
Séance  du Conseil des commissaires du 12 septembre 2017  1 

 

é 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 

 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance 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 septembre 2017 à 19 h 48, 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 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

MM. Bruno Gagnon 
Marc Larocque 
Jean-Claude Martel 
Jimmy Tremblay 

 
Commissaires-parents : Mme Annick Larouche MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Monique Beaudry, directrice 
Isabelle Boivin, directrice adjointe 
Chantale Cyr, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Jean-François Pressé, directeur général adjoint 

Martin Deschênes, directeur 
Carl Duchesne, directeur 
Paul Lalancette, directeur 
Jocelyn Ouellet, directeur 

 

 
Absences : Mmes Sylvie Belzile 

Diane Durand 
Caroline Tremblay 

M. Michel Girard 

 
 
 

 
CC-2017-327 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 
Report : 
5.1 - Autorisation de voyage hors-Canada au Costa Rica / École 

Charles-Gravel 
 
Ajouts : 
5.7 - Poursuite de mandat; 
6.6 - Handicapés ayant d'importants besoins; 
6.7 - Intimidation dans l'école secondaire; 
6.8 - Institut IRIS. 

 
ADOPTÉE
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CC-2017-328 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
22 août 2017 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2017 
tel que déposé. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-329 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 

les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 12 juillet au 15 août 
2017. 

 
 

 
CC-2017-330 
Changement de 
signataires / Contrat de 
transport 

 
CONSIDÉRANT que M. Alexandre Morin s'est porté acquéreur de 

toutes les actions du capital-action de la compagnie Taxi 2151 (9170-0872 
Québec Inc.); 
 

CONSIDÉRANT la clause 13 du contrat de transport qui stipule que 
le Service du transport scolaire ne peut ni céder ni transférer ni aliéner de 
quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, 
le présent contrat sans l'accord écrit préalable de la Commission, et 
considérant que si le transporteur est incorporé, tout changement dans le 
contrôle majoritairement du capital-action doit être préalablement autorisé par 
écrit par la Commission; 
 

CONSIDÉRANT que l'acquisition par M. Alexandre Morin des actions 
de la compagnie ci-dessus mentionnée sera effective pour le début de l'année 
2017-2018; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale et du 
Service du transport scolaire; 
 
 Il est proposé par  M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 

QUE soit maintenu le contrat liant la compagnie Taxi 2151 (9170-0872 
Québec Inc.) à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-331 
Amendement / Politique 
de frais de déplacement 

 
 CONSIDÉRANT l'adoption de la politique Frais de déplacement le 
8 novembre 2016 (CC-2016-402); 
 
 CONSIDÉRANT une mésentente avec le Syndicat des 
professionnelles et des professionnels de l'Éducation du Saguenay à l'égard 
du processus de consultation; 
 
 CONSIDÉRANT la proposition de modification faite par le Service des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 
 D'AMENDER la politique Frais de déplacement (P)-RF16/17-01 selon 
les modifications proposées; 
 
 D'ABROGER la résolution CC-2017-10; 
 
 D'AMENDER la résolution CC-2016-401; 
 
 D'ABROGER la politique des frais de déplacement (P)-RF-1999-01 à 
compter du 23 septembre 2017; 
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 QUE la politique des frais de déplacement (P)-RF-16/17-01 entre en 
vigueur le 23 septembre 2017. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-332 
Entérinement de droit de 
servitude / Municipalité 
de Rivière-Éternité 

 
 CONSIDÉRANT le projet de mise en place d'une conduite d'aqueduc 
sur le lot 34-2, Rang B, au cadastre officiel du canton de Hébert dans la 
Municipalité de Rivière-Éternité, soit l'école Marie-Médiatrice; 
 
 CONSIDÉRANT que les travaux seront effectués au printemps 2018 
et que le terrain sera remis en état original lors de la fin des travaux; 
 
 CONSIDÉRANT que cette servitude est d'utilité publique pour la 
Municipalité de Rivière-Éternité; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 
 D'ENTÉRINER la décision prise par la présidente et la directrice 
générale d'accorder, un droit de servitude à la Municipalité de Rivière-Éternité 
pour la mise en place d'une conduite d'aqueduc sur le terrain de l'école Marie-
Médiatrice. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-333 
Acceptation du contrat 
de la GRICS 

 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire utilise plus de 50 
progiciels de la GRICS pour sa gestion pédagogique et administrative; 
 
 CONSIDÉRANT que les coûts d'utilisation et de maintien de ces 
progiciels sont répartis entre les commissions scolaires du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER le renouvellement des licences d'utilisation des 
produits de la GRICS pour une période d'un an, pour un montant total de 
496 609,90 $; 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-334 
Nomination au comité 
exécutif 

 
 CONSIDÉRANT le poste laissé vacant par M. Raymond-Marie 
Mallette au sein du comité exécutif; 
 
 Les membres procèdent à l'élection : 
 
 Mme Liz S. Gagné propose l'ouverture de la période de mise en 
candidature. 
 
