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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  1122  sseepptteemmbbrree  22000066  

 
 
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 publique du Centre administratif, sise au 36, rue 
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, le 12 septembre 2006, à 19 h 30, sous la présidence de 
Mme Liz S.-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, Mme Liz S.-Gagné : 

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

 Sylvie Belzile  Rino Beaulieu 
 Lise Blackburn  Évens Claveau 
 Hélène De Champlain  Omer Deschesnes 
 Sonia Desgagné  Magella Desmeules 
 Diane Durand  Michel Girard 
 Ruth Gagnon  Charles Lavoie 
 Diane Gauthier  Antonin Simard 
 Madeleine Jean  Bernard Villeneuve 
 Diane Perron 
 Diane Tremblay 

   
Commissaire parent :  MM. Christian Fillion 

 Jean-Marc Girard 
   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes Marie-Andrée Dufour, secrétaire générale  
 Christine Tremblay, directrice générale adjointe 
MM. Claude Dauphinais, directeur général 
 Yvon Pelletier, directeur général adjoint 

   
   
CC-2006-342 
Ordre du jour 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout suivant : 
 

4.8 Engagements / Personnel de soutien en services de garde. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-343 
Procès-verbal de la 
session ordinaire du 
22 août 2006 

 Il est proposé par M. Magella Desmeules 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil 

des commissaires, tenue le 22 août 2006, avec la correction suivante : 
 
CC-2006-327, 4e paragraphe, nous aurions dû lire : 
[…] de bouilloire dans les écoles primaires et secondaires de la 
Commission scolaire et d’autoriser la Présidente et le directeur général à 
signer les documents relatifs à cette vente. 

ADOPTÉE 
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CC-2006-344 
Courrier reçu du 1er 
au 5 septembre 2006 

 Chaque membre du Conseil a reçu, pour information, une liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale, en date 1er au 
5 septembre 2006. 

   
   
CC-2006-345 
Adoption de la 
politique sur les 
mesures 
contraignantes 

 ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay d’encadrer l’utilisation des mesures contraignantes dans ses 
établissements; 

 
ATTENDU la consultation réalisée auprès du Comité de parents; 
 
ATTENDU la consultation réalisée auprès du Syndicat de 

l’Enseignement; 
 
ATTENDU la recommandation du comité consultatif de gestion ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs 

jeunes; 
 
Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin 
et résolu : 
 
D’ADOPTER la politique relative à l’utilisation de mesures 

contraignantes. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-346 
Signature du 
protocole d'entente 
Sports-Arts-Études 

 ATTENDU le changement de direction adjointe à l’école 
secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs 
jeunes; 
 

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 

 
 QUE la Commission scolaire accepte de signer le protocole 

d’entente pour le profil Sports –Arts – Études avec les organismes associés 
aux disciplines non reconnues par le ministère de l’Éducation, Loisir et 
Sport, et; 

 
D’AUTORISER Mme Ginette Tremblay, directrice adjointe (école 

secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine) et M. Sylvain Morissette, 
directeur (école De La Pulperie) à signer ledit protocole d’entente avec 
chaque organisme concerné. 
 

ADOPTÉE
   
   
CC-2006-347 
Abrogation de la 
résolution no CP-97-
119 

 ATTENDU la résolution no CP-97-119 adoptée le 26 janvier 1998 
relativement à l’utilisation du produit de la disposition du Centre 
administratif de la Commission scolaire Valin; 

 
ATTENDU la volonté des membres du Conseil des commissaires 

d’abroger cette résolution, par conséquence; 
 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
D’ABROGER, à toutes fins que de droit, la résolution no CC-97-

119. 
ADOPTÉE 
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CC-2006-348 
Engagements / 
Personnel 
professionnel 

 ATTENDU le plan d’effectifs 2006-2007 concernant le personnel 
professionnel adopté au Conseil des commissaires du 9 mai 2006; 

 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant 

les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité; 
 
ATTENDU le résultat de l’affichage de poste no 06-2006-19; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 

ressources humaines. 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement de Mme Marie-Claude Bélanger 

aux Services Éducatifs Jeunes, au poste régulier temps plein de 
psychoéducatrice, affectée à l’école Antoine-de-St-Exupéry, 35 heures par 
semaine, pour une entrée en fonction le 25 août 2006. 

