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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 10 janvier 2017 à 19 h 30, sous la
présidence de M. Antonin Simard, 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 le président, M. Antonin Simard :

Les commissaires :

Mmes

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

MM.

Michel Girard
Marc Larocque
Raymond-Marie Mallette
Jean-Claude Martel
Jimmy Tremblay

Commissaires-parents :

Mmes

Annick Larouche
Caroline Tremblay

MM.

Gaétan Gagnon
Robert Tremblay

Sont également
présentes :

Mmes

Johanne Allard, directrice
Chantale Cyr, directrice générale
Marie-Josée Tremblay, directrice générale adjointe
Sarah Tremblay, secrétaire générale

Absence :

Mme

Sylvie Belzile

CC-2017-1
Ouverture de la
rencontre

Suivant l'adoption du projet de loi 105 - Loi modifiant la loi sur
l'instruction publique, les commissaires-parents bénéficient désormais du
droit de vote. De ce fait, en vertu de l'article 160, le quorum aux rencontres
du conseil des commissaires est donc porté à 9 membres, en prenant en
compte la présence des commissaires-parents.
M. Antonin Simard, président, souhaite la Bonne année à tous.

CC-2017-2
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 du point suivant :
6.6 - Politique sur la tenue vestimentaire, les tatouages, les piercings
ou les couleurs de cheveux.

ADOPTÉE

CC-2017-3
Adoption du procèsverbal de la séance du
13 décembre 2016

Il est proposé par M. Gaétan Gagnon
et résolu :
D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13
décembre 2016 tel que déposé.

ADOPTÉE
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CC-2017-4

Aucun courrier reçu à cette rencontre.

Courrier reçu

CC-2017-5
Adoption du Rapport
annuel 2015-2016

ATTENDU la présentation du Rapport annuel 2015-2016 en séance
de travail du conseil des commissaires le 10 janvier 2017;
ATTENDU les articles 175.1, 220 et 220.2 de la Loi sur l’instruction
publique stipulant que la commission scolaire prépare un rapport annuel qui
rend compte à la population de son territoire : la réalisation de son plan
stratégique et des résultats obtenus en fonction des buts fixés et les
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue avec le
ministre, les dispositions du Code d’éthique et de déontologie des
commissaires et de ses manquements constatés, le rapport du protecteur
de l’élève ainsi que le portrait des plaintes reçues pour intimidation et
violence;
ATTENDU l'article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des
effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public
ainsi que des sociétés d'État stipulant les mesures de redditions de comptes
relatives au niveau de l'effectif ainsi qu'aux contrats de services;
ATTENDU que ce rapport rend compte également au ministre des
résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan
stratégique établi par le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement
supérieur;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
D’ACCEPTER le dépôt du Rapport annuel de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay pour l’année 2015-2016 et;
D’AUTORISER l’envoi dudit Rapport annuel au ministre de
l’Éducation et de l'Enseignement supérieur.

ADOPTÉE

CC-2017-6
Démarche relative à
l'admission et à
l'inscription des élèves jeunes

ATTENDU la consultation menée auprès
concertation des écoles primaires et secondaires;

des

comités

de

ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents et du
Syndicat de l’enseignement du Saguenay;
ATTENDU la recommandation positive du comité des Services
éducatifs jeunes et adultes;

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
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 2017-2018.

ADOPTÉE

CC-2017-7
Critères 2017-2018 pour
les projets particuliers

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

Il est proposé par Mme Caroline Tremblay
et résolu :
D’ADOPTER les critères d’admission aux projets particuliers
(Enseignement intensif de l’anglais, Sport-Arts-Études primaire et
secondaire et Programme d’éducation internationale (PEI) ) pour l’année
scolaire 2017-2018.

ADOPTÉE

CC-2017-8
Règles de passage de
l'enseignement primaire
au secondaire

ATTENDU les consultations menées auprès des comités de
concertation des écoles primaires et secondaires;
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents et du
Syndicat de l’enseignement du Saguenay;
ATTENDU 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 de l’enseignement
primaire à l’enseignement secondaire pour l’année scolaire 2016-2017.

ADOPTÉE

CC-2017-9
Règles de passage du
1er au 2e cycle du
secondaire

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

Il est proposé par M. Raymond-Marie Mallette
et résolu :
D’ADOPTER le projet de règles pour le passage du 1er au 2e cycle
du secondaire pour l’année scolaire 2016-2017.

