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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 
24 avril 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 
Diane Durand 
France Gagné 
Diane Gauthier 

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

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Isabelle Boivin, directrice adjointe 
Johanne Allard, directrice générale adjointe par intérim 
Monique Beaudry, directrice 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Francis Maltais, directeur adjoint 

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

 

 
Absences : Mmes Sonia Desgagné 

Ruth Gagnon 
  

 
 

 
CC-2018-180 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des sujets suivants : 
 

 6.5 - Éducation à la sexualité; 
      6.6 - Budget exceptionnel pour les livres dans les écoles. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-181 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
10 avril 2018 

 
 Il est proposé par  M. Bruno Gagnon 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 
2018 tel que déposé. 

 
ADOPTÉE 

 
Suivi CC-2018-166 - Diagnostic organisationnel 
La présidente mentionne que finalement, le diagnostic 

organisationnel sera pris en charge par le ministère et que Mme Denyse 
Blanchet, accompagnatrice nommée par le ministère, assurera le suivi 
auprès du conseil des commissaires. 
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CC-2018-182 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 22 mars au 
3 avril 2018. 

 
 

 
CC-2018-183 
Liste des enseignants 
susceptibles d'être mis 
en disponibilité ou non 
rengagés en 2018-2019 

 
CONSIDÉRANT l'estimation des besoins d'effectifs enseignants 

avant le 30 avril, et ce, pour l'année scolaire 2018-2019; 
 

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par la direction des Services 
éducatifs jeunes et la direction des Services éducatifs adultes; 
 

CONSIDÉRANT les dispositions nationales de la convention 
collective concernant la gestion des excédents d'effectifs au niveau du 
personnel enseignant; 
 

CONSIDÉRANT que l'affichage de la liste des enseignantes et 
enseignants susceptibles d'être mis en disponibilité ou non rengagés pour 
2018-2019 doit avoir lieu au plus tard le 5 mai 2018; 
 

CONSIDÉRANT les procédures d'affectation et de mutation qui se 
poursuivront dans les semaines à venir; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de service 
des ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à la mise en disponibilité ou au non-rengagement 
des personnes figurant à la Liste des enseignantes et enseignants 
susceptibles d'être mis en disponibilité ou non-rengagés pour 2018-2019, 
sous réserve des mouvements de personnel ou de l'expression de 
nouveaux besoins d'ici le 1er juillet 2018. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-184 
Voyage hors-Canada / 
école secondaire 
Charles-Gravel, New 
York 

 

ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le conseil 
d’établissement de l’école secondaire Charles-Gravel; 

ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves 
concernés; 

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

ATTENDU 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 50 élèves et de 
4 accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage 
culturel et linguistique ayant comme destination New York pour la période 
du 16 au 20 mai 2018. 
 

ADOPTÉE
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CC-2018-185 
Octroi de contrat / 
Réfection du parement 
extérieur de l'ancienne 
résidence de l'école Ste-
Claire 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 28 mars 2018; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 17 avril 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 réfection du parement extérieur de 
l'ancienne résidence de l'école Ste-Claire au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Constructions Tect-Hab inc. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-186 
Autorisation de signature 
/ Bail de la société 
québécoise des 
infrastructures 

 
 CONSIDÉRANT que le bail pour les locaux du 210, rue des Oblats, 
de la société immobilière du Québec, maintenant connue sous le nom de 
société québécoise des infrastructures, arrive à échéance; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté des deux parties de procéder au 
renouvellement de ce bail; 
 
 CONSIDÉRANT le point 6.4 de la politique de location ou prêt de 
locaux ou de biens meubles de la Commission scolaire stipulant que toute 
entente d'une période de plus d'un an doit être préalablement autorisé par la 
Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 DE PROCÉDER au renouvellement du bail de la société québécoise 
des infrastructures qui sera effectif du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, 
renouvelable d'année en année par la suite s'il n'y a pas d'avis de non 
renouvellement transmis; 
 
 D'AUTORISER le directeur des ressources matérielles à signer les 
documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-187 
Profil de compétences 
d'un hors cadre de 
commission scolaire 

 
 CONSIDÉRANT le processus de sélection de directrice 
générale/directeur général à mener; 
 
 CONSIDÉRANT que le profil de compétences des titulaires 
d'emplois de hors cadre doit être mis à jour; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité des ressources humaines a 
notamment pour fonction d'assister les commissaires dans l'élaboration d'un 
profil de compétences et d'expériences ainsi que des critères de sélection 
des titulaires de ces emplois; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de profil amendé déposé par le comité des 
ressources humaines; 
 
 Il est proposé par  M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER le Profil de compétences d'un hors cadre de 
commission scolaire. 
 

