas agir avec
précipitation, de respecter la durée du mandat attribué démocratiquement et
d’introduire avec prudence et cohérence les changements en partenariat
avec les différents acteurs du milieu scolaire et de tenir des élections
scolaires simultanées avec le milieu municipal, à l’automne 2017.

Est remis, le communiqué émis par la Commission scolaire des
Hautes-Rivières en réaction au dépôt du projet de Loi 86 intitulé « Une
opération de centralisation vers le ministre le ministre François Blais, après
plus d’un an de tergiversations, dépose enfin un projet de loi modifiant la
gouvernance des commissions scolaires ».

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 20 h 55.

ADOPTÉE

Le président
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