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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 Jac-
ques-Cartier Est, Chicoutimi, le 24 août 1999, 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 Jacqueline Asselin
M. Rino Beaulieu
Mmes Sylvie Belzile

Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

M. Michel Girard
Mme Denise Hudon
MM. Charles Lavoie

Rémy Simard
Mmes Diane Tremblay

Élaine Tremblay

Les commissaires représentantes des parents :

Mme Christine D. Gagné (secondaire)

Sont également présents :

MM. Claude Dauphinais, directeur général
Michel Cloutier, secrétaire général

Absences motivées :

M. Régis Richard
Mme Chrystiane Jean

Autres absences :
Mme Diane Perron
Mme Céline Simard (primaire)

                                                                      

Mme la Présidente souhaite une bienvenue particulière au
directeur général à l’occasion de sa première participation à une session du Conseil
des commissaires, puis, après un court moment de réflexion,

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :

D’accepter l’ordre du jour de la présente session, tel que
déposé au Conseil.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Con-
seil des commissaires tenue le 22 juin 1999 et ajournée au 29 juin 1999.

ADOPTÉE
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Mme la Présidente invite le public à se prévaloir de son droit
de parole.

M. Bernard Gagnon, parent de quatre enfants fréquentant
des écoles de la Commission scolaire, intervient auprès des membres du Conseil
des commissaires pour protester fortement contre les frais chargés aux élèves lors
de la rentrée scolaire, frais qu’il juge beaucoup trop élevés.  Il invite les autorités de
la Commission scolaire à protester auprès des gouvernements pour que ces frais
soient ramenés à des montants minima.

Mme la Présidente assure M. Gagnon qu’elle prend bonne
note de ses remarques et qu’elle comprend sa situation.  Elle rappelle que la liste
du matériel scolaire demandé aux élèves par l’école est acceptée par le conseil
d’établissement de chaque école.  La Commission scolaire, quant à elle, ne man-
quera pas de faire des pressions auprès du gouvernement pour tenter d’améliorer la
situation, de préciser Mme Gagné.  La Commission aura d’ailleurs l’occasion de le
faire dans le cadre d’un sondage que la Fédération des commissions scolaires du
Québec a entrepris récemment auprès de l’ensemble des commissions scolaires du
Québec.

Les membres du Conseil ont reçu la liste de la correspon-
dance d’importance adressée à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
entre le 17 juin et le 19 août 1999.

Après les explications fournies par le directeur du service
des ressources matérielles, M. Charles-Édouard Gagnon,

CONSIDÉRANT la résolution CC-1999-345, adoptée lors de
la session du 22 juin 1999 ajournée au 29 juin 1999  ;

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :

Que le Conseil des commissaires entérine les contrats en
immobilisations 1999-2000 octroyés durant la période estivale, et dont la liste est
présentée et déposée au Conseil en un document daté du 18 août 1999.

ADOPTÉE

Par la suite,

CONSIDÉRANT la demande d’adhésion reçue de la Société
de développement économique de Ville de La Baie;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay défraye
le coût de l’adhésion, au montant de 250$, à la Société de développement écono-
mique de Ville de La Baie, pour l’année scolaire 1999-2000, et

Que la présidente, Mme Liz S. Gagné, soit désignée pour
agir comme représentante de la Commission scolaire auprès de ladite Société, pour
l’année scolaire 1999-2000.

ADOPTÉE

La directrice générale adjointe fait le point sur les démarches
amorcées dans le dossier de la consultation de la Fédération des commissions
scolaires du Québec relative à la place de la religion à l’école.  Une rencontre
d’information et de consultation aura lieu le 30 août 1999, à 19 h, à l’école Lafon-
taine.  Un plan d’action a été mis en place pour informer l’ensemble des parents de
la tenue d’une telle consultation et de l’importance de leur participation à cette ren-
contre.
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Mme la Présidente informe que depuis le retour des vacan-
ces, elle a surtout fait des démarches de préparation de l’année scolaire qui
s’amorce et qu’elle a aussi participé au déjeuner d’accueil organisé à l’intention de
l’ensemble du personnel affecté aux divers services du centre administratif de la
Commission qui a eu lieu le 16 août dernier.

Dans son rapport, le directeur général, M. Claude Dauphi-
nais, présente un bref compte rendu des démarches qu’il a faites depuis le début de
son mandat, notamment,

Quant à certaines rencontres ou représentations :

✓  Depuis le début du mois d’août, rencontre de plus de la moitié des directeurs et
directrices d’école et de centre de la Commission scolaire en vue d’un premier
échange avec la direction et d’une visite de l’établissement.  Cette démarche se
poursuivra au cours des prochaines semaines ;

✓  Rencontre avec les directions de service pour échanges et appropriation de cer-
tains dossiers ;

✓  Participation à l’activité de passation de commandement à la Base militaire de
Bagotville ;

✓  Rencontre avec la présidente du Syndicat de l’enseignement du Saguenay, Mme
Lise Lapointe, et échange plus particulièrement au regard du dossier des négo-
ciations.  D’autres rencontres sont prévues avec les présidents des associations
syndicales des autres catégories de personnel.

