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CONSEIL DES
COMMISSAIRES
DU
27 OCTOBRE
1998

CC-98-148
Ouverture de
la session et
constatation
des présences

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 Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, à 19h30, 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,
Sont présents, présentes, outre la présidente,
Les commissaires :
Mme
M.
Mmes
M.
Mmes
M.
Mme
Mmes

Jacqueline Asselin
Rino Beaulieu
Lise Blackburn
Sonia Desgagné
Diane Durand
Ruth Gagnon
Michel Girard
Diane Gauthier
Denise Hudon
Chrystiane Jean
Charles Lavoie
Diane Perron
Rémy Simard
Diane Tremblay
Élaine Tremblay

Les commissaires représentants des parents :
M. André Boulianne (primaire)
M. Michel Lemieux, (secondaire)
Sont également présents :
MM. Lucien Houde, directeur général
Michel Cloutier, secrétaire général
Absences motivées :
Mme Sylvie Belzile
MM. Gilles Cardinal
Régis Richard
Après un court moment de réflexion,
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :

CC-98-149
Ordre du jour

D’accepter l’ordre du jour de la présente session tel que déposé au Conseil, en y ajoutant les points suivants :
Sujets de décision :

Contrat/maquettes/œuvre d’art/Centre de carrosserie
Demande de location/centre administratif Valin
Motion de félicitations/présidents et présidente du Comité de parents et commissaires parents.
Formation du comité EHDAA

Sujets d’information :

CC-98-150
Procès-verbal/
13 octobre 1998

Libération des directions d’école

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Denise Hudon
et résolu :
D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 13 octobre 1998.
ADOPTEE
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En suivi au point CC-98-117, le directeur général informe
qu’une partie de l’étude demandée par le Conseil a été réalisée et qu’on a déjà envisagé l’installation de l’entrée d’eau dans le local de la garderie. Quant aux autres
correctifs demandés, l’analyse n’est pas encore terminée. M. Houde souligne également qu’il est important que le Conseil d’établissement de l’école MargueriteD’Youville se prononce sur la question de l’agrandissement du local, empiétant ainsi
sur l’espace de la salle d’éducation physique.
Le directeur de l’école, M. Claude Gagnon, s’adresse alors à
la présidente du Conseil pour l’informer que le Conseil d’établissement s’est déjà
prononcé sur cette question et qu’il a donné son assentiment pour un agrandissement du côté du local d’éducation physique.
Le directeur général précise ensuite qu’on est dans l’attente
d’une réponse du Ministère concernant la demande de subvention.
Quant au point CC-98-127, la directrice générale adjointe
informe qu’une première rencontre avec les employés de Madie aura lieu le 6 novembre 1998.
CC-98-151
Représentants
au conseil
d’établissement

Le directeur général rappelle l’adoption par le Conseil provisoire, le 8 juin dernier, de la grille identifiant pour chaque école et centre de la
Commission scolaire, le nombre de représentants et représentantes des parents et
des membres du personnel au conseil d’établissement. À la lumière des expériences vécues dans chaque école et centre depuis le début de la présente année scolaire, des modifications ont été demandées par les directions d’école et de centre.
Une grille amendée a donc été remise aux membres du Conseil.
Après discussion et analyse,
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’accepter la grille amendée identifiant pour chaque école et
centre de la Commission, le nombre de représentants et représentantes des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement, telle que présentée
par la direction générale en un document daté d’octobre 1998.
ADOPTÉE
Par la suite,

CC-98-152
Démission/Mme
Geneviève Bolduc

CC-98-153
Certification/
CFER

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
De prendre fait et acte de la démission pour fin de retraite de
Mme Geneviève Bolduc, directrice à l’école primaire Sainte-Thérèse, et ce, à
compter du 31 décembre 1998.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT l’article 471 de la Loi sur l’instruction publique qui permet au ministre de l’Education de décerner les diplômes, certificats et
autres attestations officielles prévues aux régimes pédagogiques ;
CONSIDÉRANT que le programme du Centre de formation
en entreprise de récupération (CFER) répond aux exigences de l’instruction 19981999 du ministère de l’Éducation ;
CONSIDÉRANT qu’une sanction officielle des études pour la
clientèle d’élèves en difficulté d’apprentissage de la Commission scolaire permettrait
d’améliorer leur motivation et leur persévérance scolaire ;
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
De demander à la ministre de l’Éducation de décerner un
certificat de formation aux élèves de la Commission scolaire des Rives-du-
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Saguenay inscrits au programme de formation du Centre de formation en entreprise
de récupération et répondant aux critères d’évaluation.
ADOPTÉE
Puis, après analyse et discussion,
CC-98-154
Création/postes
de conciergerie

