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 23 février 2016 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

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

Commissaires-parents :

MM.

Francis Bérubé
Robert Tremblay

Sont également présents :

Mmes

Josée Gaudreault, directrice
Sarah Tremblay, secrétaire générale

MM.

Jean Blackburn, directeur
Martin Deschênes, directeur
Carl Duchesne, directeur
Paul Lalancette, directeur
Jocelyn Ouellet, directeur
Gilles Routhier, directeur général par intérim

Mmes

Annick Larouche
Caroline Tremblay

Absences motivées :

CC-2016-32
Adoption de l'ordre du
jour

MM.

M.

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

Stéphane Côté

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D'ADOPTER l'ordre du jour tel qu'il a été déposé.

ADOPTÉE

CC-2016-33
Adoption du procèsverbal de la séance du
26 janvier 2016

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier
2016, avec la correction suivante :
Suivi CC-2016-27 - Rencontre avec Mme Gaudreault - Psychologue
orthophoniste :
Lire : 200 000 $ destiné à l'ajout d'un psychologue et d'un
orthopédagogue.
ADOPTÉE

Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 23 février 2016

1

Suivi CC-2016-26 - Mémoire sur le projet de loi 86
M. Simard fait savoir aux commissaires que contrairement à ce qui a été dit,
aucun mémoire régional ne sera rédigé.

CC-2016-34
Courrier reçu

CC-2016-35
Adoption du mémoire sur
le projet de loi 86

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste
identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 20 janvier
2016 au 17 février 2016.

ATTENDU le dépôt 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, le 4 décembre 2015;
ATTENDU que ce projet de loi viendra, par son adoption, modifier la
gouvernance des commissions scolaires et abroger la Loi sur les élections
scolaires;
ATTENDU la tenue d’une commission parlementaire sur le sujet;
ATTENDU l'importance du droit fondamental qu'est la démocratie;
ATTENDU que les élus ont la volonté de partager leur vision de ce
que représente la démocratie scolaire;
ATTENDU que les élus scolaires ont à coeur la réussite des élèves
et que cet enjeu doit être au centre de cette réforme scolaire;
ATTENDU l'importance que tous les citoyens puissent s'exprimer
démocratiquement sur les enjeux en éducation de leur région;

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D'ADOPTER le mémoire de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay élaboré par des commissaires et des commissaires-parents, tel
qu’il a été présenté;
D'AUTORISER la transmission dudit mémoire à la Commission de la
Culture et de l’éducation, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
aux débutés provinciaux régionaux, aux chefs des partis politiques
provinciaux, à toutes les commissions scolaires du Québec, au Cégep de
Chicoutimi, à l’Université du Québec à Chicoutimi, à la Fédération des
commissions scolaires du Québec, aux maires des municipalités du
territoire, à la MRC du Fjord, au comité de parents, au comité EHDAA, aux
conseils d’établissements et aux médias régionaux.

ADOPTÉE

CC-2016-36
Tarification des journées
pédagogiques et de la
semaine de relâche en
service de garde

ATTENDU la résolution CP-2015-71 du comité de parents
demandant que la tarification des journées pédagogiques et de la semaine
de relâche soient au même tarif que les journées régulières, et ce, pour
application immédiate;
ATTENDU la résolution CC-2015-264 du conseil des commissaires
stipulant « que ces tarifs soient applicables pour l'année 2015-2016 et qu'ils
soient soumis pour analyse et réévaluation afin d'établir la tarification 20162017 »;
ATTENDU que la tarification déjà établie ne pourrait être changée
sans déséquilibrer le budget adopté;
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Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE CONSERVER la tarification actuelle à 10 $ par élève par journée
pédagogique et à 14 $ par élève par journée de la semaine de relâche, et
ce, pour l’année 2015-2016;
DE CONSERVER l’orientation que soit analysée et réévaluée la
tarification en vue d’en fixer le coût pour 2016-2017;
DE FORMER un comité ayant pour mandat d’analyser cette
tarification et de déposer son rapport au conseil au plus tard à la séance
régulière de mai, et;
QUE ce comité soit composé de 2 commissaires-parents, de 2
commissaires, d'une direction du primaire ayant un service de garde dans
son école, d'un représentant des Services éducatifs jeunes et d’un
représentant du Service des ressources financières.

ADOPTÉE

CC-2016-37
Nomination des
commissaires sur le
comité d'analyse de la
tarification des services
de garde

ATTENDU la résolution CC-2016-36 formant un comité chargé
d’analyser la tarification des services de garde;
ATTENDU la composition dudit comité;

Il est proposé par M. Antonin Simard
et résolu :
DE NOMMER :





M. Francis Bérubé, commissaire-parent;
M. Robert Tremblay, commissaire-parent;
M. Raymond-Marie Malette commissaire, et;
Mme Ruth Gagnon, commissaire;

Pour représenter le conseil au sein du comité d’analyse de la tarification des
services de garde.

