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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 13 mars 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

Dany Côté
Hélène De Champlain
Sonia Desgagné
Diane Durand
France Gagné
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

MM.

Bruno Gagnon
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 générale adjointe par intérim
Monique Beaudry, directrice
Denyse Blanchet, accompagnatrice
Audrey Lavoie, directrice
Sarah Tremblay, secrétaire générale

MM.

Jean-François Pressé, directeur général par intérim
Martin Deschênes, directeur
Paul Lalancette, directeur
Jocelyn Ouellet, directeur

CC-2018-103
Adoption de l'ordre du
jour

Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
D'ADOPTER l'ordre du jour avec les modifications suivantes :
Report :
5.6 - Approvisionnement en produits d'entretien ménager 2018-2019;
Ajouts :
3.1 - Parole au public / Mme Marie-Josée Dupras;
3.2 - Parole au public / Mme Josée Lefebvre;
5.0 - Congédiement;
5.7 - Visite de parents dans les écoles versus conseil des
commissaires;
6.6 - Lettre de remerciement.

ADOPTÉE
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CC-2018-104
Adoption du procèsverbal de la séance du
27 février 2018

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février
2018 avec la correction suivante :
CC-2018-97 - Lire : M. Marc Larocque [...].

ADOPTÉE

CC-2018-105
Courrier reçu

CC-2018-106
Mme

Marie-Josée Dupras

CC-2018-107
Mme

Josée Lefebvre

CC-2018-108
Congédiement

Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la Direction générale en date du 21 février 2018.

Mme Marie-Josée Dupras se présente aux membres du conseil pour
les informer d'une demande d'information qu’elle a faite dont elle n'a pas
obtenu de réponse pour le moment. La demande concerne trois documents :
Un certain rapport médical de 2012, une attestation d'expérience ainsi qu'une
attestation d'expérience dans d'autres domaines. Elle ajoute qu'en juillet
2002, une ouverture de poste a été faite spécifiquement pour elle en raison
de mérite exceptionnel.

Mme Josée Lefebvre s'adresse aux membres du conseil des
commissaires relativement à la lettre du 10 juin 2015 contenue à son dossier.
Elle mentionne que le directeur du Service des ressources humaines lui avait
demandé si elle en était l'auteure et qu'elle avait répondu non. Elle ajoute
qu’elle avait demandé une rencontre avec le président pour lui faire part de
l’incident et que lors de cette rencontre, à laquelle participaient également
deux commissaires, le président lui avait mentionné que la lettre n'avait pas
été remise volontairement.

CONSIDÉRANT la nomination de Mme Chantale Cyr au poste de
directrice générale à compter du 4 juillet 2016 pour une durée indéterminée;
CONSIDÉRANT que la fonction de directrice générale comporte la
responsabilité totale de la gestion des activités, programmes et ressources
de la Commission scolaire pour l'ensemble de ses unités administratives;
CONSIDÉRANT que la directrice générale a failli, à tous égards, à ses
obligations;
CONSIDÉRANT que le 12 janvier 2018, la Commission scolaire
avisait la directrice générale de son intention de procéder à son
congédiement;
CONSIDÉRANT que le 22 janvier 2018, la Commission scolaire
informait la directrice générale des motifs appuyant son intention de la
congédier;
CONSIDÉRANT que le 22 février 2018, la Commission scolaire
avisait la directrice générale qu’une décision finale serait prise le 13 mars
2018 au sujet de son lien d’emploi;
CONSIDÉRANT que la directrice générale était également avisée
qu’elle avait l’opportunité d’être entendue et de faire les représentations
qu’elle estimerait appropriées suivant différentes modalités suggérées ou
d’autres à convenir;
Après mures délibérations;
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Il est proposé par Mme Annick Larouche
et résolu :
DE CONGÉDIER la directrice générale, à compter du 13 mars 2018,
pour les motifs suivants : Incapacité à accomplir sa fonction, incompétence,
inconduite et négligence à remplir ses devoirs et de mandater Morency
société d’avocats pour donner entre autres, suite à cette décision et les avis
requis par le Règlement.
Mme Diane Durand demande le vote.
Ont voté pour : 13
Ont voté contre : 2
Se sont abstenus : 1
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Mme Sonia Desgagné fait enregistrer sa dissidence.