 
DE PROCÉDER à l’engagement de Mme Nadine Leclerc à l’école 

secondaire Fréchette, au poste régulier temps plein de psychoéducatrice, 
affectée à l’école secondaire Fréchette, 35 heures par semaine, pour une 
entrée en fonction le 28 août 2006. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-349 
Engagement / 
Personnel de soutien 
administratif 

 ATTENDU le plan d'effectif du personnel de soutien, autre que 
EHDAA et services de garde adopté au Conseil des Commissaires du 9 
mai 2006; 

 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant 

les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité; 
 
ATTENDU les résultats de l’affichage aux concours  no 06-2006-06 ;
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de Service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Charles Lavoie 

et résolu :  
 
DE PROCÉDER à l’engagement de Mme Kathia Morin, au poste de 

secrétaire aux écoles Le Roseau, de la Pulperie et André-Gagnon, 21 heures 
par semaine, pour une entrée en fonction le 5 septembre 2006. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-350 
Engagement / 
Personnel de soutien 
EHDAA 

 ATTENDU les modifications au plan d’effectif 2006-2007 du 
personnel de soutien en EHDAA accepté au Conseil des commissaires du 
27 juin 2006; 

 
ATTENDU les besoins rencontrés dans les écoles concernées; 
 
ATTENDU le résultat de la séance d’affectation du personnel de 

soutien EHDAA tenue le 15 août 2006; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant 

les mouvements et l’engagement du personnel et la gestion de la liste de 
priorité; 
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ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 
ressources humaines. 

 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement de Mme Karine Vachon au poste 

de technicienne en éducation spécialisée à l’école secondaire Fréchette 5 h 
/ semaine,  et 5 h / semaine, comme préposée aux élèves handicapés pour 
le centre Durocher, pour une entrée le 28 août 2006. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-351 
Octroi de contrat / 
Surveillance 
intérieure et 
extérieure des écoles 
secondaires La Baie et 
Charles-Gravel 

 ATTENDU la recommandation positive du Comité des ressources 
matérielles; 

 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat de surveillance intérieure et extérieure 

des écoles secondaires La Baie et Charles-Gravel pour les années 2006-2007 
et 2007-2008, au plus bas soumissionnaire conforme, Garda, pour un taux 
horaire de 21,06 $ toutes taxes incluses et de déléguer la présidente, 
Mme Liz S. Gagné et le directeur général, M. Claude Dauphinais, pour 
signer le contrat. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-352 
Engagements / 
Personnel de soutien 
en services de garde 

 ATTENDU le plan d’effectif 2006-2007 du personnel de soutien en 
services de garde accepté par l’assemblée des commissaires du 24 mai 2006; 

 
ATTENDU le mouvement de personnel consécutif, conformément 

à la section III pour le secteur des services directs aux élèves, des 
dispositions liant au personnel de soutien; 

 
ATTENDU que ces personnes répondent aux critères de 

qualification requis en services de garde; 
 
ATTENDU que le comité de service des ressources humaines 

recommande l’engagement de ces personnes à titre d’employées et 
d’employés réguliers à temps partiel, postes cycliques, comme éducateurs 
et éducatrices en services de garde à compter du 24 août 2006, sous réserve 
de la période d’essai; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu :  
 
DE PROCÉDER à l’engagement de : 
 

• Chantale Tremblay Éducatrice André-Gagnon  15,45 h/s
• Monique Côté Éducatrice N.-D.-Rosaire  10,00 h/s

   
   
CC-2006-353 
Transport scolaire 
élèves du PEI et SAE 

 M. Rino Beaulieu fait part de l’inquiétude des parents des élèves de 
l’école Charles-Gravel de l’option « Programme d’Études Internationales » 
et des élèves de « Sports-Arts-Études » qui demeurent dans le secteur 
Nord, au regard du transport scolaire. Il demande s’il est possible de 
diminuer le temps de présence de ces élèves dans les autobus et de 
modifier le point de transfert. Mme Ruth Gagnon fait part de ses 
interventions auprès du service du transport sur ce sujet ainsi que sur les 
élèves du secteur de Laterrière et du suivi auprès des parents afin de 
diminuer le plus possible la longueur du trajet d’autobus. Des 
interventions ont été faites en ce sens. 
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Le directeur général, M. Dauphinais, explique les démarches qui se 

font présentement afin d’assurer la sécurité des élèves qui transfèrent du 
terminus d’autobus vers les quartiers du secteur Sud. 
Mme Christine Tremblay poursuivra ses discussions avec le représentant de 
la Société de transport du Saguenay (STS) afin de répondre aux parents sur 
la sécurité des élèves. Elle explique également comment est organisé le 
transport des élèves de Sport-Arts-Études pour le secteur Nord. 

   
   
  Mme  Hélène De Champlain quitte à 20 h 05. 
   
   
CC-2006-354 
Stationnement dans la 
cour d’école Des 
Quatre-Vents 

 M. Rino Beaulieu fait part de la problématique pour la Fabrique de 
la paroisse Ste-Anne d’utiliser le stationnement lors d’événement religieux 
compte tenu de l’utilisation des aires de stationnement par les employés 
de l’école Des Quatre-Vents.   

 

Le directeur du Service des ressources matérielles assurera le suivi 
dans ce dossier et communiquera, par la suite, avec M. Rino Beaulieu. 

   
   
CC-2006-355 
Rapport de la 
présidente 

 Madame la Présidente résume certaines représentations ou 
interventions qu’elle a faites au cours des derniers jours : 

 

 Le 6 septembre 2006 : 
 Rencontre avec le directeur général concernant divers dossiers; 
 Participation à la signature de contrat notarié pour une cession 

de terrain. 
 

