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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 avril 2001, 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 :
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
Mme Diane Perron
M. Rémy Simard
Mmes Diane Tremblay

Élaine Tremblay

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 Jacqueline Asselin

Sylvie Belzile

Commissaires représentants des parents :

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

Après un court moment de réflexion,

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

Que l’ordre du jour de la présente session soit accepté, te-
nant compte de l’ajout des points suivants :

! Délégation/colloque Contact Culture-Éducation
! Adhésion/Regroupement loisirs et sports Saguenay Lac-St-Jean
! Maisonnée d’Évelyne/rapport
! Opération carte d’identité zone scolaire Chicoutimi/Jonquière

ADOPTÉE

Par la suite,

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du
Conseil des commissaires tenue le 10 avril 2001.

ADOPTÉE
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Après avoir pris connaissance du contenu du document inti-
tulé «Organisation scolaire 2001-2002, formation des groupes :  orientations», daté
du 18 avril 2001, et après échanges et discussion,

Il est proposé par Mme Lise Blackburn
et résolu :

D’adopter, pour l’année scolaire 2001-2002, les orientations
suivantes relativement à la formation des groupes :

! Le nombre d’élèves par groupe sera déterminé en vue de
respecter, pour l’ensemble du territoire, la «moyenne commission» prescrite dans la
convention collective des enseignants ;

! La composition des groupes, sauf pour l’école Sainte-
Rose-du-Nord ou en raison d’une impossibilité mathématique de constituer un ou
des groupes, sera réalisée en conformité avec l’esprit de la Réforme, c’est-à-dire
dans le respect des cycles d’enseignement.

ADOPTÉE

Après que le directeur général adjoint aux services éducatifs
«jeunes», M. Eudore Chouinard, eut présenté un projet relativement au programme
de mesure, primaire, secondaire, pour juin 2001,

CONSIDÉRANT l’article 231 de la Loi sur l’instruction publi-
que  ;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

D’accepter le programme de mesure pour les ordres
d’enseignement primaire et secondaire, comprenant l’horaire des sessions
d’examens de juin 2001, le tout tel que présenté en un document préparé par les
services éducatifs «jeunes» et déposé au Conseil.

ADOPTÉE

Par la suite,

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources humaines ;

Il est proposé par Mme Élaine Tremblay
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pro-
cède à l’engagement de M. Réjean Demers, au poste d’adjoint administratif à la
polyvalente de La Baie, à compter du 25 avril 2001, et, conformément à l’article 8.3
de la politique de gestion locale des cadres, de le considérer en période de proba-
tion dans son nouveau poste pour une période maximale d’une année.

ADOPTÉE

Après que le secrétaire général et directeur des communica-
tions, M. Michel Cloutier, eut informé les membres du Conseil des commissaires de
la tenue prochaine de la deuxième édition du colloque Contact Culture – Éducation,
activité organisée par la Ville de Chicoutimi, en collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications du Québec,

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Que les membres suivants du Conseil soient délégués au
colloque Contact Culture – Éducation qui aura lieu à Chicoutimi, le 18 mai 2001 :

Mme Denise Hudon
Mme Chrystiane Jean
M. Charles Lavoie

ADOPTÉE
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Puis,

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d’adhésion
provenant du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean ;

Il est proposé Mme Diane Gauthier
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay adhère
au Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année 2001-
2002 (1er avril 2001 au 31 mars 2002) et qu’elle défraie la cotisation au montant de
150$, et

Que M. Alain Claveau, animateur d’activités étudiantes, soit
désigné pour représenter la Commission scolaire auprès de cet organisme.

ADOPTÉE

Dans son rapport, Mme la présidente Liz S. Gagné fait sa-
voir qu’elle a rencontré, le 24 avril 2001, le maire de Ville de La Baie, M. Réjean
Simard, et Mme Thérèse Dufour, conseillère municipale de cette même ville.  Lors
de cette rencontre, il fut question entre autres, des points suivants :

! de l’aménagement d’un terrain de soccer à La Baie;
! des vignettes de stationnement à l’école Médéric-Gravel
! des zones à risques
! de l’école Ste-Cécile

Par ailleurs, elle informe qu’elle a reçu confirmation du mi-
nistère de l’Éducation à l’effet que la rémunération des commissaires sera majorée
de 2,7% à compter du 1er juillet 2001.

Monsieur le Directeur général informe qu’il a participé, le 19
avril dernier, à une rencontre du Conseil régional des commissions scolaires de la
région 02 où il fut entre autres question :

! de l’assemblée générale annuelle du CCSR-02.  À ce su-
jet, il invite les membres du Conseil à retenir à leur agenda la date du 20 octobre
2001.  On y abordera à cette occasion des sujets comme «les modifications aux
règlements généraux du CCSR» et «l’impact socio-économique des fermetures
d’écoles» ;

! de la présence de représentants du Conseil régional pour
la prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS).  Cet organisme annonçait la tenue
d’une deuxième enquête sur les habitudes de vie des jeunes du secondaire.

M. Dauphinais a par ailleurs rencontré le directeur général
du Lycée du Saguenay avec qui il s’est entretenu des règles budgétaires 2001-2002
et du projet de la Commission ayant trait à la majoration des frais administratifs du
Lycée eu égard au transport scolaire.  Il prévoit aussi tenir une rencontre avec la
direction de l’école Apostolique concernant ces mêmes sujets.

Finalement, M. Dauphinais invite les membres du Conseil à
inscrire à leur agenda, l’inauguration du centre de métallurgie qui aura lieu le jeudi 7
juin 2001, en avant-midi.  L’invitation officielle à ce sujet sera acheminée prochai-
nement.

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

" Comité des services éducatifs «jeunes» du 3 avril 2001 ;
" Comité de service des ressources matérielles et informatiques

du 20 mars 2001.
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Le directeur du service des ressources financières, M. Mi-
chel Simard, passe en revue et commente avec les membres du Conseil les deux
documents suivants :

! «Projet relatif à des réactions au projet de règles budgétai-
res 2001-2002 des commissions scolaires, orientations globales»  ;

! «Comité permanent budgétaire, budget 2001-2002, orien-
tations budgétaires», en date du 24 avril 2001.

Le secrétaire général et directeur des communications, M.
Michel Cloutier, dépose et présente un rapport, daté du 24 avril 2001, relativement
aux dons et contributions faits par la Commission scolaire.

M. le commissaire Rino Beaulieu fait état d’une lettre en date
du 27 mars dernier, adressée à la présidente de la Maisonnée d’Évelyne par la
Fondation Jean-Allard dans laquelle elle informe que le comité provisoire de la Mai-
sonnée d’Évelyne a été choisi pour recevoir la plaque reconnaissance remise an-
nuellement par la Fondation, pour avoir travaillé à améliorer les services aux per-
sonnes autistes de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean.

M. Beaulieu ajoute que les démarches se poursuivent en vue
de concrétiser ce projet.  Notamment, l’ouverture des soumissions pour les répara-
tions à effectuer à la bâtisse acquise par la Maisonnée d’Évelyne aura lieu le 1er mai
prochain.

À la demande de M. le commissaire Charles Lavoie, les
membres du Conseil ont reçu le calendrier relatif au plan d’action quant à
l’Opération carte d’identité zone scolaire Chicoutimi/Jonquière, et ce, pour le prin-
temps 2001

Sur ce, la présente séance du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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