CC-2018-109
Demande de report des
élections scolaires

CONSIDÉRANT que la Loi sur les élections scolaires prévoit des
élections tous les quatre ans et que celles-ci doivent se tenir le 4 novembre
2018;
CONSIDÉRANT que la Loi électorale prévoit des élections générales
provinciales le 1er octobre prochain;
CONSIDÉRANT que la proximité de la tenue des élections
provinciales et scolaires à l'automne 2018 risque de nuire à l'organisation
technique des élections scolaires et d'entraîner un impact négatif sur la
participation citoyenne;
CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la mise en place de toutes les
mesures pour favoriser la démocratie scolaire;
CONSIDÉRANT le travail considérable qui serait requis du Directeur
général des élections du Québec afin de mener de front deux élections
générales en un mois;
CONSIDÉRANT les demandes répétées de la Fédération des
commissions scolaires du Québec de réunir les conditions gagnantes pour la
tenue des élections scolaires prévues en novembre prochain, auxquelles le
gouvernement n'a pas encore donné suite;

Proposition
d’amendement /
Demande de report des
élections scolaires

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
D’AJOUTER au premier paragraphe de la décision : « au
printemps 2019 ».
Mme Liz S.-Gagné demande le vote.
Ont voté pour : 7

REJETÉE À LA MAJORITÉ
Proposition
d’amendement /
Demande de report des
élections scolaires

Il est proposé par Mme Diane Durand
D’AJOUTER au premier paragraphe de la décision : « et que
soit analysée la possibilité qu’elle se tienne avec les élections
municipales 2021. »
Mme Liz S.-Gagné demande le vote.
Ont voté pour : 14

ACCEPTÉE À LA MAJORITÉ
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Il est proposé par M. Jean-Claude Martel
DE DEMANDER au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport,
monsieur Sébastien Proulx, de revoir la date de la prochaine élection scolaire
afin d'assurer des conditions démocratiques gagnantes et que soit analysée
la possibilité qu’elle se tienne avec les élections municipales 2021;
DE MANDATER la Secrétaire générale pour transmettre une copie de
la résolution au Ministre, au président de la Fédération des commissions
scolaires du Québec et aux présidents et présidentes des commissions
scolaires du Québec.

ADOPTÉE

CC-2018-110
Ajout à l'acte
d'établissement des
centres de formation
professionnelle l'Oasis et
du Fjord

CONSIDÉRANT la demande des centres de formation
professionnelle l'Oasis et du Fjord de modifier leur acte d’établissement en y
ajoutant un établissement;
CONSIDÉRANT l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique stipulant
que la Commission scolaire doit consulter le conseil d’établissement pour la
modification de l’acte d’établissement de l’école;
CONSIDÉRANT la résolution de chaque conseil d’établissement des
centres de formation professionnelle approuvant les modifications à apporter
à l’acte d’établissement desdits centres;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des
ressources matérielles et de l'informatique;

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay modifie les
actes d'établissement des centres de formation professionnelle L'Oasis et du
Fjord en y ajoutant un immeuble, soit La Source (Chicoutimi).

ADOPTÉE

CC-2018-111
Voyage hors-Canada,
école secondaire de
L'Odyssée/Lafontaine,
New York et Washington

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de voyage par le conseil
d’établissement de l’école secondaire de L'Odyssée/Lafontaine;
CONSIDÉRANT les autorisations données par les parents des élèves
concernés;
CONSIDÉRANT l’ensemble des mesures de sécurité pris par la
direction et le personnel concernés 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 47 élèves et de
5 accompagnateurs de l’école secondaire L'Odyssée/Lafontaine pour un
voyage culturel et linguistique ayant comme destination New York et
Washington pour la période du 16 au 21 mai 2018.

ADOPTÉE
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CC-2018-112

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 13 février 2018;

Octroi de contrat / Mise à
jour des finis intérieurs
de l'école Mont-Valin

CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 8 mars 2018;
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 de mise à jour des finis intérieurs de l'école
primaire Mont-Valin au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pol-Vin
Construction.

