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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

Séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La
Jonquière, tenue le mardi 16 août 2016 ajournée au 6 septembre 2016, à
compter de 19 h 30, au Centre administratif sous la présidence de
M. Éric Bergeron, président.

Sont présents :
Mmes Maude Desjardins
Josette L.-Morin
Isabelle Tremblay
MM. Éric Bergeron
Stéphane Bergeron
Lauréat Brassard
Éric Dion
Dany Larouche
Pascal Thivierge
tous commissaires formant quorum
Mmes Karen Boily, commissaire parent au secondaire
Hélène Pelletier, commissaire EHDAA
M. Claude Couture, directeur général
Mmes Jacynthe Bond, directrice générale adjointe
Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim
Sont absents :
M. Stéphane Audet
Mme Valérie Villeneuve, commissaire parent au primaire
Mme Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim, exerce la fonction de
secrétaire du Conseil des commissaires.
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ORDRE DU JOUR
ADOPTION
RÉSOLUTION

CC/2016-08-16/01

Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay
Et résolu à l’unanimité
QUE soit accepté l’ordre du jour de la présente séance ordinaire
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La
Jonquière constitué des sujets suivants et demeurant ouvert :
1.

2.

3.

PRÉLIMINAIRES
1.1

Ouverture de la séance.

1.2

Adoption de l’ordre du jour.

1.3

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2016 ajournée
au 5 juillet 2016.

1.4

Suites au procès-verbal.

1.5

Correspondance.

1.6

Questions du public.

1.7

Rapport de Monsieur le président et représentations des commissaires.

1.8

Rapport de Monsieur le directeur général.

DÉCISIONS
2.1

Nomination des délégués au Comité exécutif de la Commission scolaire De
La Jonquière.

2.2

Nomination d’un substitut au Conseil général de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

2.3

Nomination des délégués aux comités de la Commission scolaire.

2.4

Nomination d’un délégué à un organisme du milieu.

2.5

Culture-éducation : renouvellement partiel d’adhésion.

2.6

Poste de coordonnatrice ou de coordonnateur au Service des ressources
humaines : rapport du comité.

DIVERS
3.1

4.

École polyvalente Arvida – horaire.

INFORMATION
4.1

Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi
20 septembre 2016 à 19 h 30.
ADOPTÉ
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—

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 21 JUIN 2016
AJOURNÉE AU 5 JUILLET 2016
ADOPTION
RÉSOLUTION
CC/2016-08-16/02
ATTENDU QU’un procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 21 juin 2016
ajournée au 5 juillet 2016 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La
Jonquière a été expédié à chacun des membres dudit conseil dans les délais prévus au
2e alinéa de l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU QU’en vertu de la résolution CC-98/99-14, dûment adoptée lors de la séance
tenue le 2 juillet 1998, le Conseil des commissaires a dispensé le secrétaire général et
secrétaire du Conseil des commissaires de lire le procès-verbal pourvu qu’une copie en ait
été remise à chaque membre présent au moins six heures avant le début de la séance où
il est approuvé;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Josette L.-Morin
Et résolu à l’unanimité
QUE la Commission scolaire De La Jonquière accepte tel que
corrigé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des
commissaires tenue le 21 juin 2016 ajournée au 5 juillet 2016.
ADOPTÉ

—

SUITES AU PROCÈS-VERBAL
À la suite de l’intervention de Mme Isabelle Tremblay lors de la dernière séance publique
concernant les parcours de transport des élèves de la périphérie, Mme Josette L.-Morin
demande si les enfants devront se présenter plus tôt à leur arrêt. Mme Jacynthe Bond fera
une vérification et une réponse lui sera transmise prochainement.

—

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

—

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucune question du public.

—

RAPPORT DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT
ET REPRÉSENTATIONS DES COMMISSAIRES
Aucune représentation du président et des commissaires.

—

RAPPORT DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
1.

