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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 14 mars 2017 à 19 h 55, sous la 
présidence de Madame France 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 France 
Gagné : 

 
Les commissaires : Mmes Hélène De Champlain 

Sonia Desgagné 
Diane Durand 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

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

 
Commissaires-parents : Mme Annick Larouche MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Johanne Allard, directrice 
Monique Beaudry, directrice 
Chantale Cyr, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Martin Deschênes, directeur 

Carl Duchesne, directeur 
Paul Lalancette, directeur 

 

 
Absences : Mmes Sylvie Belzile 

Caroline Tremblay 
  

 
Avant le début de la rencontre, les membres du conseil ont pris acte 

de la démission de Mme Marie-Josée Tremblay à titre de directrice générale 
adjointe. 

 
 
CC-2017-80 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 
5.8 - Direction générale adjointe par intérim; 
6.6 - Autobus électriques. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-81 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
28 février 2017 

 
 Il est proposé par  M. Raymond-Marie Mallette 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 février 
2017 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE
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CC-2017-82 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale le 27 février 
2017. 

 
CC-2017-83 
Adoption des calendriers 
scolaires 2017-2018 

 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du Syndicat de 

l'enseignement; 
 
CONSIDÉRANT que les projets de calendriers scolaires déposés 

respectent le régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des Services 

éducatifs jeunes et adultes; 
 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER les projets de calendriers scolaires 2017-2018, pour 
les secteurs des jeunes, de la formation générale des adultes et de la 
formation professionnelle, tels que déposés par le Comité des Services 
éducatifs jeunes et adultes. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-84 
Adoption des 
programmes de mesure 

 
 CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du comité de parents; 
 

CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des comités de 
concertation des écoles primaires et secondaires; 
 

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès du Syndicat de 
l'enseignement du Saguenay; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité des services 
éducatifs adultes et jeunes; 
 

CONSIDÉRANT le programme de mesure pour les ordres 
d'enseignement primaire et secondaire; 
 
 Il est proposé par  Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER les programmes de mesure pour les ordres 
d'enseignement primaire et secondaire. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-85 
Engagement de 
personnel de soutien 
secteur général 

 
CONSIDÉRANT le plan d'effectifs 2016-2017 du personnel de 

soutien au secteur général adopté au conseil des commissaires du 24 mai 
2016 (résolution CC-2016-195); 
 

CONSIDÉRANT les dispositions prévues de la convention collective 
concernant les mouvements du personnel et la gestion de la liste de priorité; 
 

CONSIDÉRANT le résultat de l'affichage interne suivant : concours 
numéro 02-2017-116; 
 

CONSIDÉRANT que la personne répond aux qualifications et 
exigences particulières du poste visé; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de service 
des ressources humaines; 
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 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 

DE PROCÉDER à l'engagement de M. Steven Dolan, au poste 
régulier temps plein de concierge classe II à l'école secondaire des 
Grandes-Marées, 35 heures par semaine, pour une entrée en fonction le 12 
mars 2017. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-86 
Acquisition de 
photocopieurs 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d'approvisionnement en photocopieurs 

multifonctions pour certains établissements de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation lancé le 17 février 
2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 6 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la politique d'approvisionnement en biens et 
services de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la Loi 
sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C65.1); 
 
 CONSIDÉRANT le contrat de service associé est d'une durée de 
cinq (5) ans; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Robert Tremblay 
 et résolu : 
 

DE RETENIR pour l'acquisition de photocopieurs multifonctions, le 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Bureautique FTI; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-87 
Autorisation de 
participation au 
regroupement d'achats 
du Centre collégial des 
services regroupés / 
Acquisition de filtres de 
ventilation 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay a reçu une proposition du Centre collégial des services regroupés 
de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres clients intéressés, 
un document d'appel d'offres pour l'acquisition de filtres de ventilation et 
d'adjuger un contrat après avoir procédé à une demande de soumissions; 

 
CONSIDÉRANT qu'il serait avantageux pour la Commission scolaire 

des Rives-du-Saguenay d'adhérer à ce regroupement d'achats; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay désire se joindre à cet achat regroupé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de service des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

DE CONFIER au Centre collégial des services regroupés, le mandat 
de préparer, en son nom et en celui des autres clients intéressés, un 
document d'appel d'offres et d'adjuger un contrat d'acquisition de filtres de 
ventilation d'une durée initiale de deux (2) ans avec option de 
renouvellement pour une période additionnelle de deux (2) ans; 
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DE DÉLÉGUER la direction du service des ressources matérielles à 
signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 
 

 
CC-2017-88 
Autorisation de voyage 
hors-Canada à Orlando - 
École Charles-Gravel 

 
 CONSIDÉRANT l'acceptation du projet de voyage 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 de service des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER la participation d'un groupe de 28 élèves et de 5 à 6 
accompagnateurs de l'école secondaire Charles-Gravel, en Sport loisirs 
plein air, pour un voyage sportif ayant comme destination Orlando du 4 au 
11 octobre 2017. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-89 
Octroi de contrat / 
Installation d'un 
ascenseur à l'école 
Fréchette 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 11 février 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 1er mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de service des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Jean-Claude Martel 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour l'installation d'un ascenseur à l'école 
Fréchette au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Constructions CR 
inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-90 
Direction générale 
adjointe par intérim 

 
 Il est proposé par  M. Jimmy Tremblay 
 et résolu : 
 
 DE PROCÉDER au comblement du poste de direction générale 
adjointe, de manière intérimaire, et ce, jusqu'à la fin de l'année. 
 
 M. Jimmy Tremblay demande le vote secret. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

 

 
 

 
CC-2017-91 
Rapport de la présidente 
par intérim 

 
Est déposé, le rapport de la présidente par intérim concernant 

certaines représentations ou interventions faites au cours des dernières 
semaines : 
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Le 8 mars 2017 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 

 
 

 
 

 
CC-2017-92 
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 27 février 2017 
 Participation à une entrevue télévisuelle dans les locaux de Déry 

Télécom concernant le projet Au Millénaire. 
 
Le 8 mars 2017 
 Rencontre avec la présidente par intérim concernant divers dossiers. 
 
Le 10 mars 2017 
 Dîner à l'école Des Quatre-Vents en compagnie du personnel. 
 

 
 

 
CC-2017-93 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
 Aucun rapport n'est effectué. 

 
 

 
CC-2017-94 
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 de vérification et du service des 
ressources financières du 24 janvier, du Comité des services des 
ressources matérielles et de l'informatique du 7 février et du Comité de 
parents du 1er février 2017. 

 
 

 
CC-2017-95 
Contrôle budgétaire au 
31 janvier 2017 

 
 Les membres du conseil reçoivent les informations relatives au 
contrôle budgétaire effectué au 31 janvier; celui-ci prévoit un écart positif de 
10 402 $ par rapport aux prévisions. 

 
 

 
CC-2017-96 
Autobus électriques 

 
 M. Jean-Claude Martel, commissaire, demande où en est la 
Commission scolaire par rapport à l'utilisation d'autobus électriques. M. Carl 
Duchesne, directeur du Service des ressources financières et du transport 
scolaire mentionne que nous pourrions en voir arriver dans un horizon à 
plus ou moins long terme. 

 
 

 
CC-2017-97 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 27 février et 6 mars 2017 ont été transmis aux 
membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger 
sur le contenu. 

 
 

 
CC-2017-98 
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? » 
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CC-2017-99 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 24. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 

  
La présidente 

  
La secrétaire générale 

 


