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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 14 juin 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 Sylvie Belzile 

Hélène De Champlain 
Sonia Desgagné 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

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

 
Commissaires-parents : Mme Annick Larouche 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 

 

 
Absences motivées : Mmes Diane Durand 

Caroline Tremblay 
MM. Jean-Claude Martel 

Gilles Routhier 
 
 

 
CC-2016-210 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des sujets suivants : 
 
3.4 – Parole au public / Guillaume Lessard, Éco-Kartier; 
5.8 - Suivi / Direction générale. 
 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-211 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
24 mai 2016 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 2016 
tel que déposé. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-212 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 27 mai au 6 
juin 2016. 

 
 

 
CC-2016-213 
Résolution du conseil 
d'établissement de 
l'école Marie-Médiatrice 

 
 Les membres reçoivent une résolution du conseil d'établissement de 
l'école Marie-Médiatrice demandant au conseil des commissaires la 
permission d'accueillir les élèves de l'extérieur jusqu'à sa capacité 
maximale, et ce, même si elle doit ouvrir d'autres groupes. 

 
 

 
CC-2016-214 
Résolution du conseil 
d'établissement de 
l'école Saint-Félix 

 
Les membres reçoivent une résolution du conseil d'établissement de 

l'école Saint-Félix demandant au conseil des commissaires la permission 
d'accueillir les élèves de l'extérieur jusqu'à sa capacité maximale, et ce, 
même si elle doit ouvrir d'autres groupes. 

 
 

 
CC-2016-215 
Parole au public / Mme 
Josée Lefebvre, 
enseignante 

 
Mme Josée Lefebvre, enseignante, s'adresse aux commissaires et 

mentionne qu'il y a un an, il n'y avait rien dans son dossier. Elle précise 
qu'après 20 ans de carrière, dont trois comme journaliste, elle connaît son 
français. Elle ajoute qu'une bonne communication aurait permis des 
réajustements et que cette façon de faire ne répond pas à la politique. Elle 
demande au conseil de s'assurer qu'ils aient toutes les informations afin de 
prendre une décision éclairée. 

 
 

 
CC-2016-216 
Parole au public / 
Représentants du 
syndicat régional SES 

 
Mme Julie Boucher, accompagnée de membres du conseil 

d'administration du Syndicat de l'enseignement du Saguenay, agit au nom 
de Mme Aline Beaudoin, présidente du syndicat. Elle fait lecture d'une lettre 
adressée aux membres du conseil qui les informe qu'il n'y a pas eu pour 
Mme Lefebvre de sanctions par gradation et que la lourde sanction appliquée 
ce soir est disproportionnée et est basée sur des interprétations de la 
Commission scolaire sur les gestes posés. Elle mentionne que la 
Commission scolaire a un devoir d'accommodement et d'accompagnement 
afin de répondre aux exigences. Elle termine en précisant que la cause sera 
portée devant la cour. 

 
 

 
CC-2016-217 
Parole au public / 
M. Daniel Gervais, 
enseignant 

 
 M. Daniel Gervais, ancien enseignant de français à Laure-Conan, 
relate son parcours professionnel de 16 mois qui s'est terminé, en 2009. Il 
mentionne qu'il n'a jamais eu aucune forme d'aide et n'a pas su ce qu'on lui 
reprochait. Il ajoute également qu'aucune évaluation n'a été faite et qu'il a 
été injustement renvoyé. Il prétend qu'il y a une culture d'abus de pouvoir et 
qu'il n'est pas le seul à avoir subi cette injustice. Il demande que son dossier 
soit examiné et à réintégrer l'équipe d'enseignants de la Commission 
scolaire. M. Gervais remet une copie de son dossier au président. 