ADOPTÉE
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CC-2018-188 
Comité de sélection du 
poste de directrice 
générale/directeur 
général 

 
 CONSIDÉRANT la vacance du poste de directrice générale / 
directeur général et le processus de sélection à mener; 
 
 Il est proposé par  Mme Liz S. Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE le comité de sélection soit formé de : 
 

 Mme Liz S. Gagné, présidente; 
 Mme France Gagné, vice-présidente; 
 Trois commissaires, et; 

 
 DE DÉSIGNER les commissaires suivants à titre de membres dudit 
comité :  
 

 Mme Diane Durand; 
 Mme Diane Gauthier; 
 M. Robert Tremblay. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-189 
Nomination des délégués 
à l'Assemblée générale 
annuelle de la FCSQ 

 
 CONSIDÉRANT les statuts et règlements de l'AGA de la FCSQ 
établissant le nombre de délégués pouvant représenter la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay; 
 
 CONSIDÉRANT l'Assemblée générale annuelle de la FCSQ qui se 
tiendra les 25 et 26 mai 2018, à Québec; 
 
 Il est proposé par  Mme Liz S. Gagné 
 et résolu : 
 

DE DÉSIGNER les membres du conseil des commissaires, dont les 
noms suivent, à titre de délégués officiels de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec qui aura lieu à Québec les 25 et 26 mai 
2018 : 
 

 Mme Liz S. Gagné, présidente; 
 Mme Diane Gauthier, commissaire; 
 Mme Diane Durand, commissaire; 
 Mme France Gagné, commissaire; 

 
 DE NOMMER le commissaire suivant pour agir comme substitut : 
 

1. Mme Hélène De Champlain, commissaire. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2018-190 
Autorisation à participer 
au Colloque de la FCSQ 

 
 CONSIDÉRANT le colloque de la FCSQ qui se tiendra les 24 et 25 
mai 2018; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité exécutif, de 
gouvernance et d'éthique; 
 
 Il est proposé par  Mme Liz S. Gagné 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER 7 membres du conseil, dont la présidente et les trois 
autres délégués officiels à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, à participer au colloque 2018 de la 
FCSQ. 
 

ADOPTÉE
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CC-2018-191 
Rapport de la présidente 

Est déposé le rapport de la présidente concernant certaines 
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 

Le 26 avril 2018 
 Participation à une entrevue médiatique relativement aux 

élections scolaires partielles. 
  
Le 2 mai 2018 
 Participation à une rencontre relative au comité de sélection de la 

direction générale en compagnie de Mme Brigitte Simoneau, 
consultante.  

 
Le 3 mai 2018 
 Préparation du conseil des commissaires, en compagnie du 

directeur général par intérim, de la secrétaire générale, de la 
vice-présidente et de l'accompagnatrice nommée par le MEES. 

 
 

 
CC-2018-192 
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 10 avril 2018 
 Rencontre avec la présidente de l'ENAM, Mme Jocelyne Girard-

Bujold, et son équipe, en compagnie de Mme Liz S. Gagné, 
Mme Monique Beaudry, Mme Patricia Bouchard et M. Martin 
Deschênes. 

 
Le 12 avril 2018 
 Participation à une rencontre de la Table interordres de 

l'Éducation du Saguenay - Lac-Saint-Jean, en compagnie de la 
présidente, à Alma. 

 
Le 14 avril 2018 
 Participation à la rencontre thématique annuelle du CCSR-02, à 

Alma. 
 
Le 16 avril 2018 
 Participation à l'ouverture d'une formation pour le personnel de 

l'école André-Gagnon, à l'Hôtel La Saguenéenne. 
 
Le 18 avril 2018 
 Participation à une formation spéciale destinée aux nouveaux 

directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, à Longueuil. 
 
Le 19 avril 2018 
 Préparation du conseil des commissaires par visioconférence en 

compagnie de la présidente, de la secrétaire générale, de la vice-
présidente et de la directrice générale adjointe par intérim. 

 
Le 20 avril 2018 
 Participation à une rencontre du conseil d'administration 

d'Éducation internationale, à Montréal. 
 
 

 
CC-2018-193 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
 Aucun rapport n'est effectué. 

 
 

 
CC-2018-194 
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 des services éducatifs adultes des 13 et 
27 mars, du Comité des services des ressources matérielles et de 
l'informatique des 13 et 27 mars et du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage du 20 
mars 2018. 
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CC-2018-195 
Éducation à la sexualité 

 
M. Jean-Claude Martel demande, dans le cadre des cours 

d'éducation à la sexualité à venir, si les enseignants ont les qualifications 
nécessaires. Mme Isabelle Boivin, directrice adjointe aux Services éducatifs 
jeunes, mentionne qu'aucun enseignant ne dispose de ces compétences, 
mais que ce personnel sera formé prochainement et que le contenu du 
programme a bien été défini par le ministère. 

 
 

 
CC-2018-196 
Budget exceptionnel 
pour les livres dans les 
écoles 

 
 M. Martel se questionne à savoir si les écoles ont eu connaissance 
des sommes supplémentaires octroyées par le ministère pour l'achat de 
livres. Mme Boivin répond par l'affirmative et donne des explications sur la 
mesure. 

 
 

 
CC-2018-197 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

daté de la semaine  du 9 avril 2018 a été transmis aux membres du Conseil 
par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger sur le contenu. 

 
 

 
CC-2018-198 
Résolutions de diverses 
commissions scolaires 

 
Les membres du conseil reçoivent copie de la résolution de la 

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées demandant au ministre de 
l'Éducation le report des élections scolaires. 

 
 

 
CC-2018-199 
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-2018-200 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné  
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 08. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La présidente 
  

La secrétaire générale 
 