Quant à un engagement :

✓  Conformément à la délégation de pouvoirs, acceptation de la recommandation du
comité de sélection en vue de l’engagement de Mme Gaétane Lévesque, à titre
de directrice adjointe à la polyvalente de La Baie, pour l’année 1999-2000 ;

Les membres du Conseil ont reçu copie du compte rendu du
comité de service des ressources matérielles et informatiques en date du 16 juin
1999.

Par la suite, le directeur général invite la direction des servi-
ces éducatifs «jeunes», des services éducatifs «adultes», des ressources matériel-
les et des ressources humaines à faire rapport aux membres du Conseil, de leurs
activités respectives au regard de la rentrée scolaire :

➧  La directrice générale adjointe, Mme Ginette Gilbert, rap-
pelle l’orientation budgétaire prise en fin d’année scolaire 1998-1999 quant au res-
pect de l’enveloppe des enseignants et à la mise en place d’une organisation sco-
laire basée sur des paramètres très serrés.  L’impact de cette décision se fait sentir
sur le placement des élèves en occasionnant un plus grand nombre de transferts
d’élèves.  Une rencontre des directions d’école est prévue le 30 août.  Ces derniè-
res brosseront alors un portrait de chacune des écoles et, à la lumière de ces infor-
mations, une décision pourra être prise quant à d’éventuelles ouvertures de groupes
supplémentaires.

➧  Au service d’éducation des adultes, M. Bertrand Tremblay,
directeur, mentionne que des problèmes ont été rencontrés au regard des pro-
grammes gouvernementaux des centres locaux d’emploi.  En ce qui a trait à la for-
mation générale, on prévoit une diminution de la clientèle de l’ordre de 10%.  Quant
à la clientèle en formation professionnelle, on espère atteindre les objectifs fixés
pour le mois de septembre.  Pour les mois suivants, on s’attend à une baisse de
clientèle.  Finalement, on prévoit que les programmes des centres locaux d’emploi
auront un impact important sur les services aux entreprises.  Ces programmes sont
à la baisse.  Les activités des services aux entreprises sont suivies mensuellement.
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➧  Le directeur des ressources matérielles informe qu’un tour
d’horizon a été fait au regard des grands projets du service.  Dans l’ensemble, les
projets sont à toute fin pratique terminés ou en voie de l’être.  Au plan de la concier-
gerie, les travaux sont également pratiquement terminés.  Quant aux travaux de
peinture, il y a eu une décentralisation vers les écoles  ;  ils devraient se poursuivre
jusqu’en décembre.  Au regard de l’approvisionnement, un rapport détaillé sera pré-
senté au comité des ressources matérielles.

➧  Le directeur des services des ressources humaines informe
que le deuxième mouvement volontaire a eu lieu la semaine dernière.  La Commis-
sion scolaire devra procéder à l’engagement de douze enseignants ou enseignan-
tes.  Il reste deux membres du personnel en disponibilité et six non rengagés.  La
plupart des postes à temps partiel sont comblés.  Il ne reste que 17 postes à com-
bler pour des périodes d’une journée ou d’une journée et demie.

Les relations de travail du personnel enseignant retiendront
particulièrement notre attention, cette année.  Pour le personnel de soutien, le rap-
pel des techniciens en éducation spécialisée a eu lieu le 23 août 1999.  Une liste de
priorité a été établie.  Le service est en place dans sa totalité.  Chez le personnel
professionnel, deux psychologues ont effectué un échange poste pour poste.

En réponse à une interrogation de Mme la commissaire
Diane Durand, le directeur du service des ressources matérielles mentionne que
l’échéancier relatif à la construction du centre de formation professionnelle en mé-
tallurgie prévoit la parution de l’appel d’offres public vers la fin du mois de septem-
bre et que le contrat pour la construction pourrait être accordé vers  la mi-novembre.
La construction pourrait être terminée pour la rentrée scolaire de septembre de l’an
2000.

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :

Que la présente séance soit ajournée au 31 août 1999, à
18h30 pour y traiter entre autres, du dossier de la consultation sur la place de la
religion à l’école.

CC-1999-370
Centre de forma-
tion en métallur-
gie/Laure-Conan

CC-1999-371
Ajournement


