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 23 janvier 2018 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
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

MM.

Bruno Gagnon
Marc Larocque
Jean-Claude Martel

Commissaires-parents :

Mme

Annick Larouche

MM.

Gaétan Gagnon
Robert Tremblay

Sont également présents :

Mmes

Johanne Allard, directrice
Monique Beaudry, directrice
Audrey Lavoie, directrice
Sarah Tremblay, secrétaire générale

MM.

Martin Deschênes, directeur
Jocelyn Ouellet, directeur
Jean-François Pressé, directeur général par intérim
Gino Villeneuve, directeur

Mmes

Chantale Cyr
Diane Durand
France Gagné
Caroline Tremblay

Absences :

CC-2018-24
Adoption de l'ordre du
jour

MM.

Michel Girard
Jimmy Tremblay

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D'ADOPTER l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Report :
5.14 - Ajout à l'acte d'établissement des centres de formation
professionnelle l'Oasis et du Fjord;
Ajouts :
1.3 - Présentation du Rapport annuel 2016-2017;
3.1 – Parole au public / Madame Josée Lefebvre / Suivi;
6.7 - Autobus électriques.

ADOPTÉE
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CC-2018-25
Adoption du procèsverbal de la séance du 9
janvier 2018

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance du 9 janvier 2018 tel que
déposé.

ADOPTÉE

CC-2018-26
Présentation du Rapport
annuel 2016-2017

CC-2018-27

La présidente, Mme Liz S. Gagné, présente au public le Rapport
annuel 2016-2017.

Aucune correspondance n'a été reçue pour cette période.

Courrier reçu

CC-2018-28
Parole au public /
Madame Josée Lefebvre

CC-2018-29
Délégation de fonctions
et pouvoirs

Mme Josée Lefebvre, mentionne que dernièrement, elle a fait une
demande d'accès à l'information relativement à son dossier d'employé et
qu'elle reviendra auprès de Mme Denyse Blanchet, accompagnatrice, pour la
suite.

CONSIDÉRANT l'article 174 de la Loi sur l'instruction publique;
CONSIDÉRANT les modifications apportées au règlement Délégation
de fonctions et pouvoirs (R)-SG-16/17-02 lors de la séance publique du
conseil des commissaires tenue le 26 septembre 2017;
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires considère qu'il y a
lieu de modifier le règlement de Délégation de fonctions et pouvoirs;

Il est proposé par Mme Hélène De Champlain
et résolu :
QUE le règlement concernant la Délégation de fonctions et pouvoirs
(R)-SG-16/17-02 adopté le 25 avril 2017 (CC-2017-156) et modifié le
26 septembre 2017 (CC-2017-359) soit de nouveau modifié, tel qu'il appert
du règlement modifié déposé en vertu de la présente et, ainsi, d'accepter les
modifications proposées.

ADOPTÉE

CC-2018-30
Engagement de
personnel cadre Service des ressources
matérielles

CONSIDÉRANT la présentation en séance de travail de la proposition
de modification temporaire de la structure du Service des ressources
matérielles au Conseil des commissaires le 28 novembre 2017;
CONSIDÉRANT la mesure de maintien des bâtiments qui autorise la
Commission scolaire d'utiliser la somme de 4 % de l'enveloppe prévue afin
d'ajouter des ressources humaines;
CONSIDÉRANT l'enveloppe budgétaire pour l'année budgétaire
2018-2019 et celle de 2019-2020 de 7 millions et plus annuel pour la
réalisation des travaux reliés à la mesure des maintiens et des déficits
d'entretien;
CONSIDÉRANT le surcroît de travail qu'engendre la réalisation de ces
travaux;
CONSIDÉRANT les résultats de l'affichage interne # 12-2017-72;
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CONSIDÉRANT que les personnes répondent aux qualifications et
exigences particulières du poste visé;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité de service
des ressources humaines;

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
DE PROCÉDER à la nomination, pour une période de 2 ans, de
Mme Julie Gaudreault au poste régulier temps plein de régisseur, 35 heures
par semaine, au Service des ressources matérielles, pour une entrée en
fonction prévue le ou vers le 24 janvier 2018;
DE PROCÉDER à la nomination, pour une période de 2 ans, de
M. Mario Girard au poste régulier temps plein de régisseur, 35 heures par
semaine, au Service des ressources matérielles, pour une entrée en fonction
prévue le ou vers le 24 janvier 2018.