Information sur la gestion courante du Service des ressources financières
Article 34 – Autorisation des paiements
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COMITÉ EXÉCUTIF
NOMINATION DES MEMBRES
RÉSOLUTION
CC/2016-08-16/03
ATTENDU QU’en vertu de la résolution CC/2014-11-17/19, le Conseil des commissaires a
institué un Comité exécutif formé de quatre de ses membres ayant le droit de vote, dont
le président de la Commission scolaire, et un commissaire parent;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination de trois commissaires au Comité
exécutif pour l’année scolaire 2016-2017, le président y siégeant d’office;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un commissaire parent;
ATTENDU les mises en candidatures suivantes :
au premier poste : M. Lauréat Brassard
au deuxième poste : M. Éric Dion
au troisième poste : M. Pascal Thivierge
au poste de commissaire parent : Mme Hélène Pelletier
En conséquence,
Il est proposé par Mme Hélène Pelletier
Et résolu à l’unanimité
QUE MM. Lauréat Brassard, Éric Dion, Pascal Thivierge soient
nommés membres du Comité exécutif de la Commission scolaire
De La Jonquière;
QUE Mme Hélène Pelletier soit nommée commissaire parent au
Comité exécutif.
ADOPTÉ

—

FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
SUBSTITUT AU CONSEIL GÉNÉRAL
NOMINATION : M. ÉRIC DION
RÉSOLUTION
CC/2016-08-16/04
ATTENDU QUE M. Éric Bergeron, en tant que président du Conseil des commissaires, est
le représentant d’office de la Commission scolaire De La Jonquière au Conseil général de
la Fédération des commissions scolaires du Québec;
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un substitut du représentant de la Commission
scolaire De La Jonquière au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires
du Québec;
En conséquence,
Il est proposé par M. Dany Larouche
Et résolu à l’unanimité
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QUE la Commission scolaire De La Jonquière désigne, pour
l’année scolaire 2016-2017, M. Éric Dion comme substitut du
représentant de la Commission scolaire De La Jonquière au
Conseil général de la Fédération des commissions scolaire du
Québec.
ADOPTÉ
―

COMITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE
NOMINATION DES MEMBRES
RÉSOLUTION
CC/2016-08-16/05
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer des commissaires aux différents comités de la
Commission scolaire;
ATTENDU l’étude et l’appropriation du dossier faites en séance de travail par le Conseil
des commissaires le mardi 16 août 2016;
En conséquence,
Il est proposé par M. Éric Bergeron
Et résolu à l’unanimité
QUE la Commission scolaire De La Jonquière nomme les
personnes ci-après mentionnées aux divers comités, selon les
désignations suivantes :

Comité de vérification

Karen Boily, Isabelle Tremblay, Éric Bergeron,
Stéphane Bergeron, Pascal Thivierge, membres

Comité des ressources humaines

Maude Desjardins, Valérie Villeneuve, Éric Bergeron,
Lauréat Brassard, Éric Dion, membres

Comité gouvernance et éthique

Josette L.-Morin, Éric Bergeron, Dany Larouche, membres

Comité d’évaluation du rendement du directeur général
Josette L.-Morin, Éric Bergeron, Éric Dion, membres
Dany Larouche, substitut

Comité des relations professionnelles et de travail des
cadres scolaires (AQCS/ADSLE)
Éric Bergeron, Lauréat Brassard, membres
Isabelle Tremblay, substitut

Comité du calendrier scolaire jeunes, formation générale
des adultes, formation professionnelle
Maude Desjardins, Isabelle Tremblay, membres

Comité consultatif sur le transport scolaire

Josette L.-Morin, Isabelle Tremblay, membres

Comité culture/éducation

Maude Desjardins, membre

Comité activités physiques et sport
Dany Larouche, membre
Éric Dion, substitut
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Comité de suivi au plan stratégique et des conventions
de partenariat
Josette L.-Morin,
membres

Éric

Bergeron,

Dany

Larouche,

Comité reconnaissance des élèves

Karen Boily, Isabelle Tremblay, Éric Dion, membres

Comité de révision de décision

Lauréat Brassard, Éric Dion, membres

Conseil d’administration du Fonds d’aide à la réussite De
La Jonquière
Josette L.-Morin, Dany Larouche, membres
ADOPTÉ

―

ORGANISMES DU MILIEU
NOMINATION
RÉSOLUTION
CC/2016-08-16/06
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer des commissaires auprès des organismes du milieu;
ATTENDU l’étude et l’appropriation du dossier faites en séance de travail par le Conseil
des commissaires le mardi 16 août 2016;
En conséquence,
Il est proposé par M. Éric Bergeron
Et résolu à l’unanimité
QUE la Commission scolaire De La Jonquière délègue la
personne ci-après mentionnée aux organismes du milieu,
selon les désignations suivantes :

