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PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

À une session ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay, tenue en la salle des commissaires, sise au 36, rue Jac-
ques-Cartier Est, Chicoutimi, le 24 octobre 2000, à 19h30, sous la présidence de
Mme Liz S. Gagné, à laquelle tous les membres du Conseil ont été dûment convo-
qués dans les délais prévus par la Loi sur l’instruction publique,

sont présents, présentes, outre la présidente,

Les commissaires :
Mme Jacqueline Asselin
MM. Jean-Claude Basque

Rino Beaulieu
Mmes Sylvie Belzile

Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Ruth Gagnon
Diane Gauthier
Denise Hudon
Chrystiane Jean

M. Charles Lavoie
Mme Diane Perron
M. Rémy Simard
Mmes Diane Tremblay

Élaine Tremblay

Commissaires représentantes des parents :

Mme France Gagné (secondaire)
Mme Céline Simard (primaire)

Sont également présents :

M. Claude Dauphinais, directeur général
M. Eudore Chouinard, directeur général adjoint
M. Bertrand Tremblay, directeur général adjoint
M. Michel Cloutier, secrétaire général

Absence motivée :
M. Michel Girard

Après un court moment de réflexion,

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

D’accepter l’ordre du jour de la présente session, en y ajou-
tant les points suivants :

! Amendement/résolution CC-1999-278/négociation locale
! Résolution d’appui/implantation centres d’accès communautaire

! Félicitations/directeur général/C.s. du Lac-Saint-Jean
! Félicitations/Prix Essor
! Maisonnée d’Évelyne
! Félicitations/comité organisateur Cross Country

ADOPTÉE

Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Con-
seil des commissaires tenue le 10 octobre 2000.

ADOPTÉE
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Les membres du Conseil ont reçu la liste de la correspon-
dance d’importance adressée à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
entre le 26 septembre et le 18 octobre 2000.

ATTENDU l’annexe 25 de l’entente S-3 concernant les me-
sures transitoires pour le personnel des services de garde ;

ATTENDU que par suite de cette entente nationale, la
Commission scolaire doit procéder à la création de postes réguliers en service de
garde ;

ATTENDU que depuis le début de l’année scolaire, les di-
rections des écoles opérant un service de garde ont pu évaluer l’organisation de
celui-ci et ont fait des recommandations quant aux postes réguliers à créer ;

Il est proposé par Mme Denise Hudon
et résolu :

Que le plan d’effectifs en service de garde soit adopté et qu’il
soit procédé à la création de postes réguliers de responsables et d’éducatrices ou
d’éducateurs, le tout tel que décrit en un document intitulé «Plan d’effectifs, service
de garde en milieu scolaire, annexe «projet 2000-2001 (corrigé)», en date du 24
octobre 2000  ;

Que ces postes soient créés à compter du 30 octobre 2000 ;

Que le service des ressources humaines procède au com-
blement de ces postes conformément à l’annexe 25 de l’entente S-3.

ADOPTÉE

Après les explications fournies par le coordonnateur du ser-
vice des ressources humaines et après échanges et discussion,

ATTENDU qu’à la suite de l’entente S-3, la commission
scolaire et le syndicat, conformément à 2-3.02, doivent convenir de la priorité de
rappel non seulement lors d’un emploi temporaire mais aussi lors du comblement
d’un poste régulier ;

ATTENDU que la Commission scolaire recherche un texte
négocié localement sur ce sujet  ;

Il est proposé par M. Rino Beaulieu
et résolu :

De mandater un comité de négociation de trois (3) person-
nes, composé du coordonnateur du service des ressources humaines et de deux (2)
représentants des directions d’écoles, pour convenir de la priorité de rappel non
seulement lors d’un emploi temporaire mais aussi lors du comblement d’un poste
régulier, et

Que le comité des mandats pour cet objet de négociation
soit composé de Mme Liz S. Gagné, présidente, et de M. Claude Dauphinais, di-
recteur général.

ADOPTÉE

Par la suite, le directeur du service des ressources humaines
présente brièvement un projet de départ volontaire et rappelle le contexte dans le-
quel un tel projet a été élaboré.  Puis,

CONSIDÉRANT les discussions des membres du Conseil
des commissaires lors d’une rencontre informelle tenue le 17 octobre 2000 ;

CONSIDÉRANT que lors de ces échanges, fut considérée la
situation du plan de redressement budgétaire et qu’à ce sujet, l’acceptation éven-
tuelle d’un programme de départ volontaire pourrait constituer un moyen d’atteindre
un objectif de réduction de ressources financières ;
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CONSIDÉRANT que cette rencontre a permis de préciser
des principes et des orientations relativement à un projet de programme de départ
volontaire ;

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

D’accepter les principes et orientations relatives au pro-
gramme de départ volontaire, tels que discutés lors de la rencontre informelle du 17
octobre dernier, et

De mandater le directeur général et le directeur du service
des ressources humaines pour qu’ils préparent un projet de programme de départ
volontaire qui pourrait inclure une allocation de départ au bénéfice des employés qui
pourraient être concernés, lequel projet pourrait être soumis pour étude et décision
par le Conseil des commissaires lors de la session du 14 novembre 2000.

