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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 28 novembre 2000, à 19h30, sous la présidence de
Mme Liz S. Gagné, à laquelle tous les membres du Conseil ont été dûment convo-
qués 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
Mmes Sylvie Belzile

Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal
Mmes 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

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

Absences motivées :

Mmes Sonia Desgagné
Diane Tremblay

Après un court moment de réflexion,

Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :

Que l’ordre du jour de la présente session soit accepté.
ADOPTÉE

Il est proposé par M. Rémy Simard
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Con-
seil des commissaires tenue le 14 novembre et ajournée au 21 novembre 2000.

ADOPTÉE

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 13 et le 20 novembre 2000.
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Par la suite,

M. Alain Fortin de la firme Samson Bélair Deloitte et Touche,
et M. Michel Simard, directeur du service des ressources financières, présentent et
commentent le rapport sur les États financiers de l’année financière se terminant au
30 juin 2000.  Pour l’essentiel, le rapport indique que les dépenses se sont chiffrées
à 130 242 610$ alors que les revenus se sont établis à 128 803 314$ laissant un
déficit d’opérations de 1 439 296$, lequel s’est ajouté au déficit cumulé redressé
antérieur de 283 774$, totalisant ainsi un montant de 1 723 070$ à titre de déficit
cumulé en date du 30 juin 2000.

Puis, après échanges et discussion,

CONSIDÉRANT le dépôt et les explications fournies par le
directeur général, le directeur du service des ressources financières et le vérifica-
teur externe concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour
l’année financière se terminant le 30 juin 2000 ;

Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

Que soit accepté le rapport financier de la Commission sco-
laire des Rives-du-Saguenay pour l’année financière terminée le 30 juin 2000.

ADOPTÉE

Mme la Présidente adresse des félicitations et des remer-
ciements à l’équipe des gestionnaires du service des ressources financières pour
les efforts déployés tout au long de la préparation du dossier, ainsi qu’à M. Alain
Fortin pour son expertise.

Par la suite, après une brève présentation du dossier par le
directeur du service des ressources financières, M. Michel Simard,

CONSIDÉRANT l’obligation de transmettre au ministère de
l’Éducation au plus tard le 30 novembre 2000 un plan de redressement budgétaire
détaillé, précisant les mesures budgétaires que la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay doit appliquer pour atteindre l’équilibre budgétaire le 30 juin 2003 ;

CONSIDÉRANT les travaux réalisés et les mesures propo-
sées par le Comité du plan de redressement budgétaire apparaissant dans un rap-
port rédigé par le directeur du service des ressources financières, en date du 15
novembre, et déposé au Conseil des commissaires à la présente session ;

CONSIDÉRANT que ledit rapport a été déposé au Comité
consultatif de gestion et qu’il a reçu un accord unanime tel que prévu dans le man-
dat et la démarche acceptés par le Conseil des commissaires, le 12 septembre der-
nier ;

CONSIDÉRANT l’étude de ce rapport par le Conseil des
commissaires et les explications données par le directeur du service des ressources
financières ;

Il est proposé par Mme Élaine Tremblay
et résolu :

D’accepter le rapport du Comité du plan de redressement
budgétaire et les mesures budgétaires proposées, et de mandater le directeur du
service des ressources financières pour qu’il présente au ministère de l’Éducation
du Québec, le plan de redressement budgétaire, selon la forme prescrite, au plus
tard le 30 novembre prochain.

ADOPTÉE
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Puis, après les explications fournies par le directeur du ser-
vice des ressources humaines, M. Claude Houde,

Il est proposé par M. Rino Beaulieu
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pro-
cède à l’engagement de M. Harry Tremblay, à un poste d’enseignant, plein temps,
régulier, en mathématiques, à l’école Lafontaine (OVNI – ouverture vers notre indé-
pendance), et ce, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

ADOPTÉE

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

!!!! Le 16 novembre 2000, participation à une rencontre du Comité régional de con-
certation en transport collectif (CITS) ;

!!!! Le 20 novembre 2000, participation à une rencontre de la Société de dévelop-
pement économique régionale (SDER) ;

!!!! Le 21 novembre 2000, participation au colloque du Conseil régional de préven-
tion de l’abandon scolaire (CRÉPAS) ;

!!!! Le 23 novembre 2000, participation au Colloque de l’Association des directeurs
généraux des commissions scolaires qui se tenait à Québec ;

!!!! Les 24 et 25 novembre 2000, participation à une rencontre du Conseil général
de la Fédération des commissions scolaires du Québec ; cette rencontre se tenait
à Québec;

!!!! Le 28 novembre 2000, participation à une rencontre de la Société de dévelop-
pement économique régionale (SDER) ;

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

" Comité des services éducatifs «jeunes» du 7 novembre 2000 ;
" Comité des services éducatifs «adultes» des 7 et 14 novembre 2000 ;

Chaque membre du Conseil des commissaires a reçu copie
d’une résolution adoptée par le Conseil de Ville de Chicoutimi, adressant des félici-
tations et la vive appréciation des membres du Conseil de Ville à l’endroit des vingt-
deux écoles primaires de la Commission scolaire, lauréates du deuxième prix régio-
nal Essor 2000, pour leur projet «La parade des arts».

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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