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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  1100  ooccttoobbrree  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 10 octobre 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 
 Sonia Desgagné  Omer Deschesnes 
 Diane Durand  Magella Desmeules 
 Diane Gauthier  Michel Girard 
 Madeleine Jean  Charles Lavoie 
 Diane Perron  Antonin Simard 
 Diane Tremblay  Bernard Villeneuve 

   
Commissaire parent :  M. Christian Fillion 
   
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 

   
Absences motivées :  Mmes Hélène De Champlain M. Jean-Marc Girard 

  Ruth Gagnon 
   
   
CC-2006-393 
Ordre du jour 

 Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
Que l’ordre du jour soit accepté tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-394 
Procès-verbal de la 
session ordinaire du 
26 septembre 2006 

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

des commissaires du 26 septembre, tel qu’il a été présenté. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-395 
Courrier reçu du 19 
septembre au 4 
octobre 2006 

 Chaque membre du Conseil a reçu, pour information, une liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale, en date du 19 
septembre au 4 octobre 2006. 
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CC-2006-396 
Affiliation 2006-2007 
/ Association 
régionale du Sport 
Étudiant 

 ATTENDU la volonté des écoles de maintenir le partenariat avec 
l’Association régionale du sport étudiant du Saguenay-Lac St-Jean; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 

jeunes; 
 
Il est proposé par M. Charles Lavoie 
et résolu : 
 
DE RECOMMANDER l’affiliation de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay à l’Association régionale du sport étudiant du Saguenay-
Lac St-Jean (ARSE), et; 

 
DE VERSER la cotisation 2006-2007 selon la description suivante : 

 0,18 $ pour chaque élève du primaire de la commission scolaire; 
 0,57 $ pour chaque élève du secondaire de la commission scolaire; 
 10 $ par école primaire; 
 75 $ par école secondaire; 
 2 500 $ par commission scolaire : cotisation spéciale pour les 

programmes du primaire. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-397 
Représentants / 
Association régionale 
du Sport Étudiant 

 ATTENDU l’adhésion de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay à l’Association régionale du sport étudiant du Saguenay-Lac St-
Jean; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire a droit de présence de quatre 

(4) délégués au sein de ladite Association; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 

jeunes; 
 
Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin 
et résolu : 
 
DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour représenter la 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au sein de l’Association 
régionale du sport étudiant du Saguenay-Lac-St-Jean : 

 M. Alain Audet 
 M. Alain Claveau 
 Mme Hélène Desgagné 

 
Un quatrième représentant et une personne substitut seront 

nommés ultérieurement lorsque les postes de techniciens en loisirs seront 
comblés. 

 
ADOPTÉE

   
   
CC-2006-398 
Représentation au 
Conseil 
d’administration du 
Musée du Fjord 

 ATTENDU la démission de M. Pascal Tremblay à titre de membre 
du conseil d’administration du Musée du Fjord; 

 
ATTENDU la volonté de la direction du Musée du Fjord de 

maintenir la participation d’un représentant de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay au sein de son conseil d’administration; 

 
ATTENDU que de par sa politique de développement des arts et de 

la culture, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay considère de 
l’intérêt des élèves, de son personnel et des citoyens et citoyennes de son 
milieu d’être représentée au sein de cet organisme culturel et communautaire; 
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ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 
jeunes; 

 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER de désigner M. Michel Gagné, conseiller 

pédagogique, comme représentant de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay au sein du conseil d’administration du Musée du Fjord. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-399 
Modification au plan 
d’effectif des services 
EHDAA 

 ATTENDU le plan d’effectif 2006-2007 concernant le personnel de 
soutien EHDAA; 

 
ATTENDU les besoins signifiés en adaptation scolaire à l’école 

secondaire Charles-Gravel; 
 
ATTENDU les obligations découlant de l'article 7-1.31 de la 

convention collective traitant des dispositions relatives à l’ajout d’heures 
pour les postes en en adaptation scolaire; 

 
ATTENDU le résultat des pourparlers avec les représentants 

syndicaux; 
 
ATTENDU les dispositions de la convention collective concernant 

les mouvements et l’engagement du personnel ainsi que la gestion de la 
liste de priorité d'emploi; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du Service 

des ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à la création d’un poste de technicienne ou de 

technicien en éducation spécialisée à l’école secondaire Charles-Gravel, 25 
heures par semaine, et ce, à compter du 10 octobre 2006. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-400 
Délégation / 
Corporation Les 
adolescents et la vie de 
quartier 

 Il est proposé par M. Omer Deschesnes 

et résolu :  
 

DE RÉPONDRE affirmativement à la demande de 
l’organisme Corporation Les adolescents et la vie de quartier de 
Chicoutimi et de désigner M. Antonin Simard, commissaire, comme 
représentant du Conseil des commissaires au sein du Conseil 
d’administration dudit organisme. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-401 
Amendement de la 
résolution no CC-
2006-107 

 ATTENDU la demande reçue de Mme Rolande Robin sise au 2466, 
rang St-Joseph; 
 

ATTENDU les informations prises auprès de Chiasson, Thomas, 
Tremblay et associés; 
 

ATTENDU les informations prises auprès de l’Immobilière; 
 

ATTENDU la superficie des lots 13B, 13D qui est pour chacun 
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d’eux de  3 680 pi2; 
 