ADOPTÉE

Le directeur du service des ressources matérielles fait savoir
qu’aucune des soumissions reçues à la suite de l’appel d’offres, n’étaient confor-
mes.  L’opération devra donc être reprise.

CONSIDÉRANT le protocole intervenu entre la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay et le Syndicat de l’enseignement du Saguenay
concernant le déroulement de la négociation locale (voir CC-1999-278) ;

CONSIDÉRANT la résolution CC-1999-451 qui venait
amender la résolution CC-1999-239 pour faire en sorte que «le nombre de person-
nes composant chacune des deux (2) équipes de négociation ne devra pas dépas-
ser quatre (4) au lieu de trois (3)» ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de simplifier le processus rela-
tif à la désignation des membres de l’équipe de négociation patronale ;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :

D’amender la résolution CC-1999-278 de façon à ce que
seul le texte suivant demeure :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay dési-
gne M. Claude Houde, directeur du service des ressources humaines, comme
porte-parole de la Commission ;

De remplacer le deuxième paragraphe de la résolution CC-
1999-451 par le texte suivant :

«Que le directeur général soit mandaté pour nommer un (1)
représentant des directions d’école primaire, un (1) représentant des directions
d’école secondaire et un (1) représentant des directions de centre, pour agir comme
membre de l’équipe de négociation locale des enseignants».

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT le programme d'Industrie Canada d'accès
communautaire aux technologies de l'information et des communications ;

CONSIDÉRANT la demande de partenaires de la Société
d'intervention urbaine Chicoutimi-Jonquière inc. pour l'implantation de treize (13)
centres dans les écoles de la Commission scolaire ;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu:
D'appuyer et de mandater la Société d'intervention urbaine

Chicoutimi-Jonquière inc., pour la signature d'une entente spécifique pour l'implan-
tation de treize (13) centres d'accès communautaires dans la ville de Chicoutimi.

ADOPTÉE

CC-2000-370
Programme de
départ volontaire
suite…

CC-2000-371
Contrat/fourniture
de gaz/Laure-
Conan

CC-2000-372
Amendement/
CC-1999-278

CC-2000-373
Projet/Accès-
communautaire



CC / 24 octobre 2000

Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

Que les meilleures félicitations des membres du Conseil des
commissaires soient adressées à M. Michel Gravel, pour sa récente nomination au
poste de directeur général de la Commission scolaire du Lac-St-Jean.

ADOPTÉE

Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :

D’adresser des félicitations à l’endroit de M. Alain Claveau,
animateur de vie étudiante, ainsi qu’aux autres membres du comité organisateur de
la «Parade des arts» qui s'est tenue au printemps dernier au profit de plus de 4000
élèves de vingt-deux (22) écoles primaires du territoire de la Commission scolaire.
Ce projet vient de se mériter le 2e prix régional du Prix Essor.

ADOPTÉE

Après que M. le commissaire Rino Beaulieu eut présenté la
demande, et après échanges et discussion,

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

De répondre, par l'affirmative, à la demande de l'Association
«La Maisonnée d'Évelyne», et

D'accepter le principe de verser une contribution annuelle à
cet organisme, pour un montant équivalent au montant que cet organisme aurait à
verser en taxes scolaires à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et ce,
pour une période de dix (10) ans, à compter de la présente année, et

D'autoriser ainsi le versement de la contribution pour l'année
présente.

ADOPTÉE

À la suite d’un bref rapport présenté par Mme Diane Perron
qui a représenté la Commission lors de cet événement,

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

D’adresser des félicitations aux organisateurs et bénévoles
du Championnat régional de Cross-country qui s’est tenu sur le territoire de la
Commission scolaire qui agissait à titre d’hôtesse.  Cette activité qui était coordon-
née et supervisée par une équipe de soixante-dix (70) bénévoles et qui a accueilli
plus de 800 personnes en plus de 450 athlètes, aura permis à la Commission sco-
laire de remporter la Bannière, destinée au secteur primaire.  Des félicitations
s’adressent à l’ensemble des athlètes méritants.

ADOPTÉE

Dans son rapport, Mme la présidente Liz S. Gagné fait état
des principales représentations qu’elle a faites au cours des derniers quinze jours :

"""" Le 11 octobre 2000, participation à une rencontre du comité de relations profes-
sionnelles des directeurs et directrices d’établissement ;

"""" Les 13 et 14 octobre 2000, participation à une rencontre des présidentes, prési-
dents et directrices, directeurs généraux, ainsi qu’à une rencontre du Conseil gé-
néral de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ).  Ces deux
rencontres se tenaient à Québec ;

"""" Le 16 octobre 2000, rencontre avec une journaliste concernant une participation
de la Commission au Cahier économique de la revue «Actualité économique» ;
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"""" Le 20 octobre 2000, participation à une rencontre avec les représentantes de
l’Association québécoise des retraités dans le cadre de l’organisation du congrès
provincial de ladite association, qui doit se tenir en juin 2001, à Chicoutimi.

