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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 24 octobre 2017 à 19 h 44, 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. Bruno Gagnon 
Michel Girard 
Marc Larocque 
Jean-Claude Martel 
Jimmy Tremblay 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 

 
Sont également présents : 

 

Mmes Johanne Allard, directrice 
Monique Beaudry, directrice 
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 

 

 
Absence motivée : Mme    

 
 
 

 
CC-2017-399 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des points suivants :  
 

5.9 - Autorisation de voyage; 
6.9 - Acceptation de l'entente locale enseignant. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-400 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
10 octobre 2017 

 
 Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 octobre 
2017 tel qu'il a été déposé. 

 
ADOPTÉE 
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CC-2017-401 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 

les sujets du courrier reçu à la direction générale en date du 3 octobre 2017. 
 

 
 

 
CC-2017-402 
Rapport financier 2016-
2017 

 
 CONSIDÉRANT les articles 286 et 287 de la Loi sur l'instruction 
publique concernant la production du rapport financier annuel; 
 

 CONSIDÉRANT le dépôt et les explications fournies par la directrice 
générale, la direction du Service des ressources financières et les auditeurs 
externes concernant le rapport financier pour l'année financière terminée le 
30 juin 2017; 

 
 Il est proposé par Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 D'ACCEPTER le dépôt du rapport financier de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay pour l'année financière terminée le 30 juin 2017. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-403 
Octroi de contrat / 
Banque d'heures pour la 
modification et le 
développement de sites 
Web 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation lancé le 5 octobre 2017; 
 

 CONSIDÉRANT l'ouverture de soumission le 17 octobre 2017; 
 

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

 
 Il est proposé par M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour une banque d'heures pour la 
modification et le développement de sites Web, pour une période de deux 
ans, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Perséides. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-404 
Octroi de contrat / 
Nettoyage des 
chaudières et des 
fournaises dans certains 
établissements de la 
CSRS 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation lancé le 3 octobre 2017; 
 

 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 19 octobre 2017; 
 

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

 
 Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour les travaux de nettoyage des 
chaudières et des fournaises dans certains établissements de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Pro Combustion. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-405 
Octroi de contrat / 
Tournée de chauffage et 
vérification de machinerie 
fixe dans certains 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation lancé le 5 octobre 2017; 
 

 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 13 octobre 2017; 
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établissements de la 
CSRS 

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

 
 Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour la tournée de chauffage et la 
vérification de machinerie fixe dans certains établissements de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay avec possibilité de 
renouvellement pour une année supplémentaire, au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Traitement d'eau S.T. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-406 
Autorisation de voyage 
hors-Canada à 
Nashville,Tennessee / 
École Charles-Gravel 

 
 CONSIDÉRANT l'acceptation du projet de stage en musique par le 
Conseil d'établissement de l'école secondaire Charles-Gravel; 
 

 CONSIDÉRANT les autorisations données par les parents des élèves 
concernés; 
 

 CONSIDÉRANT l'ensemble des mesures de sécurité prises par la 
direction et le personnel concerné de l'école; 
 

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

 
 Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER la participation d'un groupe de 26 élèves et de  
4 accompagnateurs de l'école secondaire Charles-Gravel pour un stage en 
musique ayant comme destination Nashville, Tennessee, du 28 mars 2018 
au 4 avril 2018. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-407 
Engagement de 
personnel enseignant 

 
 ATTENDU les besoins exprimés par les écoles et les centres, et ce, 
en tenant compte des règles relatives à la formation des groupes; 
 

 ATTENDU l'application des règles de la convention collective des 
enseignantes et enseignants, notamment en matière de gestion de la liste de 
priorité en emploi et des listes de rappel; 
 

 ATTENDU l'entente existante entre le Syndicat de l'enseignement du 
Saguenay et la Commission scolaire; 
 

 ATTENDU l'application des règles relatives à la sécurité d'emploi, au 
transfert de droits et au bureau de placement du ministère de l'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur; 
 

 ATTENDU la libération de ces postes par le bureau de placement du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur; 
 

 ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines; 

 
 Il est proposé par M. Michel Girard 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à l'engagement régulier des enseignantes et des 
enseignants suivants, et ce, du 23 août 2017 au 27 juin 2018 : 
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NOM    CHAMP          ÉCOLE 

 

    Marie-Pier Larose           03  Primaire    Médéric-Gravel 
(Georges-Vanier) 
    Cynthia Desbiens-Maltais          03  Primaire    Médéric-Gravel 
(Georges-Vanier) 
    Suzie Rodrigue           03  Primaire    Médéric-Gravel 
(Georges-Vanier) 
    Andréanne Pelletier                 03  Primaire    Médéric-Gravel 
(Georges-Vanier) 

 
ADOPTÉE 

 

 

 
CC-2017-408 
Adoption de la démarche 
d'évaluation de la 
direction générale 

 
CONSIDÉRANT les travaux à venir du comité d'évaluation de la 

direction générale pour 2017-2018; 