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur chargé de l’entretien
ménager à l’école Saint-Joseph (La Baie) n’a pas renouvelé son contrat pour
l’année 1998-1999 ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-duSaguenay n’a pas renouvelé pour l’année scolaire 1998-1999 le contrat avec
l’entrepreneur chargé de l’entretien ménager à l’école La Source (Chicoutimi) ;
CONSIDÉRANT que depuis le début de l’année scolaire
1998-1999, le service d’entretien ménager de ces deux écoles est assuré par des
employés temporaires ;
CONSIDÉRANT l’orientation prise par le Conseil provisoire
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, à l’effet d’effectuer en régie, le
service d’entretien ménager à compter du 1er juillet 1998 (CP-97-187) ;
CONSIDÉRANT le mandat donné par le Conseil des commissaires au directeur général, lors de la session ordinaire du 13 octobre 1998 (CC98-138) ;
Il est proposé par M. Rino Beaulieu
et résolu :
De créer les postes de concierge en entretien ménager suivants pour les écoles Saint-Joseph (La Baie) et La Source (Chicoutimi) :
un poste de concierge en entretien ménager, à plein
temps, en plus de vingt (20) heures par semaine, pour l’école Saint-Joseph (La
Baie) ;
un poste de concierge en entretien ménager, à plein
temps, en plus de quinze (15) heures par semaine, pour l’école La Source (Chicoutimi).
ADOPTÉE
Par la suite,

CC-98-155
Engagements/
conciergerie/
Polyvalentes
Fréchette et La
Baie

Après que le directeur des ressources humaines eut fourni
des explications quant aux mouvements de personnel qui ont fait en sorte qu’il reste
deux postes de conciergerie en entretien ménager à combler,
Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :
De retenir les services de Mme Lyne Gagnon, 25 heures par
semaine, pour combler un poste de concierge en entretien ménager à la Polyvalente Fréchette, et
De retenir les services de M. André Gilbert, 16 heures par
semaine, les fins de semaine, pour combler un poste de concierge en entretien ménager à la Polyvalente de La Baie.
ADOPTÉE

CC-98-156
Désignation/
représentants/
Chambres de
Commerce Chicoutimi et La
Baie et SODEB

CONSIDERANT la décision prise par le Conseil des commissaires, lors de sa session ordinaire du 13 octobre 1998, de défrayer les coûts de
l’adhésion aux trois organismes suivants :
 La Chambre de Commerce et d’industrie de Ville de La Baie ;
 La Chambre de commerce de Chicoutimi
 La Société de développement économique de Ville de La Baie ;
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CC-98-156
Désignation/
représentants/
Chambres de
Commerce Chicoutimi et La
Baie et SODEB
suite…

Il est proposé par Mme Denise Hudon
et résolu :
De désigner Mme la présidente Liz S. Gagné pour agir
comme représentante de la Commission scolaire auprès de la Chambre de Commerce et d’industrie de Ville de La Baie, de même qu’auprès de la Société de développement économique de Ville de la Baie, et
De désigner M. le commissaire Régis Richard pour agir
comme représentant de la Commission scolaire auprès de la Chambre de commerce de Chicoutimi.
ADOPTÉE

CC-98-157
Désignation
d’un représentant/SOFAD

CONSIDÉRANT la demande de la Société de formation à
distance des Commissions scolaires du Québec (SOFAD), à l’effet que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay se désigne un représentant auprès de ladite
Société ;
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-duSaguenay offre le service de l’enseignement à distance tant en formation professionnelle qu’en formation générale ;
CONSIDÉRANT que ce type d’activités de formation constitue un moyen intéressant d’enseignement pour les clientèles éloignées ;
CONSIDÉRANT l’étendue du territoire à desservir par la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ;
Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :
De désigner M. Roger Blackburn, directeur du Centre
d’éducation des adultes Durocher, pour agir comme représentant de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay auprès de la Société de formation à distance des
Commissions scolaires du Québec (SOFAD).
ADOPTEE
Puis, après échanges et discussion,