ADOPTÉE

CC-2016-38
Reconduction du
programme de départ
volontaire pour 20152016

ATTENDU le programme de départ volontaire élaboré en 20122013, présenté aux membres du conseil de commissaires lors de la séance
de travail le 12 mars 2013 et adopté le 23 avril 2013 (CC-2013-166);
ATTENDU la reconduction du programme de départ volontaire en
2014-2015 (CC-2015-006);
ATTENDU les résultats positifs de l'application dudit programme;
ATTENDU la mesure d'optimisation prévue aux Règles budgétaires
de fonctionnement des commissions scolaires pour 2015-2016 qui permet
de financer des projets déposés en vertu de cette mesure;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines;

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
DE RECONDUIRE pour l'année scolaire 2015-2016, le programme
de départ volontaire élaboré en 2012-2013, selon les nouvelles modalités
définies, en fixant la date limite au 13 mai 2016;
DE MANDATER le directeur général à voir à son application.

ADOPTÉE
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CC-2016-39
Engagement de
personnel professionnel

ATTENDU le plan d'effectifs 2015-2016 du personnel professionnel
adopté au conseil des commissaires du 28 avril 2015 (résolution CC-2015124);
ATTENDU les dispositions de la convention collective des
professionnels concernant les mouvements de personnel et les conditions
d'engagement du personnel régulier soumis à une période d'essai;
ATTENDU la vacance d'un poste de psychologue aux Services
éducatifs jeunes au plan d'effectifs 2015-2016;
ATTENDU les résultats de l'affichage interne et externe no 01-201664 et le comité de sélection tenu le 10 février 2016;
ATTENDU que la personne répond 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 la nomination de Mme Julie Rodrigue-Verhelst, au
poste régulier temps plein de psychologue, 35 heures par semaine aux
Services éducatifs jeunes, pour une entrée en fonction prévue le ou vers le
24 février 2016.

ADOPTÉE

CC-2016-40
Modification au plan
d'effectifs du personnel
de soutien en service de
garde

ATTENDU le plan d'effectifs 2015-2016 du personnel de soutien en
service de garde adopté au conseil des commissaires du 26 mai 2015
(résolution CC-2015-177);
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 plein de technicien en
service de garde à l'école La Carrière, à la suite du départ à la retraite de
Mme Johanne Garon, le 7 mars 2016;
ATTENDU l'analyse des tâches et attributions du poste visé;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.

Il est proposé par M. Jimmy Tremblay
et résolu :
DE PRODÉCER à l'abolition du poste régulier temps plein de
technicien en service de garde, 32 heures par semaine, à l'école La Carrière
dès le 7 mars 2016;
DE CRÉER un poste régulier temps plein de technicien en service
de garde, 35 heures par semaines, à l'école La Carrière dès le 8 mars 2016;
DE MODIFIER en conséquence le plan d'effectifs du personnel de
soutien en service de garde;

ADOPTÉE
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CC-2016-41
Modifications au plan
d'effectifs du 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 (délai de 25 jours) avec le Syndicat régional des employés
de soutien;
ATTENDU la vacance du poste régulier temps plein de concierge,
classe II au CFEM à la suite du départ à la retraite de M. Serge Turgeon, le
8 janvier 2016;
ATTENDU l'entente intervenue sur la classe d'emploi du personnel
affecté à l'entretien ménager;
ATTENDU les tâches et attributions du poste visé;
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des
ressources humaines.

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
DE PROCÉDER à l'abolition du poste régulier temps plein de
concierge, classe II, 38 heures et 45 minutes par semaine, au CFEM dès le
30 juin 2016;
DE CRÉER un poste régulier temps plein d'ouvrier d'entretien,
classe II, 38 heures et 45 minutes par semaine, à l'école secondaire de
L'Odyssée/Dominique-Racine le ou vers le 1er juillet 2016;
DE MODIFIER en conséquence le plan d'effectif du personnel de
soutien au secteur général.

ADOPTÉE

CC-2016-42
Octroi de contrat /
Approvisionnement en
fournitures de bureau

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 19 janvier 2016;
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 février 2016;
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 2016 et le 28 février 2017, les plus bas
soumissionnaires conformes.