 Le 7 septembre 2006 : 
 Participation au Conseil d’administration de la Conférence 

régionale des Élus. 
   
   
CC-2006-356 
Comité exécutif, 
Comité de parents et 
comité de services / 
Rapports 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors de la réunion du 
Comité du Service des ressources matérielles du 16 août 2006. 

   
   
CC-2006-357 
Rapport d'étape du 
comité de perspectives 
d'avenir au secondaire 

 Un rapport d’étape du Comité perspectives d’avenir au secondaire 
est remis aux membres du Conseil des commissaires; le mandat de ce 
comité est de développer une vision « Commission » des services à offrir à 
notre clientèle du secondaire en tenant compte de la baisse de clientèle, du 
nouveau régime pédagogique et de l’implantation de la réforme scolaire. 

   
   
CC-2006-358 
Frais chargés aux 
parents 

 Les membres du Conseil sont informés des frais chargés aux 
parents dans les écoles primaires et secondaires pour l’année 2006-2007 
comparativement aux années précédentes. 

   
   
CC-2006-359 
Formation commune 
des conseils 
d'établissements 

 Une invitation à participer aux séances de formation offertes aux 
membres des conseils d’établissement est faite aux membres du Conseil 
des commissaires. 

   
   
CC-2006-360 
Effectifs scolaires 
2006-2007 

 La directrice générale adjointe aux Services éducatifs jeunes dépose 
une nouvelle version de la clientèle au 5 septembre 2006; on dénombre 
6 415 élèves au primaire et 5 661 élèves au secondaire. 

   
   
CC-2006-361 
Rentrée scolaire 

 Mme Christine Tremblay fait le point sur la rentrée scolaire et 
informe les commissaires des ajustements qui ont été apportés aux 
horaires de transport et aux transferts de certains élèves. 
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Aux interrogations de Mme Diane Durand concernant la sécurité 
des élèves sur le boulevard Grande-Baie, Mme Tremblay assurera le suivi 
auprès du service du transport et de la municipalité. 

   
   
CC-2006-362 
Transport scolaire en 
formation générale / 
Saint-Honoré 

 M. Yvon Pelletier donne des précisions sur l’horaire du transport 
scolaire des élèves de la formation générale des adultes du secteur Saint-
Honoré. 

   
   
CC-2006-363 
Infobus / Campagne 
de promotion 2006-
2007 de la formation 
générale  adulte 

 Le directeur général adjoint des Services éducatifs adultes poursuit 
sur l’horaire de l’Infobus qui est une initiative des centres d’éducation aux 
adultes des commissions scolaires du Saguenay-Lac-St-Jean. Cette grande 
tournée a pour but de sensibiliser la population des adultes à l’importance 
du retour aux études. L’invitation sera transmise aux commissaires. 

   
   
CC-2006-364 
Salon de la formation 
professionnelle et 
technique 

 M. Yvon Pelletier invite les commissaires à visiter le Salon de la 
formation professionnelle et technique les 9, 10 et 11 novembre 2006, à 
l’édifice du Vieux-Port de Chicoutimi. 

   
   
CC-2006-365 
Synthèse sur les frais 
chargés aux élèves en 
formation 
professionnelle 

 Les membres du Conseil sont informés de la synthèse des coûts à 
la rentrée 2006-2007 pour élèves de la formation générale adultes et de la 
formation professionnelle. 

   
   
CC-2006-366 
Fête de la 
reconnaissance 

 Mme Diane Perron, commissaire, demande aux membres du 
Conseil de retenir à leur agenda la date du 30 novembre prochain pour la 
tenue de la Fête de la reconnaissance des employés qui se tiendra à l’Hôtel 
Chicoutimi. Cette année, 58 personnes ont pris leur retraite seront fêtées et 
36 personnes ont 25 ans de service. 

   
   
CC-2006-367 
Messages de la FCSQ 

 Les Messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec du 21 août au 4 septembre 2006 sont remis aux  commissaires. 

   
   
CC-2006-368 
Invitation au Cross-
Country 

 Une invitation est transmise aux membres du Conseil à assister 
aux compétitions de Cross-country qui se tiendront le 30 septembre et le 
14 octobre prochain au Parc Rivière-du-Moulin. M. Charles Lavoie sera 
présent le 30 septembre et Mme Sonia Desgagné sera présente le 14 octobre. 

   
   
CC-2006-369 
Rappel / Visite des 
écoles 

 Mme Sylvie Belzile rappelle la visite des écoles le samedi 
16 septembre prochain à compter de 9 h. Le départ de l’autobus se fera du 
Centre administratif à Chicoutimi et 9 commissaires confirment leur 
participation. 

   
   
CC-2006-370 
Fonds de support aux 
établissements 

 Mme Sonia Desgagné revient sur le dossier « Fonds de support aux 
établissements » et demande qu’une nouvelle réflexion soit faite, l’an 
prochain, sur la répartition des établissements. 

   
   
CC-2006-371 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 
 
Que la présente session ordinaire soit close 

ADOPTÉE 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