 
 

 
CC-2016-218 
Parole au public / 
M. Guillaume Lessard, 
Éco-Kartier 

 
 M. Guillaume Lessard, de l'organisme de cohésion sociale Éco-
Kartier du Centre-ville de Chicoutimi, affirme avoir reçu un avis à l'effet que 
la Commission scolaire récupèrera ses espaces de stationnement de l'école 
La Source (Chicoutimi). M. Lessard mentionne que ces stationnements sont 
utilisés par son organisme afin d'y établir un jardin collectif. Il soutient être 
ouvert au dialogue et voudrait voir prolonger la collaboration entre nos 
organismes qui subsiste depuis 5 ans. Il partage les valeurs que ce projet 
apporte au quartier le plus pauvre de la ville et fait part de tous les autres 
projets de l'organisme. M. Antonin Simard se montre intéressé par les 
visées de l'organisme et mentionne que le Service des ressources 
matérielles assurera le suivi. M. Lessard remet copie de la lettre dont il a fait 
lecture ainsi que ses coordonnées. 
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CC-2016-219 
Ouverture d'un huis clos 

 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 DE TENIR un huis clos, il est 20 h 02. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-220 
Fermeture du huis clos 

 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 DE CLORE le huis clos, il est 20 h 33. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-221 
Résiliation d'engagement 

 
 ATTENDU que Mme Josée Lefebvre est sur la liste de rappel en 
formation générale des adultes et qu'elle détient un contrat à temps partiel 
du 20 janvier au 28 juin 2016; 
 
 ATTENDU l'avis d'intention transmis à Mme Lefebvre en date du 27 
mai 2016; 
 
 ATTENDU que le conseil des commissaires a mûrement délibéré; 
 
 ATTENDU qu'il y a lieu de procéder à la résiliation d'engagement de 
Mme Lefebvre; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  Mme Sylvie Belzile 
 et résolu : 
 
 DE RÉSILIER le contrat d'engagement de Mme Josée Lefebvre, et 
ce, pour cause d'incapacité, de négligence à remplir ses devoirs et 
d’inconduite; 
 
 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

Mme Hélène De Champlain demande que soit enregistrée sa 
dissidence. 

 

 
 

 
CC-2016-222 
Nomination d'un 
représentant du conseil 
des commissaires sur le 
conseil d'administration 
de la Fondation 

 
ATTENDU les Règlements généraux de la Fondation de la Réussite 

du Fjord qui prévoient la composition du Conseil d'administration; 
 

ATTENDU que le mandat de M. Jimmy Tremblay prend fin en juin 
2016; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
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 DE PROCÉDER à la nomination de M. Jimmy Tremblay, 
représentante/représentant du conseil des commissaires pour agir comme 
administrateur au Conseil d'administration de la Fondation de la Réussite du 
Fjord, et ce, pour un mandat de deux ans. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-223 
Projet de politique 
Objectifs, principes et 
critères de répartition des 
allocations entre les 
établissements 

 
 ATTENDU l'article 275 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
 ATTENDU les différentes consultations au Comité consultatif de 
gestion, au Comité de parents et auprès des Conseils d'établissement; 
 
 ATTENDU la recommandation positive du Comité de vérification 
(audit) et du Service des ressources financières; 
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 D'ACCEPTER le projet de politique sur les objectifs, principes et 
critères de répartition des allocations entre les établissements pour l'année 
2016-2017 rédigé par la direction du Service des ressources financières.  
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-224 
Plan d'effectifs du 
personnel de soutien en 
adaptation scolaire 

 
ATTENDU le dépôt d'un projet concernant la planification des 

effectifs du personnel de soutien en adaptation scolaire pour l'année 
scolaire 2016-2017; 
 
 ATTENDU les démarches de consultation et de concertation 
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et 
établissements de la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU l'approbation du plan des effectifs de soutien en 
adaptation scolaire par la Direction générale; 
 
 ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
 ATTENDU la démarche de consultation auprès des représentants du 
Syndicat régional des employés de soutien; 
 
 ATTENDU  que le présent plan d'effectifs demeure ouvert de 
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure 
des situations nécessitant une convention éventuelle; 
 
 ATTENDU la consultation auprès du comité consultatif de gestion; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d'effectifs du 
personnel de soutien en adaptation scolaire pour l'année scolaire 2016-
2017; 
 
 D'ABOLIR, de créer, de modifier et de reconduire les postes 
désignés au plan d'effectifs déposé; 
 
 DE MAINTENIR ouvert le plan d'effectifs en vue d'éventuelles 
modifications. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-225 
Plan d'effectifs du 
personnel de soutien en 
service de garde 

 
ATTENDU le dépôt d'un projet concernant la planification des 

effectifs du personnel de soutien en service de garde pour l'année scolaire 
2016-2017; 
 
