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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  2288  nnoovveemmbbrree  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 28 novembre 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  Omer Deschesnes 
 Sonia Desgagné  Magella Desmeules 
 Diane Durand  Michel Girard 
 Diane Gauthier  Charles Lavoie 
 Madeleine Jean  Antonin Simard 
 Diane Perron  Bernard Villeneuve 
 Diane Tremblay 

   
Commissaire parent :  M. 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 Hélène De Champlain MM. Évens Claveau 

  Ruth Gagnon  Christian Fillion 
   
   
CC-2006-475 
Ordre du jour 

 Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout des points suivants : 
 

4.5 Fonds de support aux établissements / École St-Félix; 
4.6 Fonds de support aux établissements / Polyvalente de La Baie; 
4.7 Ouverture d’un compte bancaire spécial; 
5.5 Colloque de la formation professionnelle; 
5.6 École secondaire Charles-Gravel; 
6.3 Jugement de la cour supérieure / Concierge +9275 m2 ; 
6.4 Projet de loi 32; 
6.5 L’école publique; 
6.6 Fête de la Reconnaissance; 
6.7 Centre de formation en Métallurgie et Multiservices. 

 
ADOPTÉE 
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CC-2006-476 
Procès-verbal de la 
session ordinaire du 
14 novembre 2006 

 Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil 

des commissaires du 14 novembre, tel qu’il a été présenté. 
 
En suivi à la résolution CC-2006-456, le directeur du Service des 

ressources matérielles donne la superficie du morceau de terrain soit 15' x 
20' x 30' x 25'  x 53'. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-477 
Courrier reçu du 14 
novembre 2006 

 Chaque membre du Conseil a reçu, pour information, une liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 14 
novembre 2006. 

   
   
CC-2006-478 
Rapport financier 
2005-2006 

 CONSIDÉRANT le dépôt et les explications fournies par le 
directeur général, la direction du Service des ressources financières et le 
vérificateur externe concernant le rapport financier et le rapport du 
vérificateur externe pour l’année financière terminée le 30 juin 2006; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 

D’ACCEPTER le rapport financier de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay pour l’année financière terminée le 30 juin 2006. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-479 
Mandat / Structure 
organisationnelle 

 ATTENDU que le 26 juin 2001, le Conseil des commissaires a 
adopté une structure organisationnelle et administrative afin de répondre 
aux nouvelles réalités de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et 
des modifications apportées  alors à la loi sur l’Instruction publique; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu, à ce moment-ci, de revoir cette structure 

laquelle a été modifiée à plusieurs reprises au cours des dernières années 
afin de répondre aux besoins de l’organisation et ainsi donner les services 
auxquels la clientèle est en droit de s’attendre, en conséquence; 

 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
DE DONNER mandat au directeur général de revoir la structure 

administrative et de déposer au plus tard à la mi-février un projet de 
modification à ladite structure. 

 
ADOPTÉE

   
   
CC-2006-480 
Politique de gestion 
des plaintes 

 ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay de reconnaître au parent d’un élève, à un élève majeur et à un 
citoyen le droit d’exprimer ouvertement leur insatisfaction au regard d’un 
service qu’ils ont reçu ou qu’ils auraient dû recevoir; 

 
ATTENDU que le traitement des plaintes est un élément essentiel 

du processus de maintien de la qualité des services offerts; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès des différentes 

tables de travail de la Commission scolaire et des syndicats; 
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité consultatif de 

gestion; 
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Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin 
et résolu : 
 
D’ADOPTER la politique relative à la gestion des plaintes. 
 

ADOPTÉE
   
   
CC-2006-481 
Politique de santé et 
sécurité au travail 

 ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay d’assurer la sécurité individuelle et l’intégrité physique de 
toutes les personnes visées; 

 
ATTENDU les consultations menées auprès des diverses tables de 

participation de la Commission scolaire; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de gestion; 
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ADOPTER la politique relative à la santé et la sécurité au 

travail. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-482 
Fonds de support aux 
établissements 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
établissements »; 

 
ATTENDU le projet présenté par Mme Sylvie Belzile au montant 

de  2,000$ pour l’aménagement de la cour extérieure de l’école St-Félix; 
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 

 
D’ENTÉRINER la recommandation du Comité de service des 

ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-483 
Fonds de support aux 
établissements 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
établissements »; 

 
ATTENDU le projet présenté par Mmes Diane Durand, Liz S. 

Gagné, Diane Tremblay et Jacqueline Asselin au montant total de 10,000$ à 
raison de 2,500$ par commissaire pour le soutien à l’harmonie musicale 
EHDAA de la Polyvalente de la Baie; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par M. Magella Desmeules 
et résolu : 
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D’ENTÉRINER la recommandation du Comité de Service des 
ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 

 
ADOPTÉE

   
   
CC-2006-484 
Ouverture d’un 
compte bancaire 
spécial 

 ATTENDU une demande particulière du Service des ressources 
matérielles pour des achats dans les encans; 

 
ATTENDU les exigences particulières au regard des paiements 

pour les achats dans des encans; 
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 

 
D’OUVRIR un compte bancaire spécial dédié à ce type 

d’opérations à la Caisse Populaire Desjardins de Chicoutimi; 
 
D’AUTORISER M. Claude Côté, coordonnateur du Service des 

ressources matérielles à signer tout document et à payer entre autres tout 
achat à partir d’une carte de débit rattachée à ce compte. 
 