ADOPTÉE

CC-2018-31
Démarche d'admission et
d'inscription

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des comités de
concertation des écoles primaires et secondaires;
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du comité de parents
et du Syndicat de l’enseignement du Saguenay;
CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité des Services
éducatifs jeunes et adultes;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’ADOPTER les critères d’admission et d’inscription des élèves dans
les écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour l’année
scolaire 2018-2019.

ADOPTÉE

CC-2018-32
Critères d'admission aux
projets particuliers

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du comité de
concertation des écoles primaires et secondaires;
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du comité de parents
et du Syndicat de l'enseignement du Saguenay;
CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité des Services
éducatifs jeunes et adultes;

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
D'ADOPTER les critères d'admission aux projets particuliers
(Enseignement intensif de l'anglais, Sport-Arts-Études primaire et
secondaire, Programme d'éducation internationale (PEI), Montessori, Projet
à valeur autochtone, Au Millénaire et Citoyenneté responsable) pour l'année
scolaire 2018-2019.

ADOPTÉE
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CC-2018-33
Règles de passage de
l'enseignement primaire
au secondaire

CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des comités de
concertation des écoles primaires et secondaires;
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du comité de parents
et du Syndicat de l'enseignement du Saguenay;
CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité des Services
éducatifs jeunes et adultes;

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
et résolu :
D'ADOPTER le projet de règles pour le passage de l'enseignement
primaire à l'enseignement secondaire pour l'année scolaire 2017-2018.

ADOPTÉE

CC-2018-34
Règles de passage du
1er au 2e cycle du
secondaire

CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des comités de
concertation des écoles primaires et secondaires;
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du comité de parents
et du Syndicat de l'enseignement du Saguenay;
CONSIDÉRANT la recommandation positive du comité des Services
éducatifs jeunes et adultes;

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D'ADOPTER le projet de règles pour le passage du 1er au 2e cycle du
secondaire pour l'année scolaire 2017-2018.

ADOPTÉE

CC-2018-35
Voyage hors-Canada /
École secondaire
l'Odyssée / DominiqueRacine - New York

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire L'Odyssée/Dominique-Racine;
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 39 élèves et de
4 accompagnateurs de l’école secondaire L'Odyssée/Dominique-Racine pour
un voyage culturel et linguistique ayant comme destination New York du 12
au 16 avril 2018.

ADOPTÉE

CC-2018-36
Voyage hors-Canada /
École secondaires des
Grandes-Marées Nicaragua

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire des Grandes-Marées;
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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 Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 17 élèves et de
3 accompagnateurs de l’école secondaire des Grandes-Marées pour un
voyage ayant comme destination le Nicaragua du 25 février au 13 mars 2018.

ADOPTÉE

CC-2018-37
Voyage hors-Canada /
École secondaires des
Grandes-Marées - New
York

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire des Grandes-Marées;
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 Mme Ruth Gagnon
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 51 élèves et de
5 accompagnateurs de l’école secondaire des Grandes-Marées pour un
voyage culturel ayant comme destination New York du 16 au 20 mai 2018.

ADOPTÉE

CC-2018-38
Voyage hors-Canada /
École secondaires des
Grandes-Marées Boston

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de voyage par le Conseil
d’établissement de l’école secondaire des Grandes-Marées;
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 Mme Sonia Desgagné
et résolu :
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 52 élèves et de
5 accompagnateurs de l’école secondaire des Grandes-Marées pour un
voyage culturel et historique ayant comme destination Boston du 16 au 19
mai 2018.