ADOPTÉE

CC-2017-10
Amendement de la
résolution CC-2016-401 /
Politique des frais de
déplacement

ATTENDU l'adoption de la politique des frais de déplacement (P)RF-16/17-01 le 8 novembre 2016 (CC-2016-401);
ATTENDU le retard de livraison du système des frais de
déplacement en raison des délais occasionnés par les autorisations d'accès
aux données géomatiques du ministère de la Sécurité publique, par
l'appropriation du processus de traitement de géolocalisation, par
l'interprétation des données du service d'itinéraire, par la mise en forme des
informations pour présentation aux consultants et par l'obligation d'aller en
appel d'offres pour le système informatique des frais de déplacement;
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Il est proposé par M. Marc Larocque
et résolu :
D'AMENDER la résolution no CC-2016-401;
D'ABROGER la politique des frais de déplacement (P)-RF-1999-01
le ou vers le 31 août 2017 (journée précédant l'entrée en vigueur de la
nouvelle politique);
QUE la politique des frais de déplacement (P)-RF-16/17-01 entre en
vigueur le ou vers le 1er septembre 2017.

ADOPTÉE

CC-2017-11
Rapport du président

Est déposé, le rapport du président concernant certaines
représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines :
Le 13 décembre 2016
 Participation à une rencontre de la Table de concertation en promotionprévention de Chicoutimi, en remplacement de Mme Hélène De
Champlain;
 Participation à la formation de la Fédération des commissions scolaires
du Québec, en visioconférence, sur le projet de loi 105;
 Participation à une entrevue pour le journal Le Quotidien en compagnie
de la directrice générale;
 Participation à l'Assemblée générale annuelle de la Fondation de la
Réussite du Fjord.
Le 14 décembre 2016
 Participation à des entrevues télévisuelles à Radio-Canada et TVA en
compagnie de la directrice générale;
 Participation à une rencontre d'un comité de relations professionnelles.
Le 15 décembre 2016
 Rencontre avec la députée provinciale Mme Mireille Jean en compagnie
de la directrice générale.
Le 16 décembre 2016
 Rencontre avec le député provincial M. Serge Simard en compagnie de
la directrice générale.
Le 20 décembre 2016
 Rencontre avec le conseiller municipal M. Luc Boivin en compagnie de la
directrice générale;
 Participation à une rencontre du Conseil d'administration de la Pulperie
de Chicoutimi.
Le 21 décembre 2016
 Visite de l'école autochtone en compagnie du député fédéral M. Denis
Lemieux.

CC-2017-12
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 13 décembre 2016
 Participation à une entrevue pour le journal Le Quotidien en compagnie
du président.
Le 14 décembre 2016
 Participation à des entrevues télévisuelles à Radio-Canada et TVA en
compagnie du président;
 Dîner à l'école Saint-Joseph en compagnie de tout le personnel.
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Le 15 décembre 2016
 Rencontre avec la députée provinciale Mme Mireille Jean en compagnie
du président.
Le 16 décembre 2016
 Rencontre avec le député provincial M. Serge Simard en compagnie du
président.
Le 20 décembre 2016
 Rencontre avec le conseiller municipal M. Luc Boivin en compagnie du
président.
Le 21 décembre 2016
 Visite de l'école autochtone en compagnie du député fédéral M. Denis
Lemieux.

CC-2017-13

Aucun rapport de représentation n'est effectué.

Rapport de
représentations des
commissaires

CC-2017-14
Comptes rendus des
comités de service et du
comité de parents

CC-2017-15
Hausse des frais de
service de garde

CC-2017-16
Politique sur la tenue
vestimentaire, les
tatouages, les piercings
ou les couleurs de
cheveux.

CC-2017-17
Résolutions de diverses
commissions scolaires

CC-2017-18
Autoévaluation

Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations
relatives à la rencontre du Comité de vérification et de service des
ressources financières du 8 novembre 2016.

Les membres du conseil reçoivent l'information relative à la hausse
du tarif régulier passant de 8,10 $ à 8,15 $ par jour, et ce, à compter du
1er janvier 2017.

Mme France Gagné, vice-présidente, demande si la Commission
scolaire dispose d'une politique relative à la tenue vestimentaire, les
tatouages, les piercings ou les couleurs de cheveux. Mme Chantale Cyr,
directrice générale, mentionne que nous n'avons pas de telle politique, mais
qu’un projet de politique sur la tenue vestimentaire sera présenté avant la fin
de l’année.

Les membres du conseil reçoivent copie des résolutions de la
Commission scolaire des Sommets afin que l'éducation publique soit
reconnue comme priorité nationale par l'Assemblée nationale et de la
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets confirmant son adhésion au
concept de région éducative du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

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? »
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CC-2017-19
Clôture de la rencontre

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :
QUE la présente séance soit close, il est 19 h 47.

ADOPTÉE

Le président
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