ADOPTÉE

CC-2016-43

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 2 février 2016;

Octroi de contrat / Réfection
des blocs sanitaires et des
douches de l'école FélixAntoine-Savard

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 18 février 2016;

Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 23 février 2016

5

ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l'informatique;

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
D'ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs
sanitaires et des douches de l'école Félix-Antoine-Savard au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Les constructions C.R. inc.
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2016-44
Cession de biens
meubles / Club de
compétition MontÉdouard

ATTENDU la lettre adressée à M. Martin Deschênes, directeur du
Service des ressources matérielles par Mme Isabelle Ruest et M. Simon
Dufour, respectivement administratrice et président du conseil
d'administration du club de compétition Mont-Édouard, demandant de céder
gratuitement à l’organisme des tables;
ATTENDU les dispositions de la procédure d’aliénation sur les biens
meubles de la Commission scolaire qui prévoit la possibilité de céder à des
organismes à but non lucratif des biens meubles dont la valeur estimée est
inférieure à 10 000 $;
ATTENDU que cet équipement est en surplus d’inventaire et jugé
désuet pour l’usage de la Commission scolaire;
ATTENDU la recommandation du Comité des services des
ressources matérielles et de l’informatique;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE CÉDER sans frais au club de compétition Mont-Édouard ces
tables;
DE MANDATER le directeur du Service des ressources matérielles
pour finaliser la cession de ces biens meubles.

ADOPTÉE

CC-2016-45
Autorisation de voyage
hors Canada / Vermont
(Charles-Gravel)

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
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 51 élèves et de 4
accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage
ayant comme destination le Vermont du 19 au 22 mai 2016.

ADOPTÉE
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CC-2016-46
Autorisation de période
de validité des
soumissions supérieure à
45 jours

ATTENDU le Règlement sur les contrats de travaux de construction
des organismes publics stipulant que l’autorisation du dirigeant de
l'organisme est requise avant la publication de l'avis d'appel d'offres lorsque
la période de validité des soumissions est supérieure à 45 jours (art.39);
ATTENDU qu’à ce jour, nous n’avons toujours pas reçu l’autorisation
ministérielle pour la réalisation des projets demandés dans le cadre de la
mesure Maintien des bâtiments pour l’année scolaire 2015-2016;
ATTENDU que la période de réalisation des travaux de construction
dans nos établissements est limitée aux vacances estivales;
ATTENDU que nous devons lancer les processus d’appel d’offres
rapidement afin de respecter les échéanciers et nous assurer d’obtenir les
meilleurs prix possible;
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 une période de validité des soumissions supérieure
à 45 jours, lorsque requis, et ce, pour tous les projets demandés dans le
cadre de la mesure Maintien des bâtiments pour l’année scolaire 20152016.

ADOPTÉE

CC-2016-47
Désignation d'un
représentant pour agir
auprès de la Régie des
alcools, des courses et
des jeux

ATTENDU les démarches nécessaires à l'obtention de divers permis
et licences exigés par la Régie des alcools, des courses et des jeux;

Il est proposé par M. Francis Bérubé
et résolu :
QUE Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale, soit désignée
comme personne autorisée pour agir auprès de la Régie des alcools, des
courses et des jeux.

ADOPTÉE

CC-2016-48
Entérinement de
l'entente avec le
ministère de la Culture

ATTENDU le programme Aide aux initiatives de partenariat visant à
soutenir le développement de la culture et des communications et favoriser
la concertation entre le ministère de la Culture et des Communications et
ses partenaires dans le but de renforcer la convergence et la
complémentarité de leurs actions;
ATTENDU que pour bénéficier de la contribution financière allouée
dans le cadre de ce programme, la Commission scolaire doit s'engager à
titre de partenaire-bénéficiaire;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D'AUTORISER la signature par Mme Josée Gaudreault, directrice
des Services éducatifs jeunes de ladite convention à intervenir avec le
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme
Aide aux initiatives de partenariat pour l'année 2015-2016.

ADOPTÉE
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CC-2016-49
Nomination d'un
représentant du conseil
des commissaires sur le
comité des frais de
déplacement

ATTENDU la réécriture de la politique Frais de déplacement;
ATTENDU la formation d'un comité de travail chargé de prendre des
orientations en vue de la refonte de la politique;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE NOMMER M. Jean-Claude Martel, commissaire, pour agir
comme représentant du conseil des commissaires au sein du comité de
travail sur la réécriture de la politique Frais de déplacement.

ADOPTÉE

CC-2016-50
Rapport du président

Est déposé, le rapport du président concernant certaines
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 25 janvier 2016
 Rencontre avec le directeur général par intérim concernant divers
dossiers;
 Participation à la création du mémoire régional sur le projet de loi 86 à
Jonquière.
Le 29 et 30 janvier 2016
 Participation à une rencontre avec la Fédération des commissions
scolaires du Québec concernant la commission permanente sur les
ressources humaines.
Le 2 février 2016
 Rencontre avec la présidente du comité de parents;
 Rencontre avec les représentants de la firme Mecfor;
 Rencontre avec le directeur général par intérim concernant divers
dossiers.
Le 8 février 2016
 Participation à la création du mémoire régional sur le projet de loi 86 à
Alma;
 Rencontre avec le directeur général par intérim concernant divers
dossiers.
Le 15 février 2016
 Participation au lancement des journées de la persévérance scolaire à
l'école La Source.
Le 19 et 20 février 2016
 Participation au Conseil général de la Fédération des commissions
scolaires du Québec à Québec.