CC-98-158
Contrat/mur de
soutènement/
Centre de formation en métallurgie

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles ;
Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
D’octroyer le contrat pour la réalisation d’un mur de soutènement au Centre de formation en métallurgie, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Siderco inc., au coût de 44 117,96$, toutes taxes incluses.
ADOPTEE

CC-98-159
Motion de félicitations/classemusée/polyvalente Dominique-Racine

Après que Mme la commissaire Diane Durand eut informé
les membres du Conseil que, lors de la 16e édition du Mérite scientifique régional (à
laquelle elle participait), qui s’est déroulée à Saint-Félicien, le 18 octobre 1998, le
prix Fondation Asselin a été décerné à trois professeurs de la polyvalente Dominique-Racine pour la création de classes-musée à cette école,
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
D’adresser les félicitations du Conseil des Commissaires à
M. Louis Dubé, Mme Françoise Simard et M. Jacques Vaillancourt, enseignants et
enseignante à la polyvalente Dominique-Racine, pour la création de classes-musée
à ladite polyvalente et avoir remporté, pour cette réalisation, le prix Fondation Asselin décerné par le Mérite scientifique régional.
ADOPTEE
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Par la suite,
CC-98-160
Contrat/maquettes/œuvre d’art
Atelier de carosserie

Le secrétaire général fait état de sa participation au comité
formé par le ministère de la Culture et des communications, pour le choix des artistes invités à présenter un projet de maquette en vue de la réalisation d’une œuvre
d’art dans le cadre de la construction du Centre de formation professionnelle, atelier
de carrosserie, à la polyvalente Dominique-Racine, conformément à la politique
d’intégration des arts à l’architecture. Le comité a retenu, parmi les artistes inscrits
au fichier de renseignements relatif à l’application de la politique d’intégration des
arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, les artistes Carl Bouchard, Madeleine Doré et Patrice Duchesne.
En conséquence,
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
D’autoriser le directeur général, M. Lucien Houde, à signer,
pour et au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, les contrats
avec les artistes retenus, en ce qui a trait à la production des maquettes de l’œuvre
d’art à être réalisée, dans le cadre de la construction du Centre de formation professionnelle, atelier de carrosserie à la polyvalente Dominique-Racine, le tout conformément à la politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.
ADOPTÉE

CC-98-161
Demande
de
location/Centre
administratif
Valin

CONSIDÉRANT la demande de location d’une partie du
centre administratif de l’ex-Commission scolaire Valin de la part du directeur général
des élections du Québec, pour des travaux (commission de révision ordinaire et
spéciale) à réaliser dans le cadre des élections provinciales qui auront lieu le 30
novembre prochain;
Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :
D’autoriser la présidente, Mme Liz S. Gagné, et le directeur
général, M. Lucien Houde, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay, un contrat de location, du 9 au 27 novembre 1998, d’une partie
du centre administratif de l’ex-Commission scolaire Valin, pour la réalisation de travaux préparatoires à la tenue des élections provinciales qui auront lieu le 30 novembre prochain.
ADOPTÉE

CC-98-162
Félicitations et
remerciements/

Après que Mme la Présidente eut souligné que prendra fin,
la troisième semaine de novembre, le mandat des deux représentants des parents
au Conseil des commissaires et de la présidente et des présidents du Comité de
parents des ex-Commissions scolaires Baie-des-Ha ! Ha !, de Chicoutimi et Valin,
Il est proposé par Mme Liz S. Gagné
et résolu :
D’exprimer, au nom des membres du Conseil des commissaires, des félicitations et des remerciements sincères à MM. André Boulianne et
Michel Lemieux, représentants des parents au Conseil des commissaires, et respectivement président du Comité de parents de l’ex-Commission scolaire Valin et
président du Comité de parents de l’ex-Commission scolaire Baie-des-Ha ! Ha !,
ainsi qu’à Mme Marcelle St-Laurent, présidente du Comité de parents de l’exCommission scolaire de Chicoutimi, pour l’engagement dont ils ont fait preuve au
cours de leur mandat, leur préoccupation constante du bien-être de nos jeunes et
leur apport généreux au milieu de l’éducation.
ADOPTÉE
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CC-98-163
Formation
du
Comité consultatif EHDAA