 
 Il est proposé par Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

QUE soit utilisée la Grille d'évaluation du rendement des directeurs 
généraux des commissions scolaires datée d'avril 2017 et produite par 
l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec 
et la Fédération des commissions scolaires du Québec, aux fins d'évaluation 
de la direction générale pour 2017-2018. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-409 
Composition du comité 
d'évaluation de la 
direction générale 

 
 CONSIDÉRANT la démarche d'évaluation du rendement de la 
directrice générale faite annuellement par le conseil des commissaires; 
 

 CONSIDÉRANT la nécessité de composer un comité d'évaluation du 
rendement de la directrice générale pour l'évaluation de 2017-2018; 
 
 Il est proposé par M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 DE FORMER un comité d'évaluation du rendement composé de cinq 
membres du conseil des commissaires, dont la présidence ainsi que la vice-
présidence; 
 

 QUE, pour 2017-2018, les membres suivants soient désignés pour 
siéger au comité d'évaluation du rendement: 
 

• Mme Diane Gauthier propose Mme Diane Durand; 

• Mme Hélène De Champlain propose M. Gaétan Gagnon; 

• M. Jimmy Tremblay propose M. Jean-Claude Martel 

• Mme Annick Larouche propose Mme Caroline Tremblay comme 
substitut. 

 

Les commissaires proposés acceptent de siéger audit comité. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 

 
CC-2017-410 
Autorisation de voyage 

 
 Il est proposé par M. Gaétan Gagnon 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER Mme Chantale Cyr, directrice générale, à effectuer un 
déplacement à Paris (France), du 7 au 12 novembre afin de présenter le 
projet Au Millénaire. 

 
ADOPTÉE 
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CC-2017-411 
Rapport de la présidente 

 
Est déposé, le rapport de la présidente concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 

Le 18 octobre 2017 

- Rencontre suivi états financiers 2016-2017. 
 

Le 19 octobre 2017 

- Préparation de la rencontre du conseil des commissaires en 
compagnie de Mme Chantale Cyr et de la vice-présidente. 

 

Le 19 octobre 2017 

- Cérémonie de remise des médailles du Gouverneur. 
 

Le 20 octobre 2017 

- Rencontre à Québec organisée par la Fédération des Commissions 
scolaires du Québec concernant les frais chargés aux parents. 
 

Le 21 octobre 2017 

- Conseil général de Fédération des Commissions scolaires du 
Québec. 

 

 

 
CC-2017-412 
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 19 octobre 2017 

- Préparation de la rencontre du conseil des commissaires en compagnie de 
la présidente et de la vice-présidente.  
 

Le 19 octobre 2017 

- Cérémonie de remise des médailles du Gouverneur. 
 

Le 20 octobre 2017 

- Rencontre à Québec organisée par la Fédération des Commissions 
scolaires du Québec concernant les frais chargés aux parents. 

 

 

 
CC-2017-413 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
 Aucun rapport n'est effectué. 

 

 

 
CC-2017-414 
Comptes rendus des 
comités de service et du 
comité de parents 

 
Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir le rapport annuel du 

CCSEHDAA ainsi que des informations relatives au comité de vérification 
(Audit) et des ressources financières et du comité des services des 
ressources matérielles et de l'informatique 

 

 

 
CC-2017-415 
Plan d'action de la 
direction générale et des 
services 2017-2018 

 
Est approuvé le Plan d'action de la direction générale et des services 

2017-2018. 

 

 

 
CC-2017-416 
Réaménagement au 
Centre ressources de 
Dominique-Racine 

 
M. Deschênes nous informe qu'un réaménagement sera effectué au 

Centre ressources de Dominique-Racine. 
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CC-2017-417 
Le Pilier d'Or 2017 / 
Reconnaissance de 
l'excellence dans la 
gestion des parcs 
immobiliers 
institutionnels 

 
M. Deschênes nous informe que nous avons remporté le Pilier d'or 

dans la catégorie Mérite Technique et Innovation. Ce concours, organisé par 
l'Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels du 
Québec, vise à reconnaître l'excellence dans la gestion des parcs 
immobiliers institutionnels. 

  
 

 

 
CC-2017-418 
Suivi Au Millénaire / 
Visite de M. Couillard 

 
M. Couillard et son équipe, accompagnés du député de Dubuc  

M. Serge Simard, sont allés visiter les locaux du Pavillon Au Millénaire le 16 
octobre. Le Premier ministre a échangé avec les enseignants et les élèves de 
chacune des classes. Il a été très impressionné par le concept de l'école et la 
pédagogie novatrice mise en place. 

 

 
 

 
CC-2017-419 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Aucun message n'a été transmis depuis le 9 octobre. 

 

 

 
CC-2017-420 
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-2017-421 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
QUE la présente séance soit close, il est 20 h 11. 

 
ADOPTÉE 

 

 

  
La présidente 

  
La secrétaire générale 

 