Dans son rapport, le directeur général présente un bref
compte rendu de démarches auxquelles il a participé récemment ou d’interventions
qu’il a faites quant à certains dossiers d’intérêt pour la Commission :

! Le 31 octobre prochain, des employés de la Commission
scolaire agiront bénévolement, pour une action concertée avec les sûretés munici-
pales visant la plus grande sécurité des jeunes qui parcourront les rues des villes et
municipalités du territoire, dans le cadre de la fête de l’Halloween ;

! Une campagne de sécurité dans le transport scolaire aura
lieu du 29 janvier au 9 février 2001.  Le comité organisateur a déjà débuté ses dé-
marches ;

! La Société St-Vincent-de-Paul est bel et bien l’organisme
qui chapeaute l’opération «Projet Bonnemine» qui permet à des écoles de répondre
par le moyen d’une contribution qu’elles reçoivent, à des besoins scolaires que
certains parents ne peuvent assumer.

Les membres du Conseil ont reçu copie des comptes rendus
des comités de service suivants :

# comité de service des services éducatifs «jeunes», du 3 octobre 2000 ;
# comité de service des services éducatifs «adultes», du 3 octobre 2000 ;

Mme France Gagné, représentante des parents au Conseil
des commissaires, fait savoir que le Comité de parents a tenu sa première rencon-
tre de l’année scolaire 2000-2001, le 16 octobre dernier.  Elle communique les in-
formations suivantes au regard de sujets qui ont fait l’objet de l’attention des mem-
bres du comité à cette occasion :

! La représentation des parents audit comité est au nombre
de 42 personnes  ;

! Le Comité a procédé à l’élection du président du Comité de
parents et d’un commissaire parent pour chaque ordre d’enseignement primaire et
secondaire.  M. Jean-Marc Girard a été élu commissaire parent pour l’ordre
d’enseignement primaire.  Mme France Gagné a été réélue au poste de présidente
du Comité de parents et au poste de commissaire parent pour l’ordre d’enseigne-
ment secondaire  ;

! Mme Julie Lavoie, représentante de l’école St-Gabriel, a
été désignée pour agir comme représentante des parents du milieu rural au comité
ad hoc sur la vocation des écoles primaires, alors que Mme Nadine Boivin, repré-
sentante des écoles St-Denis et St-Isidore, sera la représentante du milieu urbain à
ce même comité ;

! La conférence intitulée «L’attention-concentration, outil in-
dispensable à la réussite scolaire», organisée à l’intention des parents qui ont des
enfants au préscolaire, au primaire et au secondaire, ainsi que des enseignants, a
vivement intéressé les quelque 450 personnes présentes.  Les parents se sont dits
très heureux de cette initiative.

! La prochaine rencontre régulière du Comité de parents a
été fixée au 13 novembre 2000.

Mme la commissaire Diane Perron, à titre de présidente du
comité ad hoc, introduit la présentation du Projet préliminaire sur la vocation des
écoles primaires.  Ce document a fait l’objet d’une présentation, hier, au représen-
tant des diverses associations ou syndicats tout comme il en sera de même, demain
soir pour les représentants du Comité de parents et des conseils d’établissement.
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Elle rappelle que le 8 novembre prochain, le comité recevra
les réactions et les suggestions des personnes ou groupes concernés quant au
contenu de ce rapport.

Pour sa part, le directeur du service des ressources financiè-
res fournit quelques commentaires quant au chapitre portant sur les faits saillants
relatifs à la situation financière.  Celle-ci justifie le fait que la Commission scolaire se
doit de réexaminer l’ensemble de ses espaces utilisés et non utilisés.

Le directeur général adjoint, M. Eudore Chouinard, présente
et commente par la suite, les autres données majeures du rapport préliminaire.

Le directeur du service des ressources financières présente
un rapport d’étape du comité «Plan de redressement budgétaire» en date du 24
octobre 2000.

Le comité a tenu jusqu’à maintenant quatre réunions et il
entend déposer son rapport en début de novembre.  Les membres du comité ont
reçu lors de sa rencontre le 27 septembre, deux personnes-ressources du ministère
de l’Éducation qui sont venues expliquer en détails les nouveaux indicateurs de
gestion propres à notre Commission scolaire.  Le comité s’est inspiré passablement
de ces indicateurs de gestion afin d’identifier les secteurs touchés par le «Plan de
redressement budgétaire» qui est proposé, de préciser M. Simard.

Sur ce, la présente séance du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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