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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 27 février 2001, 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 Sylvie Belzile
MM. Jean-Claude Basque

Rino Beaulieu
Mme Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

M. Michel Girard
Mmes Denise Hudon

Chrystiane Jean
M. Charles Lavoie
M. Rémy Simard
Mmes Diane Tremblay

Élaine Tremblay

Commissaire représentante 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

Absences motivées : Mmes Jacqueline Asselin
Diane Perron

Après un court moment de réflexion,

CONSIDÉRANT l’absence du secrétaire général et directeur
des communications ;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

Que Mme Monique Girard soit désignée pour agir comme
secrétaire d’assemblée.

ADOPTÉE

Par la suite,

Il est proposé par M. Rémy Simard
et résolu :

Que l’ordre du jour de la présente session soit accepté tel
que présenté.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du
Conseil des commissaires tenue le 13 février et ajournée au 20 février 2001.

ADOPTÉE
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Après les explications fournies par le directeur du service
des ressources matérielles et informatiques,

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le Conseil des
Commissaires (CC-2001-38) décrétant la fermeture de l’école Immaculée-
Conception, à compter du 1er juillet 2001 ;

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le Conseil des
Commissaires (CC-2001-39) décrétant la fermeture de l’école Saint-Jean, à comp-
ter du 1er juillet 2001 ;

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le Conseil des
Commissaires (CC-2001-40) décrétant la fermeture de l’école Sainte-Cécile, à
compter du 1er juillet 2001 ;

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le Conseil des
Commissaires (CC-2001-60) décrétant la fermeture du Centre d’éducation des
adultes Valin, (localisé à l’école St-Jean-Baptiste) à compter du 1er juillet 2001 ;

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le Conseil des
Commissaires (CC-2001-64) décrétant  la fermeture de l’école La Source (Chicou-
timi), à compter du 1er juillet 2001 ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles et informatiques ;

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

Que la Commission scolaire dispose des bâtisses ayant fait
l’objet d’une décision de fermeture à compter du 1er juillet 2001.

ADOPTÉE

Après une brève présentation du dossier par le directeur
général,

CONSIDÉRANT la demande du Conseil d’établissement de
l’école St-Georges à l’effet de former un comité ad hoc qui aura pour mission de
définir une démarche de consultation dans le milieu en vue du changement de dé-
nomination de l’école ;

CONSIDÉRANT que le nom actuel de l’école St-Georges
n’est pas jugé significatif, ni trouvé en lien avec le projet éducatif de l’école ;

CONSIDÉRANT que plusieurs établissements de la Ville de
Chicoutimi portent le même nom que l’école ;

Il est proposé par M. Jean-Marc Girard
et résolu :

D’autoriser l’école St-Georges à entreprendre une étude en
vue du changement de dénomination de ladite école.

ADOPTÉE

Puis, le coordonnateur du service des ressources humaines
passe en revue avec les membres du Conseil, un projet d’entente à intervenir avec
le Syndicat régional des employés et employées de soutien relativement à la priorité
d’embauche du personnel de soutien,

Après échanges et discussion,

ATTENDU la négociation concernant la priorité d’embauche
du personnel de soutien ;
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ATTENDU la volonté des parties de compléter le renouvel-
lement de l’entente à ce sujet, au plus tard le 16 février 2001 ;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

Que la présidente, Mme Liz S. Gagné, et le directeur géné-
ral, M. Claude Dauphinais, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commis-
sion scolaire des Rives-du-Saguenay, l’entente intervenant avec le Syndicat régio-
nal des employés et employées de soutien (SRES) relativement à la priorité
d’embauche du personnel de soutien.

ADOPTÉE

Par la suite, après les explications fournies par le directeur
général,

CONSIDÉRANT l’adhésion des écoles St-Henri et Vanier à
l’activité de promotion de la littérature-jeunesse auprès des jeunes du primaire ap-
pelée «La Bataille des livres» ;

CONSIDÉRANT que cette activité met en contact des élèves
de divers pays francophones tels la Suisse, la France, la Belgique, le Sénégal, le
Burkina Faso et le Québec ;

CONSIDÉRANT que les deux seules écoles participantes du
Québec sont celles de St-Henri et Vanier ;

CONSIDÉRANT les objectifs pédagogiques poursuivis à
travers des activités qui se sont échelonnées tout au long de l’année et qui trouve-
ront leur aboutissement lors de la «Fête du livre» qui aura lieu le 10 avril, à Chicou-
timi, et les 26 et 27 avril 2001, à Genève ;

CONSIDÉRANT l’invitation toute spéciale de l’organisation
genevoise faite aux écoles St-Henri et Vanier à l’effet de participer à la «Fête du
livre» ;

CONSIDÉRANT que cette invitation est assortie d’une
contribution financière du comité organisateur pour la venue d’une délégation qué-
bécoise ;

CONSIDÉRANT la demande de la direction des écoles St-
Henri et Vanier en vue de permettre la participation d’une délégation formée de trois
élèves et de deux enseignantes de ces écoles ;

CONSIDÉRANT l’autofinancement du projet ;

CONSIDÉRANT que ce projet permettra aux participants,
participantes de vivre une expérience riche aux plans éducatif et culturel, en plus de
favoriser chez ces derniers une plus grande ouverture au monde ;

CONSIDÉRANT qu’il est prévu que ce séjour se déroule du
18 avril au 1er mai 2001 ;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :

Que le Conseil des commissaires accepte la recommanda-
tion de la direction générale à l’effet de permettre à trois (3) élèves et à deux (2)
enseignantes des écoles St-Henri et Vanier de quitter le territoire de la Commission
scolaire de façon à pouvoir réaliser un séjour à l’extérieur du pays.