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean et Centre national
d’exposition
Maude Desjardins, membre.
ADOPTÉ

—

CULTURE ÉDUCATION
RENOUVELLEMENT PARTIEL D’ADHÉSION
RÉSOLUTION
CC/2016-08-16/07
ATTENDU l’importance du rehaussement culturel du Programme de formation de l’école
québécoise;
ATTENDU l’importance de la promotion de la culture auprès des élèves de la Commission
scolaire De La Jonquière;
ATTENDU l’intérêt des directions d’établissement et du personnel enseignant pour la
formation culturelle des jeunes;
ATTENDU le programme culture-éducation du ministère de la Culture et des
Communications;
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ATTENDU les orientations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en
matière d’éducation culturelle;
ATTENDU l’impact du développement culturel chez les jeunes et les avantages dont ils
peuvent bénéficier d’un tel partenariat;
ATTENDU la politique actuelle de la Commission scolaire en ce qui concerne le
développement des arts et de la culture;
ATTENDU le partenariat développé entre les milieux culturel, scolaire et municipal;
ATTENDU la volonté de conclure une entente avec la Ville de Saguenay et la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU QU’au printemps dernier, l’entente de partenariat aurait dû être renégociée,
mais que les rencontres n’ont pu avoir lieu en raison l’absence d’une direction générale à
la Commission des Rives-du-Saguenay;
ATTENDU QU’il a été convenu que l’entente concernant les activités du programme
culture-éducation serait reconduite pour une durée de six mois afin que la négociation
puisse avoir lieu;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Maude Desjardins
Et résolu à l’unanimité
QUE la Commission scolaire De La Jonquière reconduise pour les
six prochains mois le maintien des activités du programme de
concertation culture-éducation avec la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et la Ville de Saguenay;
QUE la Commission scolaire De La Jonquière autorise une
contribution financière de 10 750 $ couvrant une période de six
mois, du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016;
QU’à cette fin, M. Claude Couture, directeur général, soit autorisé
à signer pour et au nom de la Commission scolaire De La
Jonquière l’entente relative à ce partenariat.
QUE la présente résolution annule et remplace la résolution
CC/2015-08-18/05.
ADOPTÉ
―

AJOURNEMENT AU 6 SEPTEMBRE 2016
RÉSOLUTION
CC/2016-08-16/08
ATTENDU l’article 166 de la Loi sur l’instruction publique relatif à l’ajournement d’une
séance;
ATTENDU QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La Jonquière
doit ajourner ses travaux pour considérer particulièrement le sujet suivant :

Poste de coordonnatrice ou de coordonnateur au Service des ressources humaines :
rapport du comité;
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En conséquence,
Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay
Et résolu à l’unanimité
QUE la présente séance ordinaire du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire De La Jonquière soit ajournée au
6 septembre 2016, aux lieu et heure ordinaires.
ADOPTÉ
La séance est levée à 19 h 50

Séance ordinaire ajournée du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire De La Jonquière, tenue le mardi 6 septembre 2016, à compter de
19 h 30, au Centre administratif sous la présidence de M. Éric Bergeron,
président.
Sont présents :
Mmes Maude Desjardins
Josette L.-Morin
Isabelle Tremblay
MM. Éric Bergeron
Stéphane Bergeron
Lauréat Brassard
Dany Larouche
Pascal Thivierge
tous commissaires formant quorum
Mmes Karen Boily, commissaire parent au secondaire
Hélène Pelletier, commissaire EHDAA
M. Claude Couture, directeur général
Mmes Jacynthe Bond, directrice générale adjointe
Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim
Sont absents :
Mme Valérie Villeneuve, commissaire parent au primaire
MM. Stéphane Audet
Éric Dion
Mme Marie-Ève Desrosiers, secrétaire générale par intérim, exerce la fonction de
secrétaire du Conseil des commissaires.
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REPRISE DE LA SÉANCE DU 16 AOÛT 2016
RÉSOLUTION
CC/2016-09-06/09
ATTENDU QUE, conformément à l’article 166 de la Loi sur l’instruction publique et en
vertu de la résolution CC/2016-08-16/08 dûment adoptée le 16 août 2016, le Conseil des
commissaires de la Commission scolaire De La Jonquière a ajourné ses travaux au mardi
6 septembre 2016, aux lieu et heure ordinaires;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Maude Desjardins
Et résolu à l’unanimité
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La
Jonquière reprenne ses activités en assemblée publique.
ADOPTÉ

