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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 22 août 2017 à 19 h 30, sous la 
présidence de Madame Liz S. Gagné, 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 la présidente, madame Liz S. Gagné :

 
Les commissaires : Mmes Hélène De Champlain 

Sonia Desgagné 
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

MM. Michel Girard 
Marc Larocque 
Jimmy Tremblay 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Johanne Allard, directrice 
Chantale Cyr, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Jean-François Pressé, directeur général adjoint 

Martin Deschênes, directeur 
Jocelyn Ouellet, directeur 

 

 
Absences : Mme Sylvie Belzile MM. Bruno Gagnon 

Jean-Claude Martel 
 

 
 

 
CC-2017-308 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec le retrait du point 
5.1 - Représentations du conseil des commissaires / Comités internes et 
partenaires externes et l'ajout du point 6.12 - Félicitations à l'école Notre-
Dame/Des Jolis-Prés. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-309 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
27 juin 2017 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2017 
tel que déposé. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-310 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 

les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 12 juin au 12 juillet 2017. 
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CC-2017-311 
Rapport de la présidente 

 
Est déposé, le rapport de la présidente concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 28 juin 2017 
 Participation a une entrevue téléphonique pour le Magazine Planète F 

concernant le projet Au Millénaire, en compagnie de la directrice générale. 
 

 
 

 
CC-2017-312 
Rapport de la directrice 
générale 

 
Est déposé, le rapport de la directrice générale concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 

Le 28 juin 2017 
 Participation a une entrevue téléphonique pour le Magazine Planète F 

concernant le projet Au Millénaire, en compagnie de la présidente. 
 
Le 17 juillet 2017 
 Visite du projet Au Millénaire en compagnie de M. Marc-André Carignan, 

auteur. 
 
 

 
CC-2017-313 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est effectué. 

 
 

 
CC-2017-314 
Comptes rendus des 
comités de service et du 
comité de parents 

 
Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations 

relatives à la rencontre du Comité de service des ressources financières et 
de vérifications du 13 juin 2017. 

 
 

 
CC-2017-315 
Reddition de comptes / 
Délégation de pouvoirs 
pendant la période 
estivale 

 
 La directrice générale, Mme Chantale Cyr, fait mention que les seuls 
documents ayant été autorisés relativement à la délégation de pouvoirs 
pendant la période estivale sont les contrats de transport des élèves. 

 
 

 
CC-2017-316 
Reprises d'examens 

 
 Mme Johanne Allard, directrice des Services éducatifs jeunes, fait état 
des statistiques des examens de reprise qui ont eu lieu en juillet, par école 
ainsi que par matière. Selon les dernières données, un total de 205 reprises 
ont été enregistrées et 94 d'entre elles ont été réussites, soit 46 %. 

 
 

 
CC-2017-317 
Le point sur la rentrée 
scolaire 

 
 Mme Cyr fait le point sur la rentrée scolaire, elle mentionne que les 
travaux effectués durant l'été sont tous terminés, elle revient sur l'ouverture 
de nouvelles classes et indique que le transport est assuré pour l'ensemble 
de nos jeunes. 

 
 

 
CC-2017-318 
Amendement au plan 
d'effectifs de soutien en 
adaptation scolaire 

 
 M. Jocelyn Ouellet, directeur du Service des ressources humaines, 
dépose le plan d'effectifs de soutien en adaptation scolaire et présente les 
modifications qui y ont été apportées. 
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CC-2017-319 
Amendement au plan 
d'effectifs de soutien en 
service de garde 

 
M. Ouellet présente et commente le plan d'effectifs de soutien en 

service de garde modifié. 

 
 

 
CC-2017-320 
Bilan annuel / 
Programme d'aide aux 
employés 

 
 M. Ouellet remet aux membres du conseil le rapport annuel de 
statistiques du programme d'aide aux employés pour la période du 1er juillet 
2016 au 30 juin 2017. 

 
 

 
CC-2017-321 
Rémunération des 
membres du conseil des 
commissaires 

 
Le directeur du Service des ressources humaines dépose le nouveau 

décret relatif à la rémunération des membres du conseil des commissaires. Il 
mentionne que cela représente une augmentation de 1 % rétroactivement au 
1er juillet 2017. 

 
 

 
CC-2017-322 
Motion de félicitations à 
l'école Notre-Dame/Des 
Jolis-Prés 

 
 Mme Ruth Gagnon adresse des félicitations à l'école Notre-
Dame/Des Jolis-Prés, car avec son projet de cirque-école, elle a remporté le 
prix « Meilleur projet au Québec » qu'elle a reçu lors du Colloque de la 
Fédération des comités de parents du Québec qui a eu lieu le 3 juin dernier. 

 
 

 
CC-2017-323 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

daté du lundi 21 août 2017 a été transmis aux membres du Conseil par 
courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger sur le contenu. 

 
 

 
CC-2017-324 
Résolutions de diverses 
commissions scolaires 

 
 Sont déposées copies des résolutions des Commissions scolaires des 
Hauts-Bois-de-l'Outaouais et de la Seigneurie-des-Mille-Îles demandant le 
report des élections scolaires. 

 
 

 
CC-2017-325 
Autoévaluation 

 
Les commissaires sont invités à réfléchir intérieurement sur la 

question suivante : « En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un 
impact sur l'apprentissage des élèves? » 

 
 

 
CC-2017-326 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 19 h 58. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 

  
La présidente 

  
La secrétaire générale 

 