ADOPTÉE

CC-2018-113
Octroi de contrat /
Réfection des blocs
sanitaires (phase 2) de
l'école Antoine-de StExupéry

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 16 février 2018;
CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 7 mars 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 réfection des blocs sanitaires (phase 2)
de l'école primaire Antoine-de-St-Exupéry au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Autonome Construction.

ADOPTÉE

CC-2018-114
Visite de parents dans
les écoles versus conseil
des commissaires

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
et résolu :
QUE soit portée une attention afin que les rencontres du conseil des
commissaires n'aient pas lieu en même temps que la visite des parents dans
les écoles.

ADOPTÉE

CC-2018-115
Rapport de la présidente

Est déposé le rapport de la présidente concernant certaines
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 23 février 2018
 Participation à une rencontre relative à l'engagement d'un agent
d'administration en organisation scolaire.
Le 1er mars 2018
 Participation à une conférence de presse relativement au maintien
des bâtiments en compagnie du député provincial M. Serge
Simard.
Le 7 mars 2018
 Rencontre avec l'accompagnatrice Mme Denyse Blanchet;
 Préparation du conseil des commissaires en compagnie du
directeur général par intérim, de la vice-présidente et de
Mme Denyse Blanchet, accompagnatrice.
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CC-2018-116
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 26 février 2018
 Rencontre hebdomadaire avec l'accompagnatrice
Commission scolaire, Mme Denyse Blanchet.

de

la

Le 27 février 2018
 Rencontre avec des parents du conseil d'établissement de l'école
André-Gagnon relativement au Local loisirs.
Le 28 février 2018
 Participation à un tournage vidéo concernant le palmarès des
commissions scolaires.
Le 1er mars 2018
 Participation à une conférence de presse portant sur le maintien
des bâtiments en compagnie du député provincial M. Serge
Simard;
 Rencontre avec les dirigeants de Ville Saguenay concernant les
mesures d'urgence.
Le 5 mars 2018
 Rencontre hebdomadaire avec l'accompagnatrice
Commission scolaire, Mme Denyse Blanchet.

de

la

Le 7 mars 2018
 Préparation du conseil des commissaires en compagnie de la
présidente, de la vice-présidente et de Mme Denyse Blanchet,
accompagnatrice.

CC-2018-117
Rapport de
représentations des
commissaires

CC-2018-118
Comptes rendus des
comités de service et du
comité de parents

CC-2018-119
Investissements du
Ministère

CC-2018-120
Lettre de remerciements

M. Jean-Claude Martel, commissaire, indique avoir remplacé la
présidente lors de l’ouverture et de la fermeture des jeux d’hiver des cadets.
Mme Diane Durand, commissaire, fait part que le journal Le Trait d’Union,
diffusé dans le Bas-Saguenay, renferme des activités qui se sont passées
dans nos écoles de ce territoire et mentionne qu’il serait intéressant de faire
de même à Chicoutimi.

Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations
relatives aux rencontres du Comité des services des ressources matérielles
et de l'informatique des 9 et 23 janvier 2018.

Un document faisant mention des investissements 2017-2018 est
déposé.

À titre de présidente du Comité de service des ressources matérielles,
Mme Sonia Desgagné partage la lettre de remerciement reçue de la part du
comité de bénévoles du Foyer St-Joseph faisant suite à la résolution CC2018-011 de cession de biens meubles.

Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 13 mars 2018

6

CC-2018-121
Message de la
Fédération des
commissions scolaires
du Québec

CC-2018-122
Résolutions de diverses
commissions scolaires

CC-2018-123
Autoévaluation

CC-2018-124
Clôture de la rencontre

Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec
daté de la semaine du 5 mars 2018 a été transmis aux membres du Conseil
par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger sur le contenu.

Sont remises, copie de la résolution de la Commission scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup demandant au ministre de l'Éducation le report
des élections scolaires ainsi que copie de la résolution de la Commission
scolaire de Charlevoix voulant que l'Assemblée nationale se prononce pour
un âge légal de consommation à 21 ans plutôt qu'à 18 ans dans le cadre de
la Loi encadrant le cannabis.

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

ADOPTÉE

La présidente
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