CC-2016-51
Rapport du directeur
général par intérim

Le directeur général par intérim présente un résumé d'interventions
ou représentations faites au cours des dernières semaines :
Le 25 janvier 2016
 Rencontre avec le député Serge Simard;
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 26 janvier 2016
 Rencontre avec les représentants d'Aviation ConnecXions.
Le 28 et 29 janvier 2016
 Participation au comité de gouvernance de la Grics, à Québec.
Le 2 février 2016
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
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Le 9 février 2016
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 11 février 2016
 Participation à une rencontre du conseil d'administration du Crépas, à
Alma.
Le 15 février 2016
 Participation au lancement des journées de la persévérance scolaire, à
l'école La Source.

CC-2016-52

Aucun rapport de représentation n'est déposé.

Rapport de
représentations des
commissaires

CC-2016-53
Comptes rendus des
comités de service et du
comité de parents

Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations
relatives aux rencontres du Comité vérification et de service des ressources
financières du 19 janvier, du Comité des services éducatifs jeunes et
adultes du 19 janvier, du Comité de service des ressources humaines du 8
décembre et du Comité des ressources matérielles et informatique tenues
les 19 et 26 janvier 2016.
La rencontre du comité de parents qui devait avoir lieu en mars a été
annulée.

CC-2016-54
Mission de recrutement à
l'étranger

CC-2016-55
Articles parus dans le
Progrès-Dimanche /
Situation à l'école
secondaire Des
Grandes-Marées

CC-2016-56
Centre de formation à
distance

Arrivée de Jean-Claude
Martel

CC-2016-57
Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

Pour une 3e année, M. Jean Blackburn annonce que les Services
éducatifs adultes tiendront une mission de recrutement d'élèves à l'étranger,
dans un lycée au nord-ouest de la France, dans le cadre du programme
Protection et exploitation des territoires fauniques pour lequel nous avons
déjà une dizaine d'inscriptions.

M. Antonin Simard, président, remet les articles parus relativement à
une situation survenue à l'école secondaire des Grandes-Marées. M. Gilles
Routhier revient sur ce qui a été mis en place pour les élèves impliqués et
Mme Josée Gaudreault revient sur les offres de formation faites aux parents
ainsi que la sensibilisation proactive faite par les intervenants dans les
différents milieux.

M. Jean Blackburn présente les différents aspects entourant la mise
en place du CFOR, le nouveau centre de formation à distance, situé dans
les anciens bureaux du Centre de services de La Baie. Le centre offre des
services à près de 800 élèves déjà, il sera réévalué quant à la poursuite de
ses activités pour 2016-2017.

M. Jean-Claude Martel ce joint à la rencontre il est 19 h 41.

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du
Québec datés des lundis 1er, 8 et 15 février 2016 sont déposés aux
membres du Conseil.
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CC-2016-58
Résolutions de
différentes commissions
scolaires

En réaction au projet de loi 86, les membres reçoivent les
résolutions des Commissions scolaires René-Lévesque, de la Côte-du-Sud,
de Kamouraska-Rivière-du-Loup, de la Rivière-du-Nord, des Navigateurs,
de la Vallée-des-Tisserands, des Samares ainsi que la prise de position de
l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec sur le
sujet.
Une copie des résolutions d'appui à l'école publique des
commissions scolaires des Îles et de la Vallée-des-Tisserands sont
déposées. Également, une résolution de la Commission scolaire au Coeurdes-Vallées est remise demandant au MEES de supporter le déploiement et
le maintien des technologies de l'information (mesure 50730).

CC-2016-59
Mémoire de la
Commission scolaire des
Chênes

CC-2016-60
Lauréats Forces Avenir

Les commissaires reçoivent le mémoire de la Commission scolaire
des Chênes.

M. Steeve Bolduc, un éducateur spécialisé engagé à aider de jeunes
déficients intellectuels à exploiter leur plein potentiel, de l'Odyssée /
Dominique-Racine, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine du
programme Forces AVENIR dans la catégorie AVENIR Personnel engagé.
Mme Mégane Fortin, une élève engagée à exploiter ses talents sans
se laisser freiner par la surdité, de Charles-Gravel, a été sélectionné à titre
de lauréats de la semaine du programme Forces AVENIR au secondaire
dans la catégorie AVENIR Élève persévérant.

CC-2016-61
Clôture de la rencontre

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 19 h 47.

ADOPTÉE

Le président
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