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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 14 novembre 2000, et ajournée au 21 novembre, 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
MM. Jean-Claude Basque

Rino Beaulieu
Mme Sylvie Belzile
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

M. Michel Girard
Mmes Denise Hudon

Chrystiane Jean
M. Charles Lavoie
Mme Diane Perron
M. Rémy Simard
Mmes Élaine Tremblay

Diane Tremblay

Commissaires représentants des parents :

Mme France Gagné (secondaire)
M. Jean-Marc Girard (primaire)

Sont également présents :

M. Claude Dauphinais, directeur général
M. Eudore Chouinard, directeur général adjoint
M. Bertrand Tremblay, directeur général adjoint
M. Michel Cloutier, secrétaire général

Absence motivée :
Mme Lise Blackburn

Après un court moment de réflexion,

Le secrétaire général reçoit le serment d’office de Mme
France Gagné et de M. Jean-Marc Girard, ces deux personnes ayant été élues par
le Comité de parents pour siéger au Conseil des commissaires comme représen-
tants des parents, respectivement pour l’ordre d’enseignement secondaire et pour
l’ordre d’enseignement primaire.

Il est proposé par Mme Élaine Tremblay
et résolu :

D’accepter l’ordre du jour de la présente session, en y ajou-
tant les points suivants :

! Transfert d’actions/transporteurs scolaires
! Travaux/Hydro-Québec

ADOPTÉE

Mme la Présidente souligne d’abord que chacun des mem-
bres du Conseil des commissaires a reçu les résultats des derniers travaux et les
recommandations du Comité ad hoc sur la vocation des écoles.  Ces travaux se
retrouvent en un intitulé «Projet de document de consultation sur la vocation des
écoles» qui leur a été déposé plus tôt en début de soirée, dans le cadre d’une ren-
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contre informelle.  Elle rappelle que le Comité ad hoc sur la vocation des écoles
regroupe des représentants des commissaires, des parents, des directions d’école
et de directions de service de la Commission.  Elle fait ensuite état des éléments qui
ont amené la Commission à instaurer la démarche de rationalisation de ses bâtis-
ses, à savoir, entre autres, la diminution de la clientèle scolaire et la situation finan-
cière difficile de la Commission scolaire.

Par la suite, Mme la Présidente donne lecture de la liste des
critères d’analyse retenus par le Comité ad hoc, puis des recommandations de fer-
metures d’écoles et de changements de vocations des écoles.

En conclusion, Mme Gagné tient à préciser que ce présent
projet ne constitue pas le document de consultation.  Après analyse et discussion,
les membres du Conseil ont même demandé de recevoir des informations complé-
mentaires avant le 28 novembre prochain, date prévue pour l’adoption par le
Conseil du document à soumettre à la consultation des groupes ou organismes
concernés.

Par la suite, Mme la Présidente reçoit l’intervention de Mme
la commissaire Sylvie Belzile qui souhaite exprimer une première réaction au projet
identifiant la liste des écoles «questionnées» quant à une fermeture possible.  D’une
part, Mme Belzile souligne sa satisfaction quant à la recommandation du maintien
de la dernière école de village.  D’autre part, elle exprime des réserves quant au
projet de fermeture de l’école St-Jean et quant à l’orientation proposée, à savoir,
l’intégration des élèves de cette école à la polyvalente Fréchette.

Après les explications reçues du coordonnateur du service
des ressources humaines,

ATTENDU le poste vacant d’opérateur en informatique clas-
se 1 ;

ATTENDU l’affichage du poste d’opérateur en informatique
classe 1, de dix-sept heures et demie (17,5) par semaine ;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection ;

Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

De procéder à l’engagement de M. Carl Lavoie, comme opé-
rateur en informatique classe 1, pour occuper le poste de dix-sept heures et demie
(17,5) par semaine, à compter du 22 novembre 2000.

ADOPTÉE

Par la suite,

ATTENDU le poste vacant de technicien en informatique,
vingt-cinq (25) heures par semaine ;

ATTENDU l’affichage du poste de technicien en informati-
que, vingt-cinq (25) heures par semaine ;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection ;

Il est proposé par M. Rino Beaulieu
et résolu :

De procéder à l’engagement de M. Patrice Côté, à titre de
technicien en informatique, pour occuper le poste de vingt-cinq (25) heures par se-
maine, à compter du 27 novembre 2000.

