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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Rives-du-Saguenay, tenue à la Salle publique du Centre administratif, 
situé au 36, rue Jacques-Cartier Est à Chicoutimi, le 31 mai 2022 à 19 h, à laquelle tous 
les membres 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,  

  
Les membres du conseil 
d’administration : 

Mmes Lana Boulianne 
Christine Doré 
Kathia Nadeau 
Marie-Josée Villeneuve 

MM. Steve Dickey Bessette 
Éric Bilodeau 
Pierre-Luc Dufour 
Christian Fillion 
Alexandre Lavoie 
Jean Fortin-Simard 
 

     
Sont également présents : Mmes Isabelle Boivin, directrice  

Sandra Boulianne, secrétaire générale 
  Chantale Cyr, directrice générale   
   

Sont absents : Mmes 
 
 
 
M. 

Jeanne Blackburn-Murray 
Geneviève Buteau-D’Eer 
Stéphanie Girard  
 
Jean-Charles Fortin 
Martin Lapierre, directeur général 
adjoint 
Pascal Martel 
 

  

   

 
 

CA-2022-063 
Ouverture de la rencontre / 
Vérification du quorum et 
mot de bienvenue 

   Mme Sandra Boulianne confirme que le quorum est atteint. Monsieur le 
Président souhaite la bienvenue à tous. 

    

CA-2022-064 
Ouverture de la rencontre / 
Adoption de l’ordre du jour 

  Il est proposé par Mme Lana Boulianne 
et résolu  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour selon les sujets suivants: 

 
1. Ouverture de la rencontre 

1.1 Vérification du quorum et mot de bienvenue 
1.2 Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Agenda de consentement 

2.1 Adoption des procès-verbaux 
 

3. Vocation de l’école Antoine-de St-Exupéry et bassins secteur sud 
 

4. Période de questions du public 
 

5. Clôture de la rencontre 
 

ADOPTÉE 
    
CA-2022-065    Il est proposé par M. Christian Fillion 
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Agenda de consentement / 
Adoption des procès-verbaux  

 et résolu : 
 
 D’ADOPTER les procès-verbaux du 26 avril et du 24 mai. 

   ADOPTÉE 
    
CA-2022-066 
Vocation de l'école Antoine-
de St-Exupéry et bassins du 
secteur sud 

  Le 16 février 2021, le conseil d’administration adoptait une résolution autorisant le 
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRDS) a démarrer les travaux 
d’analyse en vue de réaménager les bassins et les services du secteur sud. Le 
CSSRDS devait présenter les résultats d’analyse en plus tard le 29 juin 2021 mais 
le projet a été reporté. 

Le 31 août 2021, le conseil d’administration adoptait le document Consultation 
portant sur la vocation de l’école Antoine-de-St-Exupéry et sur la répartition des 
bassins et services éducatifs dispensés pour les écoles primaires du secteur sud de 
Chicoutimi. 

Le 1er septembre 2021, un avis public de modification de l’ordre d’enseignement 
dispensé à l’école Antoine-de St-Exupéry était publié comme la Loi sur l’instruction 
publique l’exige. 

Le 21 septembre 2021, une séance d’information portant sur la vocation de l’école 
Antoine-de-St-Exupéry et sur la répartition des bassins et services éducatifs 
dispensés pour les écoles primaires du secteur sud de Chicoutimi avait lieu. 

Le 26 octobre 2021, le conseil d’administration adoptait une résolution afin de 
reporter la date d’assemblée publique de consultation et nommait les personnes 
qui seraient entendues lors de cette assemblée suivant les demandes d’intérêt 
reçues. 

Le 15 janvier 2022, une assemblée publique de consultation a eu lieu et les 
personnes ayant manifesté leur intérêt ont eu l’occasion de présenter leur avis. 

Suite aux avis reçus, le projet final de redécoupage des bassins du secteur sud de 
Chicoutimi a été réalisé. 

Bien que l’organisation scolaire relève des Services éducatifs jeunes (Règles de régie 
interne, 3.30), le CSSRDS tient à présenter au conseil d’administration le scénario 
retenu car celui-ci est étroitement lié à différents éléments qui lui seront présentés 
pour adoption lors des prochains mois. Notamment, le plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles, les modifications d’acte d’établissement et les 
modifications de services éducatifs dispensés relativement aux écoles André-
Gagnon, L’Horizon, Antoine-de St-Exupéry et le Lab-École. 

    

CA-2022-067 
Période de questions du 
public 

  Suite à la présentation de Mme Isabelle Boivin portant sur les bassins du secteur 
sud, le public a l’occasion de poser différentes questions. Il est précisé que 
l’information sera disponible sur le site Internet du Centre de services scolaire des 
Rives-du-Saguenay. M. Jean Fortin-Simard félicite Mme Boivin pour la considération  
face aux commentaires reçues.   

    

CA-2022-068 
Clôture de la rencontre 

  Il est proposé par Mme Marie-Josée Villeneuve 
et résolu : 

 
 DE CLORE la rencontre. Il est 20h15. 
  

ADOPTÉE 
    

    

    
 
 
 
 
 

  

Le président   

La secrétaire générale 
 


