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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2244  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 24 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 
 Hélène De Champlain  Omer Deschesnes 
 Diane Durand  Magella Desmeules 
 Diane Gauthier  Michel Girard 
 Diane Perron  Charles Lavoie 
 Diane Tremblay  Antonin Simard 
   Bernard Villeneuve 

   
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 

   
Absences motivées :  Mmes Sonia Desgagné 

  Ruth Gagnon 
  Madeleine Jean 

   
   
CC-2006-414 
Ordre du jour 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit accepté, avec l’ajout des sujets suivants : 
 

4.1-B Désignation d’un commissaire invité au Comité consultatif EHDAA; 
4.3 Élections du Comité exécutif; 
4.4 Renouvellement d’adhésion / Conseil régional de la Culture; 
4.5 Abolitions de postes; 
4.6 Zone scolaire à Rivière-Éternité; 
5.8 Éclairage dans les cours d’école; 
5.9 Invitation au Salon de la formation professionnelle et technique. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-415 
Procès-verbal de la 
session ordinaire du 
10 octobre 2006 

 Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin 
et résolu : 
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D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil 
des commissaires du 10 octobre, tel qu’il a été présenté. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-416 
Courrier reçu du 16 
au 19 octobre 2006 

 Chaque membre du Conseil a reçu, pour information, une liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 16 au 19 
octobre 2006. 

   
   
CC-2006-417 
Composition du 
Comité consultatif 
EHDAA 

 CONFORMÉMENT aux articles 185 et 186 de la Loi sur 
l’instruction publique au regard de la composition du comité consultatif 
ÉHDAA pour la Commission scolaire des-Rives-du-Saguenay; 

 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
QUE le nombre de représentants pour chacun des groupes soit le 

suivant : 
 

 Parents : ..........................................................9 parents + 2 substituts 
 Enseignant : ....................................................1 
 Professionnel non enseignant : ....................1 
. Personnel de soutien :...................................1 
. Organismes MSSS : .......................................2 
. Directions d’école : ........................................1 niveau primaire 
..........................................................................1 niveau secondaire 

 Commissaire (invité) :...................................1 
 Représentant de la direction générale : ......1 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-418 
Désignation d’un 
commissaire invité au 
Comité consultatif 
EHDAA 

 Il est proposé par Mme Diane Tremblay 
et résolu : 

 
QUE Mme Ruth Gagnon soit désignée commissaire (invité) au 

Comité consultatif EHDAA. 
 

ADOPTÉE
   
   
CC-2006-419 
Éducation 
internationale / 
Désignation du 
représentant 

 Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
QUE M. Yvon Pelletier soit désigné comme délégué officiel auprès 

de l’assemblée générale de la Coopérative de services de développement et 
d’échanges en éducation « Éducation internationale », avec mandat de 
parler pour et au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

 
ADOPTÉE

   
   
CC-2006-420 
Élections du Comité 
exécutif 

 ATTENDU que l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoit que le Conseil des commissaires institue un Comité exécutif de 
cinq à sept de ses membres dont le président de la Commission scolaire et 
de tout commissaire représentant du Comité de parents; 

 
ATTENDU la résolution no CC-2003-330 qui prévoit que les 

membres du Conseil des commissaires soient élus en suivant le principe 
de l’alternance; 

 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
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QUE : 
 M. Magella Desmeules, commissaire; 
 Mme Hélène De Champlain, commissaire; 
 M. Omer Deschesnes, commissaire; 
 Mme Jacqueline Asselin, commissaire, et; 
 Mme Diane Perron, commissaire; 

 
se joignent à Mme Gagné, membre d’office, et aux deux 

commissaires parents, pour constituer le Comité exécutif, et ce, pour 
l’année scolaire 2006-2007. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-421 
Renouvellement 
d’adhésion / Conseil 
régional de la Culture 

 ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay d’avoir un(e) représentant(e) au Conseil d’administration de 
l’organisme; 

 
Il est proposé par M. Magella Desmeules 
et résolu : 
 
DE RENOUVELER l’adhésion de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay en tant que membre du Conseil régional de la Culture, 
et; 

 
DE DÉSIGNER M. Charles Lavoie, pour agir comme représentant 

au sein du Conseil d’administration de l’organisme pour l’année scolaire 
2006-2007. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-422 
Abolition de poste / 
Secrétaire au 
secrétariat général 

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

 
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la 

convention collective permettant l’abolition ou la modification d'un poste 
ainsi que les délais qui y sont prescrits; 

 
ATTENDU la vacance du poste de secrétaire au secrétariat général 

à la suite de la nomination de Mme Nadia Boies comme secrétaire à l’école 
de L’Odyssée/Dominique-Racine; 

 
ATTENDU l’instabilité générée par les différents mouvements de 

personnel et les problématiques de remplacement liées à la vacance du 
poste; 

 
ATTENDU les démarches en cours afin de procéder à l’analyse des 

besoins pour le Service; 
 
ATTENDU les éventuelles modifications au poste et au plan 

d'effectifs que cette démarche risque de générer; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de Service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
QUE la Commission abolisse le poste à temps complet de 

secrétaire au secrétariat général. 
 