 - Mme Sonia Desgagné propose M. Bruno Gagnon; 
 - M. Gaétan Gagnon propose Mme France Gagné. 
 
 Mme Liz S. Gagné propose la fermeture de la période de mise en 
candidature. 
 
 Mme Liz S.Gagné demande aux candidats s'ils acceptent leur 
candidature : 
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 - M. Bruno Gagnon, accepte; 
 - Mme France Gagné, refuse. 
 
 Il est proposé par  Mme Liz S. Gagné 
 et résolu : 
 
 

DE NOMMER M. Bruno Gagnon, commissaire, pour agir au sein du 
comité exécutif, et ce, pour la durée non écoulée du mandat. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-335 
Poursuite de mandat 

 
 ATTENDU l'article 193 de la Loi sur les élections scolaires; 
 
 ATTENDU que les absences de Mme Sylvie Belzile sont justifiées par 
un motif sérieux et hors de son contrôle; 
 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 

DE DÉCRÉTER que le défaut par Mme Belzile d'assister à des 
séances ordinaires consécutives du Conseil des commissaires n'entraîne pas 
la fin de son mandat. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-336 
Rapport de la présidente 

 
Est déposé, le rapport de la présidente concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 22 août 2017 
 Préparation de la rencontre du conseil des commissaires en compagnie 

de la vice-présidente et de la directrice générale; 
 Rencontre avec le député fédéral M. Denis Lemieux concernant l'école 

autochtone. 
 
Le 24 août 2017 
 Participation au coquetel de la rentrée. 
 
Les 25 et 26 août 2017 
 Participation au Conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec, à Québec. 
 
Le 29 août 2017 
 Participation à une rencontre avec les médias relativement à la rentrée 

scolaire, à l'école Vanier; 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 27 août 2017 
 Participation à la journée porte ouverte au public du pavillon Au Millénaire. 
 
Le 6 septembre 2017 
 Rencontre avec Mme Manon Boily, chargée de projet pour la Région 

éducative. 
 

 
 

 
CC-2017-337 
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 22 août 2017 
 Préparation de la rencontre du conseil des commissaires en compagnie 

de la présidente et de la vice-présidente. 
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Le 24 août 2017 
 Participation au coquetel de la rentrée. 
 
Le 25 août 2017 
 Participation à la visite porte-ouverte du pavillon Au Millénaire, dédiée aux 

employés de la Commission scolaire. 
 
Le 27 août 2017 
 Participation à la visite porte-ouverte du pavillon Au Millénaire, dédiée à la 

population. 
 
Le 29 août 2017 
 Participation à une rencontre avec les médias relativement à la rentrée 

scolaire, à l'école Vanier; 
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 
Le 6 septembre 2017 
 Dîner à l'école André-Gagnon en compagnie du personnel. 
 
Le 11 septembre 2017 
 Rencontre avec le conseil d'administration Lab-École, à Québec. 

 
 

 
CC-2017-338 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
Aucun rapport de représentation n'est effectué. 

 
 

 
CC-2017-339 
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 consultatif de gestion des 14 et 27 juin 
2017. 

 
 

 
CC-2017-340 
Retour sur la rentrée des 
élèves 

 
 Mme Chantale Cyr, directrice générale, fait un retour sur la rentrée des 
élèves qui a eu lieu le 27 août et mentionne que tout s'est bien déroulé, ainsi 
que le transport. Elle indique également que 300 à 400 personnes ont visité 
le pavillon Au Millénaire lors de la journée porte-ouverte. 

 
 

 
CC-2017-341 
Handicapés ayant 
d'importants besoins 

 
 M. Jean-Claude Martel questionne, en se référant à un article paru 
dernièrement, si la Commission scolaire était au courant des budgets doublés 
dans les services de garde. En réponse à cela, il est précisé qu'il s'agit du 
budget des centres de la petite enfance. 

 
 

 
CC-2017-342 
Intimidation dans l'école 
secondaire 

 
 M. Martel demande si la Commission scolaire est impliquée au niveau 
de la table provinciale sur l'intimidation. Mme Cyr répond que Mme Johanne 
Allard, directrice des Services éducatifs jeunes, y est porte-parole pour la 
région et participe au moment même à une de ces rencontres. Un retour sera 
effectué auprès du conseil. 

 
 

 
CC-2017-343 
Institut IRIS 

 
 M. Jean-Claude Martel soulève ses questionnements quant à une 
recherche de l'Institut IRIS indiquant que 40 % des élèves du secondaire 
évoluent à l'extérieur des écoles publiques. Il fait également mention d'un 
article traitant du taux d'absentéisme et du décrochage chez les enseignants. 
Mme Cyr mentionne que les données relatives à l'absentéisme des 
enseignants de la Commission scolaire sont inférieures à celles indiquées 
dans ledit article. 
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CC-2017-344 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 28 août, 4 et 11 septembre 2017 ont été transmis 
aux membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion 
d'échanger sur le contenu. 

 
 

 
CC-2017-345 
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-2017-346 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 25. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 

 La présidente  La secrétaire générale 
 


