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CONSEIL DES
COMMISSAIRES
AJOURNEMENT
AU

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE CHICOUTIMI
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY

17 NOVEMBRE
1998

CC-98-193 a)
Poursuite de la
session du 10
novembre et
constatation
des présences

À un ajournement d’une session ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, tenu en la salle des commissaires,
sise au 36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, à 19h30, sous la présidence de
Mme Liz S. Gagné,
Sont présents, présentes, outre la présidente,
Les commissaires :
Mmes
M.
Mmes

M.
Mmes
M.
Mme
MM.
Mmes

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

Les commissaires représentants des parents :
M.

André Boulianne (primaire)

Sont également présents :
MM.

Lucien Houde, directeur général
Michel Cloutier, secrétaire général

M.

Michel Lemieux, (secondaire)

M.

Gilles Cardinal

Absence motivée :

Autre absence :

Après un court moment de réflexion,
Il est proposé par Mme Élaine Tremblay
et résolu :

CC-98-194
Ordre du jour

D’accepter l’ordre du jour tel que déposé au Conseil, en y
ajoutant les points suivants :
Correspondance :
Sujets d’information :

CC-98-195
Journée d’étude
personnel enseignant

Journée d’étude du 18 novembre 1998/personnel enseignant
Hommage à l’ex-Commission scolaire de Chicoutimi

ADOPTÉE

Le secrétaire général fait une lecture succincte d’une lettre,
en date du 17 novembre 1998, du directeur général intérimaire de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, M. Jean-Pierre Hillinger, dans laquelle il fait le
point sur les mesures qui seront prises dans l’ensemble des commissions scolaires
de la province, relativement à la journée d’étude du personnel enseignant prévue
pour le 18 novembre 1998.

CC/17 NOVEMBRE 1998

Par la suite,
CC-98-196
États financiers
1997-1998

Mme la Présidente présente M. Alain Fortin de la firme
comptable Samson Bélair/Deloitte & Touche, qui fait une présentation de la vérification des rapports financiers des Commissions scolaires Baie-des-Ha ! Ha !, de Chicoutimi et Valin, et introduit M. Michel Simard, directeur des services des ressources financières de la Commission scolaire, qui donne un complément d’informations
dans le dossier.
Les opérations financières pour les trois commissions scolaires totalisent 121 852 874$. Les résultats consolidés montrent un déficit cumulé de
1 027 647$ en date du 30 juin 1998.
L’analyse détaillée des résultats financiers par commission
scolaire montre que la Commission Baie-des-Ha ! Ha ! a terminé ses opérations
financières avec un surplus cumulé de 379 291$ alors que les Commissions scolaire de Chicoutimi et Valin ont finalisé leur année financière en état de déficit cumulé respectif de 1 130 616$ et 276 322$.
Puis, après échanges et discussions,
CONSIDERANT l’analyse faite et les explications fournies
par le représentant de la firme comptable chargée de la vérification, M. Alain Fortin,
et par le directeur des services des ressources financières de la Commission scolaire ;
Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :
D’accepter le rapport financier au 30 juin 1998 des exCommissions scolaires Baie-des-Ha ! Ha !, de Chicoutimi et Valin, tel que présenté
en un document préparé pour chacune d’elles par la firme de comptables Samson,
Bélair/Deloitte & Touche, en collaboration avec la direction générale et la direction
du service des ressources financières de la Commission scolaire des Rives-duSaguenay.
ADOPTEE
Au cours des discussions qui ont précédé l’adoption desdits
rapports financiers, plusieurs membres du Conseil ont pu exprimer leurs opinions et
sentiments quant aux résultats et impacts du rapport financier de chacune des trois
ex-commissions scolaires sur le vécu de la nouvelle Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.
Pour sa part, Mme la Présidente résume la situation en
mettant en lumière que c’est avec la présentation des états financiers des trois
commissions scolaires que se fait le deuil des Commissions scolaires Baie-des-Ha !
Ha !, de Chicoutimi et Valin. Le déficit enregistré ne rend pas la situation facile,
mais elle exprime sa confiance que les gestes et actions que seront appelés à poser les membres du Conseil et de l’équipe de la direction générale pourront contribuer à relever le défi qui est celui de rétablir la situation financière et ce, toujours
dans l’optique d’offrir les meilleurs services aux élèves.
Enfin, Mme Gagné signale qu’elle a déjà demandé au directeur général de préparer un projet de plan de redressement et ajoute qu’il revient
aux membres du Conseil et de la direction générale d’être vigilants au regard de
toute situation ou projet qui pourrait susciter ou laisser entrevoir un dépassement
budgétaire, au cours de la présente année.
De son côté, le directeur général, M. Lucien Houde, fait
mention que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay réalisera, au cours
des prochains mois, une réflexion en profondeur qui viendra préciser un plan
d’action concret susceptible de préparer la prochaine année budgétaire 1999-2000 ;
Des remerciements sont ensuite adressés à M. Alain Fortin,
comptable agréé, de même qu’à MM. Michel Simard, Claude Côté et François Leblanc pour la qualité des travaux qu’ils ont réalisés dans le cadre de cette importante démarche.
Puis,

CC-98-197
e

50 anniversaire
Ordre des
ingénieurs

Mme la commissaire Diane Perron attire l’attention des
membres du Conseil sur le texte imprimé sur le tableau remis, le 14 novembre dernier, à l’ex-Commission scolaire de Chicoutimi, dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire de l’enseignement du génie organisées par la Régionale Saguenay-LacSaint-Jean de l’ordre des ingénieurs du Québec. Elle transmet au Conseil les remerciements reçus de la part de MM. René Tremblay, Ulric Blackburn et Gérard
Tremblay, qui avaient accepté l’invitation des autorités de la Commission scolaire

CC/17 NOVEMBRE 1998

des Rives-du-Saguenay à participer à cette cérémonie, à titre respectif d’exdirecteur général, d’ex-président et d’ex-membre du Conseil de la Commission
scolaire de Chicoutimi. Cet hommage a été rendu sous forme de «mention spéciale» pour la contribution apportée à la création de l’école de génie qui a dispensé
la première année de génie dans les locaux de l’Académie commerciale.
CC-98-198
Prix Essor 1998
ÉcoleSte-Thérèse
(Chicoutimi)

Les membres du Conseil reçoivent une information à l’effet
que l’école Sainte-Thérèse (Chicoutimi) s’est mérité le prix Essor 1998 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l’instar des écoles qui ont gagné le premier
prix dans chacune des onze régions du ministère de l’Éducation, cette école est en
lice pour l’obtention du prix national Essor 1998 qui sera décerné en janvier prochain.
Par la suite,

CC-98-199
Publicité/
Programmes
dispensés par la
Commission

Mme la commissaire Diane Gauthier soumet à l’attention du
Conseil une situation quant à l’information véhiculée par les centres locaux d’emploi
(CLE) auprès de leur clientèle. Elle s’interroge quant à des interventions à faire de
la part de la Commission scolaire pour publiciser les services offerts par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay auprès de ces organismes. Le directeur des
services éducatifs «adultes» mentionne qu’une activité d’information et de sensibilisation aura lieu prochainement à l’intention entre autres, des intervenants des centres locaux d’emploi, pour faire connaître encore davantage les différents services
de formation offerts par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Sur ce, la séance se termine.

La présidente

Le secrétaire général
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