La directrice générale adjointe dépose aux membres du
Conseil, un tableau montrant la composition du Comité consultatif des services aux
élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Dans ce tableau
on retrouve notamment quatre représentants, représentantes des organismes du
ministère de la Santé et des Services sociaux alors que la résolution CP-97-287,
adoptée par le Conseil provisoire le 8 juin 1998, faisait état de trois représentants
pour ce type d’organisme.
Après échanges et discussion,
Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :
D’amender la résolution CP-97-287 de manière à ce que la
composition du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage soit la suivante :
12 parents et 2 substituts
2 enseignants ou enseignantes
2 membres des services complémentaires aux élèves
1 membre du personnel de soutien
4 représentants ou représentantes des organismes du ministère de la Santé et des Services sociaux
1 directeur ou une directrice d’école
1 représentant du directeur général de la Commission
scolaire
et
D’accepter le document déposé au Conseil comme étant la
formation du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage pour l’année scolaire 1998-1999.
ADOPTÉE

CC-98-164
Rapport de la
présidente

Mme la présidente Liz S. Gagné fait rapport au Conseil des
principales représentations qu’elle a faites au cours des derniers quinze jours :
Une rencontre avec la présidente du Syndicat de l’enseignement du Saguenay;
Une rencontre avec M. Michel Harvey de ISOCO Construction inc., relativement à
l’agrandissement du Centre de formation professionnelle en équipement motorisé
(polyvalente Dominique-Racine), atelier de carrosserie;
Le dépôt à la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales du Mémoire sur «La fiscalité nationale sur les finances et la fiscalité locales» préparé
par le Conseil des commissions scolaires de la région 02. Ce dépôt a eu lieu à
Jonquière, le 23 octobre dernier ;

CC-98-165
Rapport du
directeur général

Monsieur le Directeur général présente un bref compte rendu
des démarches auxquelles il a participé récemment ou interventions qu’il a faites
dans certains dossiers d’importance, notamment :
Quant à sa participation à différents comités
✓ Une rencontre de la Table régionale des directrice et directeurs généraux au
cours de laquelle des échanges ont eu lieu avec des représentants de la Société
de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS), relativement à l’organisation de l’informatique en région.
✓ L’Assemblée générale du Conseil des commissions scolaires de la région 02, qui
s’est tenue le 15 octobre dernier;
✓ La remise du prix régional Droits et Libertés, qui a été décerné à Mme MarieJosée Baril, fondatrice de la Maison de quartier de Jonquière, dans le cadre du
50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
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CC-98-165
Rapport du directeur général
suite…

Quant à l’activité de perfectionnement du 21 octobre avec M. Michel Paquet
✓ Cette activité de perfectionnement, réunissant tout le personnel d’encadrement de
la Commission, a eu des retombées positives en permettant à chacun, chacune
de faire une réflexion plus approfondie sur une démarche d’harmonisation des
services de la Commission scolaire et d’y apporter certains ajustements. On assurera un suivi aux réflexions recueillies lors de cette journée.
Quant à une rencontre des écoles et des centres
✓ Le directeur général a commencé une démarche qui l’amène à rencontrer les directions des écoles et des centres dans leur milieu. Ces rencontres se poursuivront au cours des prochaines semaines;
Quant aux états financiers 1997-1998
✓ Une rencontre avec les vérificateurs aura lieu le 5 novembre prochain concernant
les résultats de la vérification des états financiers 1997-1998 des exCommissions scolaires Baie-des-Ha! Ha!, de Chicoutimi et Valin.

CC-98-166
Rapport des
comités de service

Les membres du Conseil des commissaires ont reçu, pour
leur information, une copie des comptes rendus des comités de service suivants :

CC-98-167
Formation du
Comité de parents

Le secrétaire général informe que, conformément à la Loi sur
l’instruction publique, il a convoqué les membres du Comité de parents pour qu’ils
élisent, avant le 31 octobre, le ou la présidente du Comité de parents. Cette rencontre aura lieu le mercredi 28 octobre 1998 au centre de formation professionnelle
l’Oasis, à 19h30. À cette même occasion, les parents auront à désigner les deux
représentants ou représentantes au Conseil des commissaires et au Comité exécutif. Ces personnes débuteront leur mandat après le 3e dimanche de novembre, soit
le 17 novembre 1998.

CC-98-168
Libérations/cadres des écoles

Comité de service des ressources humaines
Comité des services éducatifs

Pour répondre à une intervention de Mme la commissaire
Élaine Tremblay, le directeur général donne les grandes lignes du cadre général de
fonctionnement quant aux libérations des cadres scolaires au regard de leur engagement aux plans social et politique.

Sur ce, la séance se termine.

La présidente

Le secrétaire général
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