ADOPTÉE
   
   
CC-2006-485 
Rapport de la 
présidente 

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

 Le 13 novembre 2006 : 
 Participation à la rencontre du Comité aviseur; 
 Participation à la conférence téléphonique de la Conférence 

régionale des Élus. 
 Le 14 novembre 2006 : 

 Participation à la rencontre d’Emploi Québec, à Chicoutimi. 
 Le 15 novembre 2006 : 

 Participation au Comité de pérennité du Crêpas, à la Maison de 
la Région. 

 Le 16 novembre 2006 : 
 Participation au Conseil d’administration de la Conférence 

régionale des Élus, à la Maison de la Région. 
 Le 17 novembre 2006 : 

 Participation à la rencontre de la Conférence régionale des Élus 
concernant le financement du GHT, à la Maison de la Région. 

 Le 20 novembre 2006 : 
 Rencontre des membres du Conseil d’établissement de l'école 

Ste-Thérèse. 
 Le 21 novembre 2006 : 

 Participation à la rencontre d’Emploi Québec, à Chicoutimi. 
 Le 24 novembre 2006 : 

 Participation au lancement du recueil « Langage 
mathématique », à la bibliothèque de l’école. 

 Le 27 novembre 2006 : 
 Participation à la rencontre du Comité de relations 

professionnelles des directions d’établissement, au centre 
administratif. 

   
   
CC-2006-486 
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 de Service des ressources humaines du 3 octobre et du 
comité des Services éducatifs adultes et informatique du 6 novembre. 

   



Session ordinaire du 28 novembre 2006 Page 5 de 6 

   
CC-2006-487 
Suivi au transport 
scolaire en FGA 

 Le directeur général adjoint aux Services éducatifs adultes, 
M. Yvon Pelletier, informe les commissaires du suivi de l’utilisation du 
transport scolaire en formation générale adultes pour les centres Durocher 
et Laure-Conan. 

   
   
CC-2006-488 
État des revenus et 
dépenses du CFER au 
30 juin 2006 

 Par la suite, M. Pelletier présente et commente les résultats 
financiers du CFER se terminant le 30 juin 2006; on remarque un surplus 
de 5 645,31 $. 

   
   
CC-2006-489 
Colloque de la 
formation 
professionnelle 

 Mme Diane Gauthier fait un retour sur la tenue du Colloque de la 
formation professionnelle qui a eu lieu le 17 novembre dernier et tient à 
féliciter les organisateurs de cette activité. 

   
   
CC-2006-490 
École secondaire 
Charles-Gravel 

 Par la suite, Mme Gauthier revient sur les événements qui se sont 
déroulés à l’école secondaire Charles-Gravel; le directeur général, 
M. Dauphinais, fait le point sur la situation et sur les mesures qui seront 
mises en place avec les différents intervenants. 

 
À son tour, la Présidente tient à souligner l’intervention du 

gouvernement de l’école et de sa première Ministre au regard de l’image et 
de la réputation de leur école et des projets que les élèves réalisent.  En 
effet, il y a des règles de conduite à respecter et celles-ci doivent être 
appuyées par les parents; pour ce faire, la Commission scolaire entend 
prendre les dispositions nécessaires afin que le personnel et les élèves 
soient protégés. 

   
   
CC-2006-491 
Messages de la FCSQ 

 Les Messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec des lundis 13 et 20 novembre sont remis aux  commissaires. 

   
   
CC-2006-492 
Invitation à la foire 
artisanale au profit du 
fonds Dominique 

 Invitation à visiter la foire artisanale au profit du fonds Dominique 
qui se tiendra le dimanche 3 décembre 2006, à l’école de 
L’Odyssée/Dominique-Racine, de 10 h à 16 h. 

   
   
CC-2006-493 
Jugement de la cour 
supérieure / Concierge 
+9275 m2 
 

 On invite les commissaires à lire le jugement sur requête 
introductive d’instance en révision judiciaire de la cour supérieure 
concernant le dossier « Concierge +9275 m2 ». 

   
   
CC-2006-494 
Projet de loi 32 

 En suivi au Conseil général des 24 et 25 novembre dernier, on 
dépose les éléments constituant les propositions d’amendements déposés 
par le Ministre lors de la Table Québec-commissions scolaire du 3 
novembre, lesquels ont été présentés verbalement par le président, M. 
André Caron, lors du Conseil général. 

   
   
CC-2006-495 
L’école publique 

 On dépose une lettre signée par la Présidente et le Directeur 
général,  adressée à tout le personnel afin de leur transmettre le nouveau 
prospectus des services et programmes offerts dans les écoles primaires et 
secondaires qui a déjà été déposé au Conseil. 

   
   
CC-2006-496 
Fête de la 
Reconnaissance 

 Mme Diane Perron dépose la liste des invités à la Fête de la 
Reconnaissance des retraités et des employés qui ont cumulé 25 ans de 
services;  cet événement se tiendra le 30 novembre prochain. 
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CC-2006-497 
Centre de formation 
en Métallurgie et 
Multiservices 

 M. Yvon Pelletier dépose le feuillet d’information du Centre de 
formation professionnelle en Métallurgie et Multiservices au regard du 
développement du programme en assemblage mécano-soudé des alliages 
d’acier et d’aluminium. 

 
M. Charles Lavoie propose qu’une lettre de félicitations soit 

adressée à la direction du Centre. 
   
   
CC-2006-498 
Clôture de la séance 

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

ADOPTÉE 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


