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 12 avril 2016 à 19 h 30, 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

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.

Francis Bérubé
Robert Tremblay

Sont également présents :

Mmes

Catherine Gagné, directrice
Josée Gaudreault, directrice générale adjointe par intérim
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

Mme

Sylvie Belzile

Absence :

CC-2016-106
Ouverture d'un huis clos

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
DE TENIR un huis clos, il est 19 h 35.

ADOPTÉE

CC-2016-107
Fermeture d'un huis clos

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
DE CLORE le huis clos, il est 20 h 37.

ADOPTÉE

Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 12 avril 2016

1

CC-2016-108

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

Ajournement de la
rencontre

D'AJOURNER la rencontre à 21 h ce même jour, il est 20 h 38.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :

CC-2016-109
Adoption de l'ordre du
jour

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout du sujet suivant :
5.7 - Décision du conseil des commissaires;

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

CC-2016-110
Adoption du procèsverbal de la séance du
29 mars 2016

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mars
2016 tel que déposé.
ADOPTÉE
Suivi CC-2016-73 - M. Jean Blackburn explique qu'une erreur s'était
glissée dans la note de bas de page du calendrier scolaire des adultes, mais
que cela n'affecte pas le contenu du calendrier.
Suivi CC-2016-89 - M. Paul Lalancette présente la liste des
fournisseurs autorisés dans la région ainsi que la liste des prix et mentionne
que cette commande s'était élevée au montant de 215 054,47 $ taxes
incluses, répartie entre les deux fournisseurs.

CC-2016-111
Courrier reçu

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste
identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 22 mars au 4
avril 2016.

CC-2016-112

Il est proposé par M. Antonin Simard

Nomination des délégués
officiels à l'Assemblée
générale annuelle de la
FCSQ

et résolu :
DE DÉSIGNER les membres du conseil des commissaires, dont les
noms suivent, à titre de délégués officiels de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay, à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des
commissions scolaires du Québec qui aura lieu à Québec les 27 et 28 mai
2016 :





M. Antonin Simard, président;
M. Jimmy Tremblay;
M. Jean-Claude Martel;
Mme Hélène De Champlain;

DE NOMMER les commissaires suivants pour agir comme
substituts :
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1. M. Raymond-Marie Mallette;
2. M. Michel Girard;
3. Mme Diane Durand.

ADOPTÉE

CC-2016-113
Autorisation à participer
au colloque de la FCSQ

ATTENDU que la Fédération des commissions scolaires du Québec
tiendra un colloque qui aura lieu à Québec les 26 et 27 mai 2016;

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
D'AUTORISER les membres
intéressés à participer à cette activité.

du

conseil

des

commissaires

ADOPTÉE

CC-2016-114
Engagement / 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 de la convention collective
concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité;
ATTENDU le résultat de l'affichage interne suivant : concours no 022016-72 et du comité de sélection tenu le 31 mars 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. Marc Larocque
et résolu :
DE PROCÉDER à l'engagement de Mme Annick Gauthier, au poste
régulier temps plein d'agente de bureau, classe I au Service des ressources
humaines, 35 heures par semaine, qui sera en fonction le ou vers le 13 avril
2016.
ADOPTÉE

CC-2016-115

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 15 mars 2016;

Octroi de contrat /
Construction d'un
gymnase à l'école StDavid

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 7 avril 2016;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l'informatique;

Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de construction du
gymnase à l'école St-David au plus bas soumissionnaire conforme, soit GerRo Construction inc.;
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE
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CC-2016-116

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 18 mars 2016;

Octroi de contrat /
Réfection des blocs
sanitaires de l'école
l'Horizon

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 8 avril 2016;
ATTENDU la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l'informatique;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs
sanitaires et de l'égout (garderie) de l'école L'Horizon au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Cevico inc.;
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉE

CC-2016-117
Autorisation de signature
des protocoles en cas de
mesures d'urgence

ATTENDU le besoin pour quelques écoles d'établir un partenariat
avec un tiers dans le but d'offrir un abri temporaire pour quelques heures
aux élèves et membres du personnel pour faire suite à un ordre
d'évacuation;
ATTENDU l'orientation 4 de la planification stratégique visant, entre
autres, le développement de partenariats entre les écoles, les centres, les
entreprises et les municipalités;
ATTENDU la recommandation du
ressources matérielles et de l'informatique;

Comité

des

services

des

Il est proposé par Mme Caroline Tremblay
et résolu :
D'AUTORISER la signature des protocoles d'entente des mesures
d'urgence;
DE DÉLÉGUER le président, le directeur général et la direction
d'établissement pour signer lesdits protocoles.

ADOPTÉE

CC-2016-118
Décision du conseil des
commissaires

ATTENDU que la priorité du conseil des commissaires est le bienêtre de tous nos membres;
ATTENDU le manque de stabilité que nous vivons depuis plusieurs
mois;
ATTENDU qu'il est primordial de nous reprendre en main, et ce, à
court, moyen et long terme;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
DE PROCÉDER à l'ouverture du poste de directeur général dans les
délais les plus courts.
Mme Diane Durand demande le vote.
Ont voté pour : 10
S'est abstenu : 1

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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CC-2016-119
Rapport du président

Est déposé, le rapport du président concernant certaines
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 21 mars 2016
 Rencontre avec le directeur général par intérim concernant divers
dossiers.
Le 23 mars 2016
 Participation à une rencontre du CCSR-02 à la Commission scolaire Lac
Saint-Jean, en compagnie du directeur général par intérim.

CC-2016-120
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 21 mars 2016
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers.
Le 23 mars 2016
 Participation à une rencontre du CCSR-02 à la Commission scolaire Lac
Saint-Jean, en compagnie du président.
Le 24 mars 2016
 Participation à la table des directeurs généraux du Saguenay Lac-SaintJean.

CC-2016-121

Aucun rapport de représentation n'est formulé par les commissaires.

Rapport de
représentations des
commissaires

CC-2016-122
Comptes rendus des
comités de service et du
comité de parents

CC-2016-123
Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

CC-2016-124
Correspondance de
commissions scolaires
en réaction au projet de
loi 86

CC-2016-125
Publication du congrès
de l'éducation CSQ

Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations
relatives à la rencontre du comité de parents du 9 mars 2016.

Les messages de la Fédération des commissions scolaires du
Québec datés des lundis 4 et 11avril 2016 sont déposés aux membres du
Conseil.

En réaction au projet de loi 86, sont remis aux membres du conseil
le mémoire de la Commission scolaire de l'Énergie ainsi que la résolution, le
mémoire de la Commission scolaire De La Jonquière et les résolutions des
commissions scolaires de la Riveraine et Val-des-Cerfs.

M. Antonin Simard dépose une publication de la CSQ remise lors du
congrès de l'éducation intitulée L'éducation une priorité nationale.
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CC-2016-126
Clôture de la rencontre

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 21 h 17.

ADOPTÉE

Le président
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