ADOPTÉE 
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CC-2006-423 
Abolitions de postes / 
Concierges à l’école de 
L’Odyssée/Dominique
-Racine 

 ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien, autre que 
EHDAA et services de garde adopté au Conseil des commissaires du 
9 mai 2006; 

 
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la 

convention collective permettant l’abolition ou la modification d'un poste 
ainsi que les délais qui y sont prescrits; 

 
ATTENDU le litige et les pourparlers entre la Commission scolaire 

et le Syndicat régional des employés de soutien (SRES), qui ont donné lieu 
à la contestation de l'entente et de la pratique concernant l’octroi de la 
classe d’emploi de concierge aux ouvriers d’entretien de classe II au sein 
de certains établissements; 

 
ATTENDU le grief no 2002-0001556-5310 soumis à l’arbitrage par 

le syndicat ainsi que les conclusions de l’arbitre qui en a disposé dans la 
sentence no 5310 02 07869, émise le 3 février 2006; 

 
ATTENDU les dispositions de la convention collective et du plan 

de classification; 
 
ATTENDU la vacance du poste de concierge (-9275 m2) de 35 

h/semaine à l’école de L’Odyssée/Dominique-Racine à la suite de la 
nomination de M. Frédéric Lavoie comme technicien en travaux pratiques 
à l’école secondaire de L’Odyssée/Lafontaine; 

 
ATTENDU la vacance du poste de concierge (-9275 m2) de 38,75 

h/semaine à l’école de L’Odyssée/Dominique-Racine à la suite de la 
nomination de M. Réjean Tremblay comme concierge (-9275 m2) aux 
écoles St-Henri et le Roseau; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de Service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
QUE la Commission abolisse le poste de concierge (-9275m2) 35 h/s 

à l’école secondaire de L’Odyssée/Dominique-Racine et procède à la 
création d’un poste d’ouvrier d’entretien cl. II (35 h/s); 

 
QUE la Commission abolisse le poste de concierge (-9275 m2) 

38,75 h/s à l’école secondaire de L’Odyssée/Dominique-Racine et procède 
à la création d’un poste d’ouvrier d’entretien cl. II (38,75 h/s). 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-424 
Abolition de poste / 
Maître mécanicien en 
tuyauterie à l’atelier 

 ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien, autre que 
EHDAA et services de garde adopté au Conseil des commissaires du 
9 mai 2006; 

 
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la 

convention collective permettant l’abolition ou la modification d'un poste 
ainsi que les délais qui y sont prescrits; 

 
ATTENDU la vacance du poste de maître mécanicien en 

tuyauterie à l’atelier suite au départ à la retraite de M. Jean-Joseph Brisson;
 
ATTENDU les démarches en cours afin de procéder à l’analyse des 

besoins du milieu; 
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ATTENDU les éventuelles modifications au poste et au plan 
d'effectifs que cette démarche risque de générer;  

 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de Service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
QUE la Commission abolisse le poste à temps complet de maître 

mécanicien en tuyauterie à l’atelier. 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-425 
Abolition de poste / 
Mécanicien cl. II 

 ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien, autre que 
EHDAA et services de garde adopté au Conseil des commissaires du 
9 mai 2006; 

 
ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la 

convention collective permettant l’abolition ou la modification d'un poste 
ainsi que les délais qui y sont prescrits; 

 
ATTENDU la vacance du poste à temps partiel de magasinier cl. II 

de 17,30 h/semaine à l’école secondaire La Baie à la suite de la nomination 
de M. Michel Asselin comme ouvrier d’entretien classe II à l’école de 
L’Odyssée/Lafontaine; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par le milieu et la démarche de 

réorganisation des services administratifs en cours à l’école secondaire La Baie ;
 
ATTENDU les éventuelles modifications au poste et au plan 

d'effectifs que cette démarche risque de générer; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de Service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu : 
 
QUE la Commission abolisse le poste à temps partiel de 

magasinier cl. II de 17,30 h/semaine. 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-426 
Zone scolaire à 
Rivière-Éternité 

 ATTENDU la problématique soulevée par le Conseil 
d’établissement de l’école Marie-Médiatrice à l’effet qu’aucune zone 
scolaire n’est identifiée sur la route 170 afin d’inciter les automobilistes à 
ralentir afin de protéger les jeunes piétons; 

 
ATTENDU le degré de dangerosité de cette zone et les nombreux 

accidents; 
 
ATTENDU la situation de l’école Marie-Médiatrice sur une route 

régionale; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay appuie la 

demande du Conseil d’établissement à l’effet que le Conseil municipal de 
Rivière-Éternité fasse les représentations nécessaires auprès du ministère 
du Transport afin qu’une zone scolaire soit clairement définie dans la 
municipalité de Rivière-Éternité. 

ADOPTÉE 



Session ordinaire du 24  octobre 2006 Page 6 de 7 

   
   
CC-2006-427 
Rapport de la 
présidente 

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

 Le 6 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre avec les enseignants de l’unité I et 

EHDAA de la polyvalente La Baie concernant le dossier 
Observatech. 