Il est proposé par M. Magella Desmeules 
et résolu : 

 
DE CÉDER le terrain sans aucune garantie et que l’acquéreur  

assume tous les frais inhérents à la transaction, le tout pour la somme de 
1,00$; 
 

D’AUTORISER M. Claude Dauphinais et Mme Liz S. Gagné à 
signer les documents requis à cet effet. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-402 
Soumission / 
Assurances élèves 

 ATTENDU la recommandation favorable du Comité des 
ressources matérielles; 

 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCORDER à la Compagnie Axa assurances Inc. (La Citadelle) 

le contrat d’assurance élèves de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay et ce, pour la période du 15 octobre 2006 au 31 juillet 2007 pour 
un montant de 1,25$/élève plus taxes applicables. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-403 
Système d’alarme 
d’incendie / Centre 
216 

 ATTENDU la recommandation positive du Comité du Service des 
ressources matérielles; 

 
Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat d’installation du système d’alarme 

incendie du Centre 216  de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
au plus bas soumissionnaire conforme, Électricité Mégawatt inc., pour un 
montant de 54 726 60 $ 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-2006-404 
Amendement de la 
résolution CC-2006- 

 ATTENDU la résolution no CC-2006-330 concernant l'engagement 
du personnel de soutien en services de garde, adoptée le 22 août 2006; 

 
ATTENDU le nom de Mme Caroline Gagnon apparaissant dans 

ladite résolution, mais qui après vérification, aurait dû apparaître comme 
étant Mme Caroline Tremblay; 

 
ATTENDU l'ensemble de vérification faite par le Service des 

ressources humaines et la nécessité de corriger ladite résolution; 
 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l'amendement de la résolution no CC-2006-330 

adoptée le 22 août 2006 en corrigeant le nom de Mme Caroline Gagnon et 
de le remplacer par le nom de Mme Caroline Tremblay. 

 
ADOPTÉE 
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CC-2006-405 
Rapport de la 
présidente 

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

 
 Le 25 septembre 2006 : 

 Rencontre avec la direction générale pour le traitement de divers 
dossiers; 

 Participation à l’Assemblée générale de la Pulperie de 
Chicoutimi, au Moulin St-Joseph. 

 
 Le 27 septembre 2006 : 

 Participation au Cercle de presse du Saguenay avec comme 
invité, M. André Caron, président de la FCSQ, à l’hôtel 
Chicoutimi; 

 Participation à la rencontre du Comité de sélection pour la 
banque de directions d’établissement, au Centre administratif. 

 
 Le 29 septembre 2006 : 

 Visite pour un « Au revoir » à M. Rémi Grenon, en vue de son 
départ à la retraite. 

 
 Le 4 octobre 2006 : 

 Participation au Mini-sommet économique de La Baie, au Vieux 
théâtre. 

 
 Le 5 octobre 2006 : 

 Participation à la conférence de presse du ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier, au 
Centre de formation professionnelle en Équipement motorisé; 

 Participation au rendez-vous culturel sous le thème : « Voulez-
vous sortir avec nous… ce soir? » organisé par le Comité des arts et 
de la culture, à l’auditorium Dufour du Cégep de Chicoutimi. 

   
   
CC-2006-406 
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 des réunions du 
Comité des Services éducatifs jeunes du 20 juin et du 5 septembre, du 
Comité des Services éducatifs adultes du 5 septembre et du 26 septembre 
et du Comité du Service des ressources humaines du 19 juin et du 22 août. 

   
   
CC-2006-407 
Postes au Conseil 
d’administration du 
Centre de santé et de 
services sociaux 
Cléophas-Claveau 

 L’information est présentée aux commissaires qui désirent 
transmettre leur bulletin de présentation à la direction générale du Centre 
de santé et de services sociaux Cléophas-Claveau pour accéder au Conseil 
d’administration. 

   
   
CC-2006-408 
Synthèse de la 
politique des frais de 
déplacements 

 Une synthèse de la politique des frais de déplacements en date du 
1er juillet 2006 est déposée au Conseil. 

   
   
CC-2006-409 
Francoderole 

 Une copie du projet « Francoderole » est remise aux membres du 
Conseil; c’est l’association de deux mots : « Francofolie » et « Banderole ».  
C’est un seul dessin qui se promène partout et qui continue toujours de 
grossir. Des élèves de sept écoles primaires participeront à ce projet le 16 
novembre prochain à l’école De La Pulperie. Le public pourra prendre 
connaissance de cette réalisation le 17 novembre prochain. 

   
   
CC-2006-410 
Calendrier de 
formation des 
Conseils 
d’établissements 

 Mme Christine Tremblay informe les membres des corrections qui 
ont été apportées au calendrier de formation des conseils d’établissement. 
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CC-2006-411 
Messages de la FCSQ 

 Les Messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec des lundis 25 septembre et 2 octobre 2006 sont remis aux  
commissaires. 

   
   
CC-2006-412 
Lettre de M. Jean-
Marc Fournier 
concernant le système 
public d’éducation 

 Une copie de la lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, M. Jean-Marc Fournier, adressée aux présidents de la Fédération 
québécoise des municipalités et de l’Union des municipalités du Québec 
est déposée aux commissaires. La Présidente, Mme Gagné, souligne les 
propos du ministre. 

   
   
CC-2006-413 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu : 
 
Que la présente session ordinaire soit close. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