ADOPTÉE

Dans son rapport, Mme la présidente Liz S. Gagné fait état
des principales représentations qu’elle a faites depuis la dernière session du
Conseil :
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!!!! Le 14 février 2001, participation à une activité de signature du protocole
d’entente relativement à la tenue du Championnat scolaire provincial de gymnas-
tique, à la Commission scolaire ;

!!!! Le 16 février 2001, participation à une rencontre du comité de négociation locale
du personnel enseignant ;

!!!! Le 16 février 2001, participation à une rencontre extraordinaire des présidentes,
présidents, directrices et directeurs généraux des commissions scolaires convo-
quée par la Fédération des commissions scolaires du Québec, et ayant pour objet
d’établir un plan d’action concerté pour contrer d’éventuelles compressions bud-
gétaires du MEQ ;

!!!! Le 17 février 2001, participation à une rencontre du Conseil général de la Fédé-
ration des commissions scolaires du Québec ;  cette rencontre se tenait à Qué-
bec ;

!!!! Le 19 février 2001, participation à une rencontre avec les professionnels dans le
cadre du dossier de la rénovation de l’enveloppe extérieure de la polyvalente
Dominique-Racine ;

!!!! Le 19 février 2001, participation à une rencontre d’information et d’échanges
ayant pour but de répondre à la consultation sur la politique d’évaluation des ap-
prentissages du ministère de l’Éducation ;

!!!! Le 20 février 2001, participation à une rencontre de type «lac-à-l’épaule», des
membres du Conseil des commissaires ;

!!!! Le 23 février 2001, rencontre de la directrice générale du Conseil régional de
l’environnement, Mme Ursula Larouche, relativement au projet Alcan sur la
conservation des espèces, en partenariat avec le CRE ;

!!!! Le 23 février 2001, rencontre d’un journaliste, pour une entrevue à la suite du
décès d’un directeur adjoint d’école ;

!!!! Le 26 février 2001, participation à l’activité d’ouverture officielle de la nouvelle
bibliothèque de l’école Ste-Bernadette ;

!!!! Le 27 février 2001, participation à une rencontre du Conseil régional des parte-
naires du marché du travail du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Emploi-Québec).2001-
02-27

Monsieur le directeur général informe les membres du
Conseil des commissaires sur les points suivants :

" Le 15 février 2001, il a participé au vernissage de
l’exposition «Contenir et transporter» présentée à la Bibliothèque publique de Chi-
coutimi, par les élèves de 5e année de l’école St-Denis et de l’école Amishk de
Mashteuiatsh.  Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 25 mars, s’est réalisée
dans un contexte d’échange culturel ;

" Le 16 février 2001, il participait à une rencontre des prési-
dents, présidentes et directrices, directeurs généraux des commissions scolaires,
convoquée par la Fédération des commissions scolaires du Québec ;

" Le 20 février 2001, il assistait à l’activité de lancement ré-
gional de la Semaine québécoise des arts et de la culture à l’école, où les élèves de
5e et 6e année de l’école Notre-Dame-du-Rosaire accueillaient la comédienne Joëlle
Morin, porte-parole de l’événement ;

" Les 21 et 22 février 2001, il participait à une expo-sciences
locale organisée à l’école Charles-Gravel ;

" Le 26 février 2001, il assistait à l’inauguration de la nou-
velle bibliothèque de l’école Ste-Bernadette.  M. le commissaire Jean-Claude Bas-
que était également présent à cette activité.
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Les membres du Conseil ont reçu copie des comptes rendus
des réunions des comités de service suivants :

" Comité des services éducatifs «jeunes» du 6 février 2001 ;
" Comité de service des ressources matérielles et informatiques du 29

janvier et du 12 février 2001.

Mme France Gagné, représentante des parents au Conseil
des commissaires, fait savoir que le 21 février dernier, le Comité de parents offrait
une formation sur le fonctionnement du conseil d’établissement.  Cette activité, or-
ganisée en collaboration avec la Fédération des comités de parents de la province
de Québec (FCPPQ), s’adressait plus particulièrement aux membres du Comité de
parents et aux parents membres d’un conseil d’établissement.

La prochaine rencontre du Comité de parents est prévue le
12 mars 2001.

Sur ce, la présente séance du Conseil se termine.

La présidente       La secrétaire d’assemblée
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