 ATTENDU les démarches de consultation et de concertation 
réalisées en collaboration avec les gestionnaires des différents services et 
établissements de la Commission scolaire; 
 
 ATTENDU l'approbation du plan des effectifs de soutien en service 
de garde par la Direction générale; 
 
 ATTENDU les règles de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
 ATTENDU la démarche de consultation auprès des représentants du 
Syndicat régional des employés de soutien; 
 
 ATTENDU  que le présent plan d'effectifs demeure ouvert de 
manière à pouvoir réaliser les ajustements nécessaires au fur et à mesure 
des situations nécessitant une convention éventuelle; 
 
 ATTENDU la consultation auprès du comité consultatif de gestion; 
 
 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER tel que déposé et présenté, le plan d'effectifs du 
personnel de soutien en service de garde pour l'année scolaire 2016-2017; 
 
 D'ABOLIR, de créer, de modifier et de reconduire les postes 
désignés au plan d'effectifs déposé; 
 
 DE MAINTENIR ouvert le plan d'effectifs en vue d'éventuelles 
modifications. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-226 
Engagements de 
personnel professionnel 

 
ATTENDU le plan d'effectifs 2016-2017 du personnel professionnel 

adopté au conseil des commissaires du 24 mai 2016 (résolution CC-2016-
194); 
 

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 psychoéducateur; 
 

ATTENDU les résultats de l'affichage interne no 04-2016-82 et le 
comité de sélection tenu les 4 et 17 mai 2016; 
 

ATTENDU que la personne répond aux qualifications et exigences 
particulières du poste visé; 
 

ATTENDU la création de deux postes d'orthopédagogues aux 
Services éducatifs jeunes, 35 heures par semaine, visant à régulariser les 
projets spécifiques à caractère temporaire; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
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 DE PROCÉDER à la nomination de Madame Valérie Morin, au poste 
régulier temps plein de psychoéducatrice, 35 heures par semaine, aux 
Services éducatifs jeunes, pour une entrée en fonction prévue le ou vers le 
1er juillet 2016; 
 
 DE PROCÉDER à la nomination de Madame Carmen Simard et de 
Madame Ève Morin, au poste régulier temps plein d'orthopédagogue, 35  
heures par semaine, aux Services éducatifs jeunes, pour une entrée en 
fonction prévue le ou vers le 1er juillet 2016. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-227 
Frais de pré et post 
formation en FP et FGA 

 
ATTENDU la nécessité de réviser annuellement les frais de 

préformation et de postformation pour la formation professionnelle et de la 
formation générale adultes; 
 
 ATTENDU la nécessité d'harmoniser la tarification sur le territoire du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs 
adultes et jeunes; 
 
 Il est proposé par  M. Raymond-Marie Mallette 
 et résolu : 
 

D'ACCEPTER la recommandation des Services éducatifs adultes et 
jeunes faite à la direction générale et d'adopter les frais de services de 
préformation et de postformation suivants pour la période du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2017 : 
 
Formation générale adultes temps complet 40,00 $ / session / élève 
Formation générale adultes temps partiel 40,00 $ / session / élève 
Formation professionnelle adultes 40,00 $ / 450 h / élève 
                                                                         temps complet et temps 
                                                                         partiel (MELS) 
 
Formation professionnelle 3,25 $ / heure / élève intégré 
Formation générale adultes dans un groupe déjà démarré 
 
Clientèle autofinancée Groupe autonome : tarification
 selon le Service aux  
                                                                         entreprises 
 CLE : selon le cahier des 
                                                                         procédures 
 
Formation à distance  40,00 $ / frais d'inscription 
Service autodidacte 25,00 $ / sigle 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-228 
Suivi / Direction générale 

 
ATTENDU que l'article 198 de la Loi sur l'instruction publique crée 

l'obligation pour la Commission scolaire de nommer une directrice générale ou un 
directeur général; 
 
 ATTENDU la vacance du poste de directeur général suite au décès de 
M. Stéphane Côté le 31 mars 2016; 
 

ATTENDU la décision du conseil des commissaires adoptée le 12 avril 
dernier (CC-2016-128) de procéder à l'ouverture du poste dans les délais les plus 
courts; 
 
 ATTENDU l'offre d'emploi et la tenue du concours de directrice générale / 
directeur général ainsi que l'affichage interne et externe s'étant terminé le 
13 mai 2016; 
 