 

 Le 11 octobre 2006 : 
 Participation à la cérémonie d’accueil et de signature de contrat 

des nouveaux employés, au Centre administratif; 
 Participation à la rencontre du CCSR-02, à Alma. 

 

 Le 12 octobre 2006 : 
 Participation au Conseil d’administration de la Conférence 

régionale des élus, à la Maison de la région. 
 

 Les 13 et 14 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre des Présidentes et Présidents, 

Directrices et Directeurs généraux des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ). 

 

 Le 17 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre du CEFI, à St-Alphonse. 

 

 Le 18 octobre 2006 : 
 Participation à la formation commune des conseils 

d’établissements avec l’école Médéric-Gravel et la polyvalente 
La Baie, au centre de services La Baie. 

 

 Le 19 octobre 2006 : 
 Participation au déjeuner pour l'étude des centres-ville avec 

Ville de Saguenay, à l’hôtel Chicoutimi. 
 

 Le 20 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre d’Emploi-Québec concernant le 

dossier des communications. 
   
   
CC-2006-428 
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 5 septembre 2006.   

 
Le président du Comité de parents, M. Fillion, fait part des sujets à 

l’ordre du jour de la première rencontre du Comité de parents pour 
l’année 2006-2007. Lors de cette réunion, la secrétaire générale a donné de 
l’information générale sur la Commissions scolaire des Rives-du-Saguenay 
et a présidé les élections. 

   
   
CC-2006-429 
Suivi au dossier des 
assurances élèves 

 Les membres du Conseil reçoivent copie de la lettre envoyée aux 
parents des élèves de niveau préscolaire, primaire et secondaire ainsi 
qu’aux élèves de la formation générale adulte et professionnelle 
relativement au contrat d’assurance élève intervenu entre la Commission 
scolaire et la compagnie AXA assurances Inc. 

   
   
CC-2006-430 
Clientèle scolaire au 
29 septembre 

 La directrice générale adjointe, Mme Christine Tremblay, dépose la 
clientèle officielle du préscolaire et du primaire au 29 septembre 2006 (non 
validée). En complément d’information, un tableau de la variation des 
effectifs scolaires pour les années 2005-2006 et 2006-2007 est déposé. 

   
   
CC-2006-431 
Suivi à la PDG du 13 
octobre 

 La présidente, Mme Gagné, fait un retour sur la tenue de la 
rencontre des présidentes et présidents, des directrices et directeurs 
généraux des commissions scolaires, le 13 octobre dernier, à Québec. Les 
discussions ont porté sur la situation financière des commissions scolaires. 



Session ordinaire du 24  octobre 2006 Page 7 de 7 

   
   
CC-2006-432 
Suivi au Lac-à-
l’Épaule du 21 octobre 

 Après avoir disposé des quatre sujets suivants, les membres du 
Conseil poursuivront leurs discussions sur le suivi au Lac-à-l’Épaule du 21 
octobre 2006 : 

- Élections au Comité de parents; 
- Éclairage dans les cours d’école; 
- Invitation au Salon de la formation professionnelle et technique; 
- Messages de la FCSQ. 

   
   
CC-2006-433 
Élections au Comité 
de parents 

 Les membres du Conseil des commissaires félicitent 
M. Christian Fillion pour son élection au poste de « Président du Comité de 
parents » et de « commissaire parent à l’ordre d’enseignement primaire » ainsi 
que M. Jean-Marc Girard pour son élection au poste de « Commissaire 
parent à l’ordre d’enseignement secondaire ». 

   
   
CC-2006-434 
Éclairage dans les 
cours d’école 

 M. Fillion demande si des améliorations peuvent être apportées 
aux systèmes d’éclairage dans les cours d’école compte tenu du 
changement d’horaire. La direction du Service des ressources matérielles 
assure le suivi. 

   
   
CC-2006-435 
Invitation au Salon de 
la formation 
professionnelle et 
technique 

 Le directeur général adjoint, M. Pelletier, invite les membres du 
Conseil à visiter le Salon de la formation professionnelle et technique, les 9, 
10 et 11 novembre prochain, à l’édifice du Vieux Port de Chicoutimi.  Cette 
activité est organisée conjointement par la Commission scolaire et le Cégep 
de Chicoutimi. 

   
   
CC-2006-436 
Messages de la FCSQ 

 Les Messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec des lundis 9 et 16 octobre 2006 sont remis aux  commissaires. 

   
   
CC-2006-437 
Demande du huis clos 

 Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
DE SIÉGER à huis clos afin d’assurer le suivi au Lac-à-l’Épaule du 

21 octobre 2006. Il est 20 h 05. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-438 
Levée du huis clos 

 Il est proposé par M. Rino Beaulieu 
et résolu : 
 
DE LEVER le huis clos. Il est 20 h 45. 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-439 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par M. Charles Lavoie 
et résolu : 
 
QUE la présente session ordinaire soit close. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