—

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION
CC/2016-09-06/10
ATTENDU la résolution CC/2016-08-16/08 du Conseil des commissaires d’ajourner ses
travaux au 6 septembre 2016, aux lieu et heure ordinaires;
ATTENDU l’ajout du point suivant :
1. Conseils d’établissement des écoles et des centres : détermination du nombre de
représentants des différents groupes.
En conséquence,
Il est proposé par M. Éric Bergeron
Et résolu à l’unanimité
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire
modifie l’ordre du jour en tenant compte de l’ajout du point :
Conseils d’établissement des écoles et des centres : détermination
du nombre de représentants des différents groupes.
ADOPTÉ

—

POSTE DE COORDONNATRICE OU DE COORDONNATEUR AU SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES
NOMINATION : MME GINA LAROUCHE
RÉSOLUTION
CC/2016-09-06/11
ATTENDU les résolutions du Conseil des commissaires autorisant l’ouverture d’un poste
de coordonnatrice ou de coordonnateur au Service des ressources humaines;
ATTENDU les processus de sélection suivis par le comité de sélection;
En conséquence,
Il est proposé par Mme Josette L.-Morin
Et résolu à l’unanimité
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QUE la personne suivante soit nommée au
coordonnatrice au Service des ressources humaines :
- madame Gina Larouche.
ADOPTÉ
—

poste

de

CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES ET DES CENTRES
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES
GROUPES
RÉSOLUTION
CC/2016-09-06/12

DIFFÉRENTS

ATTENDU les stipulations des articles 42 et 43 de la Loi sur l’instruction publique relatives à
la composition du conseil d’établissement des écoles et à la détermination par la commission
scolaire du nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil
d’établissement des écoles;
ATTENDU les stipulations des articles 102 et 103 de la susdite loi relatives à la composition
du conseil d’établissement des centres de formation professionnelle ou des centres de
formation générale des adultes et à la détermination par la commission scolaire du nombre
de représentants de chaque groupe;
ATTENDU QUE, conformément aux articles 43 et 103 de la susdite loi, une consultation a
été menée auprès de chaque groupe intéressé en vue de la détermination par la commission
scolaire du nombre de représentants siégeant aux différents conseils d’établissement des
écoles ou des centres;
ATTENDU les résultats de cette consultation;
En conséquence,
Il est proposé par M. Dany Larouche
Et résolu à l’unanimité
QUE la Commission scolaire De La Jonquière, détermine, pour les
écoles des ordres primaire et secondaire, le nombre de
représentants des parents et des membres du personnel au conseil
d’établissement, tel que présenté au tableau en annexe;
QUE la Commission scolaire De La Jonquière, détermine, pour le
Centre de formation professionnelle Jonquière et le Centre de
formation générale des adultes De La Jonquière, le nombre de
représentants des différents groupes, tel que présenté au tableau en
annexe;
QUE la Commission scolaire De La Jonquière autorise les divers
groupes du personnel à compléter, après entente entre toutes les
parties et au plus tard le 30 septembre, la formation du conseil
d’établissement, dans les cas où l’un de ces groupes ne pourrait
désigner tous les représentants requis par la décision de la
Commission scolaire;
QUE la présente résolution annule et remplace la résolution
CC/2013-08-20/10.
ADOPTÉ
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—

HORAIRE À L’ÉCOLE POLYVALENTE ARVIDA
M. Stéphane Bergeron se questionne sur le nouvel horaire des élèves du programme
Sport-Arts-Études de l’École polyvalente Arvida. Il considère que dispenser cinq heures de
cours, avec seulement neuf minutes de pause, ne favorise pas la concentration des
élèves et éloigne la CSDLJ de sa mission, soit l’enseignement. Il propose donc un
nouveau modèle.
Le sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine séance de travail du Conseil des
commissaires.

―

SÉANCE
LEVÉE
RÉSOLUTION

CC/2016-09-06/13

Il est proposé par Mme Isabelle Tremblay
Et résolu à l’unanimité
QUE la présente séance ordinaire ajournée du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire De La Jonquière soit
levée.
ADOPTÉ

La séance est levée à 19 h 41

La personne qui préside

Secrétaire du Conseil des commissaires