ADOPTÉE
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CC-2018-39
Octroi de contrat /
Réfection des blocs
sanitaires à l'Odyssée /
Dominique-Racine

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 30 novembre 2017;
CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 17 janvier 2018;
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 de réfection des blocs sanitaires de l'école
secondaire L'Odyssée/Dominique-Racine au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Amec construction inc.

ADOPTÉE

CC-2018-40

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 29 novembre 2017;

Octroi de contrat /
Système de gestion
unifiée des menaces

CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 9 janvier 2018;
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 de système de gestion unifiée des menaces
pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2023 à l'unique
soumissionnaire conforme, soit Precicom Technologies.

ADOPTÉE

CC-2018-41
Participation au
regroupement d'achats
du Centre de services
partagés du Québec
pour la location de
véhicules automobiles

CONSIDÉRANT l'article 3.5 de la directive concernant la gestion des
contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des
organismes publics stipulant qu'il est possible de joindre un regroupement
d'achats en cours d'exécution au contrat;
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire
d’adhérer à ce regroupement d’achats;

Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
D’AUTORISER la décision prise par la Commission scolaire de
joindre le regroupement d’achats du Centre de services partagés du Québec
pour la location de véhicules automobiles, et ce, pour la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2019, en cours d'exécution du contrat.

ADOPTÉE

CC-2018-42
Rapport de la présidente

Est déposé le rapport de la présidente concernant certaines
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines:
Le 10 janvier 2018
 Entrevue avec des journalistes.
Le 11 janvier 2018
 Participation au coquetel de la nouvelle année 2018 avec les
gestionnaires et les commissaires.
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Le 15 janvier 2018
 Rencontre avec M. Yvan Bilodeau et Mme France Tremblay du
SRES.
Le 18 janvier 2018
 Entrevues à Radio-Canada et TVA.
Le 18 janvier 2018
 Rencontre avec les membres de la direction du hockey mineur de
Ville Saguenay.
Le 19 janvier 2018
 Participation à la rencontre ENAM avec M. Jean-François Pressé,
directeur général par intérim, M. Martin Deschênes, directeur du
Service des ressources matérielles et Mme Patricia Bouchard,
directrice du CFGA;
 Préparation du conseil des commissaires avec M. Jean-François
Pressé, directeur général par intérim et Mme Sarah Tremblay,
secrétaire générale.

CC-2018-43
Rapport du directeur
général par intérim

Est déposé, le rapport du directeur général par intérim concernant
certaines représentations ou interventions faites au cours des dernières
semaines:
Le 11 janvier 2018
 Participation au coquetel de la nouvelle année 2018 avec les
commissaires et les gestionnaires.
Le 18 janvier 2018
 Participation à la rencontre de la Table des directeurs généraux
des commissions scolaires de la région 02.
Le 19 janvier 2018
 Préparation du conseil des commissaires avec la présidente
Mme Liz S. Gagné et Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale.

CC-2018-44

Aucun rapport n'est effectué.

Rapport de
représentations des
commissaires

CC-2018-45

Sont présentés les comptes rendus des comités de service.

Comptes rendus des
comités de service et du
comité de parents

CC-2018-46
Nouvelles cohortes de
janvier 2018 en formation
professionnelle

CC-2018-47
Programme de mesure

CC-2018-48
Autobus électriques

Mme Monique Beaudry, directrice des Services éducatifs adultes, fait
état des nouvelles cohortes de janvier 2018 en formation professionnelle.

Sont présentés les programmes de mesures au primaire et au
secondaire.

M. Jean-Claude Martel demande si la Commission scolaire a
envisagé l'utilisation d'autobus électriques. Mme Audrey Lavoie, directrice par
intérim du Service des ressources financières et du transport, mentionne que
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les transporteurs testent actuellement quelques véhicules mais que leurs
coûts sont élevés.

CC-2018-49

Aucun message n'a été transmis.

Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

CC-2018-50
Autoévaluation

CC-2018-51
Clôture de la rencontre

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? »

Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 20 h 30.

ADOPTÉE

La présidente
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