ADOPTÉE

Par la suite,
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Après les explications fournies par le directeur général, M.
Claude Dauphinais, et la régisseure du transport scolaire, Mme Évelyne Lavoie,

CONSIDÉRANT que la compagnie Autobus Laterrière inc.,
filiale de «Les Entreprises Jasmin Gilbert inc.», s’est portée acquéreur de toutes les
actions détenues par la compagnie Scobus inc. (Autocar du Nord inc., Autobus Jer-
ry Lavoie inc., Autobus Garry Lavoie inc. et Autobus Claude Lavoie inc.) ;

CONSIDÉRANT la clause 44 du contrat de transport qui
stipule que «le transporteur ne peut ni céder ni transférer ni aliéner de quelque fa-
çon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, le présent
contrat sans l’accord écrit préalable de la Commission, et considérant que si le
transporteur est incorporé, tout changement dans le contrôle majoritairement du
capital-action doit être préalablement autorisé par écrit par la Commission»  ;

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

Que soit acceptée la recommandation de la direction géné-
rale et que soient maintenus tels quels les contrats liant les compagnies Autocar du
Nord inc. (No A11, A16, A18, 120, 121, 125, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 333, 334, 335), Autobus Jerry Lavoie inc. (No

128, 233, 251, 520), Autobus Garry Lavoie inc. (No A15, A20, 131, 140, 141, 232) et
Autobus Claude Lavoie inc. (No A13, A14, 130, 138, 224, 225) à la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay.

L’acquisition par Autobus Laterrière inc., des actions des
compagnies ci-dessus mentionnées sera effective le 1er décembre 2000.

ADOPTÉE

Mme la présidente Liz S. Gagné fait rapport au Conseil, des
principales représentations qu’elle a faites au cours des trois dernières semaines :

"""" Le 25 octobre 2000, participation à une rencontre du Comité régional de trans-
port collectif (CITS) ;

"""" Le 1ernovembre 2000, participation à une activité d’accueil de titulaires et for-
mateurs de l’Institut universitaire de formation des maîtres d’Auvergne, qui ont
séjourné au Saguenay-Lac-St-Jean au cours des deux premières semaines de
novembre.  Le stage de cette délégation faisait écho à celui de professeurs de
l’école Le Roseau qui ont séjourné en France en avril dernier ;

"""" Les 3 et 4 novembre 2000, participation à une rencontre de la Commission per-
manente sur la mission éducative de la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ), ainsi qu’à une rencontre du Bureau de direction de la FCSQ ;
ces deux activités se tenaient à Québec ;

"""" Les 6 et 7 novembre 2000, participation au mini-colloque sur la non-violence,
organisé en collaboration avec le Syndicat de l’enseignement du Saguenay et qui
se tenait à la polyvalente Charles-Gravel ;

"""" Le 8 novembre 2000, participation aux audiences du Comité ad hoc sur la voca-
tion des écoles de la Commission;

"""" Le 10 novembre 2000, rencontre avec le député du comté Dubuc, M. Jacques
Côté, relativement à la formation professionnelle et à la fermeture d’écoles ;

"""" Le 13 novembre 2000, rencontre avec l’attachée politique du premier ministre du
Québec, Mme Nancy Lavoie, concernant le dossier de la formation profession-
nelle ;

"""" Le 14 novembre 2000, participation à une rencontre du Conseil régional des
partenaires du marché du travail de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans son rapport, le directeur général, M. Claude Dauphi-
nais, présente un bref compte rendu de démarches qu’il a faites, notamment quant
aux représentations suivantes :
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! Le 26 octobre 2000, il a participé à l’assemblée générale
du Centre de formation et de développement en métallurgie, avec lequel la Com-
mission entretien des liens d’affaires et d’enseignement ;

! Le 10 novembre 2000, accompagné du directeur du servi-
ces des ressources financières, M. Michel Simard, il a rencontré le vérificateur ex-
terne pour recevoir certains éléments relativement au rapport financier de la Com-
mission pour l’exercice 1999-2000.

Les membres du Conseil ont reçu copie des comptes rendus
des rencontres des comités de service suivants :

# Comité de service des ressources financières du 23 octobre 2000 ;
# Comité de service des ressources matérielles et informatiques du 7

novembre 2000 ;
# Comité de service des ressources humaines du 7 novembre 2000.

Une discussion s’engage ensuite en ce qui a trait au point
7.1 du compte rendu du Comité de service des ressources humaines, plus particu-
lièrement en ce qui concerne le nombre de représentants des commissaires aux
comités de sélection.  Ce point sera de nouveau porté à l’ordre du jour dudit comité
de service prochainement et, s’il y a lieu, une proposition sera présentée au Conseil
des commissaires ultérieurement.

Mme France Gagné, présidente du Comité de parents et
représentante des parents au Conseil, fait savoir que le Comité de parents a tenu
une rencontre spéciale le 6 novembre 2000, pour réagir au rapport préliminaire du
Comité ad hoc sur la vocation des écoles.  Le directeur général adjoint, services
éducatifs «jeunes», était alors présent pour répondre aux interrogations des pa-
rents.