 ATTENDU que la candidate retenue répond aux qualifications requises et a 
accepté l'offre d'emploi aux conditions prévues au Règlement sur les conditions 
d'emploi des hors-cadres des commissions scolaires;
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ATTENDU la recommandation unanime du comité de sélection; 

 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 
 QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay procède à la 
nomination de Mme Chantale Cyr au poste de directrice générale à compter du 
4 juillet 2016, et; 
 
 QUE le mandat de Mme Chantale Cyr à titre de directrice générale soit d'une 
durée indéterminée; 
 
 D'AUTORISER le président, M. Antonin Simard, à signer pour et au nom de 
la Commission scolaire le contrat d'engagement relatif à cette nomination. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-229 
Rapport du président 

 
Est déposé, le rapport du président concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 24 mai 2016 
 Rencontre avec Mme Louise Lebel de l'Association des parents 

d'adolescents de Chicoutimi. 
 
Le 25 mai 2016 
 Rencontre avec Mme Sylvie Barcelo, sous-ministre de l'Éducation, de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Mme Carole-Ann Griffin, 
attachée politique du Ministre Sébastien Proulx, à Québec. 

 
Le 27 mai 2016 
 Participation à l'activité de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec, à Québec. 
 
Le 28 mai 2016 
 Participation à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, à Québec. 
 
Le 1er juin 2016 
 Rencontre avec des élèves du Centre ressource. 
 
Le 6 juin 2016 
 Rencontre avec la directrice générale adjointe par intérim concernant 

divers dossiers. 
 
Les 8 et 9 juin 2016 
 Participation au comité de sélection de la relève des directions 

d'établissement. 
 
 

 
CC-2016-230 
Rapport de la directrice 
générale adjointe par 
intérim 

 
Est déposé, le rapport de la directrice générale adjointe par intérim 

concernant certaines représentations ou interventions faites au cours des 
dernières semaines : 
 
Le 26 mai 2016 
 Participation à la Table des directeurs généraux du Saguenay Lac-Saint-

Jean. 
 
Le 2 juin 2016 
 Participation à une rencontre de la Table interordres de l'Éducation du 

Saguenay - Lac-Saint-Jean,  à Alma. 
 
Le 6 juin 2016 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
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CC-2016-231 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est effectué. 

 
 

 
CC-2016-232 
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 de service des ressources humaines du 
19 avril, du Comité des services éducatifs jeunes et adultes du 26 avril 2016 
et du Comité de parents du 4 mai 2016. 

 
 

 
CC-2016-233 
Liste officielle 
d'affectation des 
directions 
d'établissement 2016-
2017 

 
 Est remise pour information, la liste officielle d'affectation des 
directions d'établissement 2016-2017. Des membres demandent que soit 
pris en charge le dossier de la direction d'établissement pour laquelle 
plusieurs insatisfactions leur ont été transmises. 

 
 

 
CC-2016-234 
Loi modifiant la loi sur 
l'instruction publique 

 
 Le secrétaire générale dépose copie du projet de loi 105 - Loi 
modifiant la Loi sur l'instruction publique. 

 
 

 
CC-2016-235 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 23 et 30 mai et du 6 juin 2016 sont déposés aux 
membres du Conseil. 

 
 

 
CC-2016-236 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec - Rapport de 
la direction générale  

 
 Le rapport de la direction générale de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec est remis pour information aux membres 
du conseil des commissaires. 

 
 

 
CC-2016-237 
Correspondance de 
diverses commissions 
scolaires 

 
 Le conseil des commissaires a l'occasion de prendre connaissance 
de diverses résolutions qui leur ont été transmises par d'autres commissions 
scolaires du Québec. 

 
 

 
CC-2016-238 
Gagnante Chapeau les 
filles 

 
 Des informations concernant la gagnante du concours Chapeau les 
filles! sont remises. Il s'agit de Mme Alexandra Beaudin qui a complété son 
DEP en Soudage-Montage et son ASP en Soudage haute pression au CFP 
du Fjord, pavillon Chicoutimi. Elle a reçu le prix Continuité du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, d’une valeur de 2 000 $. 
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CC-2016-239 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 52. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Le président 

  
La secrétaire générale 

 