Mme la commissaire Ruth Gagnon, représentante des com-
missaires au Comité consultatif EHDAA, attire l’attention des membres du Conseil
sur deux points problématiques touchant les élèves du Centre ressource de la poly-
valente Dominique-Racine, à savoir :  l’heure du dîner et l’heure de début des cours,
le matin.  En ce qui concerne l’heure du dîner, elle mentionne qu’elle a personnel-
lement fait une visite à la polyvalente.  Les parents qui auront des observations à
faire à ce sujet seront invités à contacter la direction de l’école.  En ce qui regarde le
début des cours, le matin, elle précise que des élèves transportés arrivent dans la
cour presque une heure avant le début des cours.  Elle demande s’il est possible
qu’un réaménagement de l’horaire soit fait pour améliorer cette situation.

Le directeur général adjoint, services éducatifs «jeunes»,
prend note des observations de Mme Gagnon pour analyse et suivi.

Chaque membre du Conseil des commissaires a reçu pour
son information, le «Guide d’admission 2001-2002 de la formation professionnelle
au secondaire».  Le directeur général adjoint, services éducatifs «adultes», men-
tionne que ce document se veut un outil d’information à l’intention des élèves, des
parents et du personnel enseignant.  Il rappelle également la tenue du Salon de la
formation professionnelle au secondaire, les 6 et 7 décembre 2000.  Ce salon est
organisé en collaboration avec la Commission scolaire De la Jonquière et il mettra
en évidence les options professionnelles des quatre commissions scolaires de la
région.

M. le commissaire Charles Lavoie mentionne que les mem-
bres du Conseil ont reçu le «Bulletin de liaison l’Éco» du Conseil régional de
l’environnement Saguenay-Lac-Saint-Jean du mois d’octobre 2000.  Il fait aussi un
bref compte rendu des récentes activités du Conseil régional de l’environnement.
La prochaine rencontre de cet organisme a été fixée au 30 novembre 2000.
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M. le commissaire parent, Jean-Marc Girard, porte à
l’attention du Conseil une situation problématique vécue à l’école Marguerite
d’Youville dans le cadre de travaux que la compagnie Hydro-Québec devait effec-
tuer dans le secteur de cette école et qui obligeait alors la fermeture de l’école sur
une période d’une demi-journée.

En réponse aux informations transmises par M. Girard, le
directeur du service des ressources matérielles précise que la compagnie Hydro-
Québec doit toujours communiquer avec son service pour tous travaux qu’elle en-
tend entreprendre nécessitant une coupure d’électricité dans l’une ou l’autre des
écoles de la Commission.  Il se charge de faire les démarches nécessaires auprès
de Hydro-Québec concernant ce cas particulier.

Le directeur général, quant à lui, précise que les directions
d’école l’informent de toute situation de coupure d’électricité nécessitant une fer-
meture d’école.

Les membres du Conseil ont reçu copie d’une lettre du mi-
nistre des Transports, M. Guy Chevrette, en date du 16 août 2000, adressée à Mme
Rita Bergeron-Gaudreault, mairesse de la Municipalité de l’Anse-Saint-Jean, relati-
vement à une demande d’acquisition d’un territoire à droits exclusifs pour une école-
entreprise en pourvoirie et intervention en forêt multiressources, ainsi qu’à une de-
mande en vue de dispenser le programme Faune-Nature.

Les membres du Conseil des commissaires ont également
reçu copie d’une lettre du président général de la Fédération des commissions sco-
laires du Québec, M. André Caron, relativement aux récents événements entourant
la diffusion du Bulletin des écoles secondaires par l’Institut économique de Mon-
tréal.

Le Conseil des commissaires a reçu un communiqué prépa-
ré par le secrétaire général et directeur des communications, au regard d’informa-
tions constituant l’essentiel des renseignements fournis par le Service juridique de
la Fédération des commissions scolaires du Québec concernant les élections fédé-
rales du 27 novembre prochain.

En réponse à une interrogation posée par Mme la commis-
saire Diane Tremblay lors d’une session précédente du Conseil, le directeur général
précise que la Commission scolaire emploie sept psycho-éducateurs, psycho-
éducatrices.  Ces personnels sont affectées dans les écoles suivantes :

! polyvalente Charles-Gravel :  deux ;
! école Lafontaine :  deux ;
! polyvalente de La Baie :  un ;
! polyvalente Fréchette :  un ;
! polyvalente Dominique-Racine :  un (quatre jours par semaine).

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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