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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 Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, le 12 mars 2002, à 19 h 30, 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 Jaqueline Asselin
M. Rino Beaulieu
Mmes Sylvie Belzile

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

Commissaires repré- Mme France Gagné (secondaire)
sentants des parents : M. Jean-Marc Girard (primaire)

Sont également MM. Claude Dauphinais, directeur général
présents : Eudore Chouinard, directeur général adjoint

Bertrand Tremblay, directeur général adjoint
Michel Cloutier, secrétaire général

Absences motivées : M. Jean-Claude Basque
Mme Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :

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

ADOPTÉE

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil
des commissaires, tenue le 26 février 2002 en y apportant la correction suivante :
CC-2002-062 : ajouter le nom de Mme Hermine Boudreault, agente de bureau aux services
éducatifs/jeunes.

ADOPTÉE

SESSION
DU

12 MARS 2002

Ouverture de la ses-
sion et constatation des
présences

CC-2002-065
Procès-verbal du
12 mars 2002

CC-2002-064
Ordre du jour
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Attendu les explications données par le directeur général lors d’une
réunion informelle du Conseil des commissaires tenue le 29 janvier 2002 ;

Attendu la consultation faite auprès de l’Association des cadres scolai-
res le 27 février 2002 ;

Attendu qu’il y a lieu de modifier la structure organisationnelle de la
Commission scolaire par l’ajout d’un poste de coordonnateur/coordonnatrice au service des res-
sources humaines.

Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

D’autoriser le directeur général à procéder à l’ouverture d’un
poste de coordonnateur/coordonnatrice au service des ressources humaines dans les plus
brefs délais et modifier ainsi la structure organisationnelle de la Commission scolaire.

ADOPTÉE

Attendu la demande de reclassification de madame Marie-Andrée
Dufour faite à la fin juin 2001 ;

Attendu l’analyse des tâches et responsabilités faites par le di-
recteur général ;

Attendu la consultation faite auprès de l’Association des cadres le
27 février 2002.

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

De faire droit à cette demande de reclassification et d’autoriser le
directeur général à procéder à la reclassification du poste d’agente d’administration à la
direction générale, à adjointe administrative à la direction générale, le tout à compter du 1er

juillet 2001.

ADOPTÉE

Attendu l’Arrêté du Ministre de l’Éducation paru dans la Gazette
Officielle du Québec, le 9 janvier 2002, contenant des modifications au Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;

Attendu la consultation faite auprès de l’association des cadres
scolaires – section des Rives-du-Saguenay lors du Comité de relations professionnelles du
27 février 2002 à l’effet d’ajuster la politique de gestion locale pour tenir compte des modifi-
cations apportées par le Ministre de l’Éducation notamment au chapitre des vacances;

Attendu qu’il y a lieu de modifier la section 9.1 du chapitre 9 de la
politique de gestion locale portant sur les vacances annuelles.

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :

D’accepter les modifications à la politique de gestion contenues
dans le document daté du 12 mars 2002, tel que préparé et présenté par la direction géné-
rale.

ADOPTÉE

CC-2002-066
Création d’un poste de
coordonnateur-trice au
service des ressources
humaines

CC-2002-067
Reclassification : poste
d’adjointe administrative
à la direction générale

CC-2002-068
Modifications à la politi-
que de gestion des
cadres / vacances
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Attendu l’article 48.1 du règlement sur les conditions d’emploi
des gestionnaires ;

Attendu le rapport d’évaluation du rendement du directeur géné-
ral pour l’année scolaire 2000-2001 préparé par le Comité d’évaluation.

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Que la Commission scolaire entérine le versement du boni for-
faitaire, pour l’année 2000-2001, tel que déterminé dans le rapport d’évaluation du rende-
ment du directeur général, lequel rapport est conservé dans le dossier personnel du di-
recteur général.

ADOPTÉE

Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

De renouveler pour l’année 2002, l’adhésion de la Commission
Scolaire des Rives-du-Saguenay, au Conseil Régional de l’Environnement et d’autoriser, à
cette fin, le versement d’un montant de quatre-vingt dollars (80 $).

ADOPTÉE

Attendu que le projet a été accepté par les membres du Comité
de concertation des centres et recommandé par le Comité des Services éducatifs adultes ;

Il est proposé par Mme Denise Hudon
et résolu :

Que le Conseil des Commissaires adopte la planification des
services éducatifs dispensés en formation générale « adultes », en formation profession-
nelle « jeunes et adultes », Service aux entreprises, de même que de l’utilisation des bâ-
tisses, pour l’année scolaire 2002-2003, le tout tel que présenté en un document déposé
au Conseil par la direction générale adjointe des adultes.

ADOPTÉE

Attendu le document ministériel d’orientation sur les stages de
formation pratique en milieu scolaire des futures enseignantes et des futurs enseignants ;

Attendu l’obligation pour les étudiantes et les étudiants des pro-
grammes d’enseignement d’acquérir une formation pratique par voie de stage, élément
essentiel à leur formation professionnelle ;

Attendu que l’Université et la Commission Scolaire reconnais-
sent leurs responsabilités respectives en matière de formation initiale des enseignantes et
des enseignants entendent s’associer étroitement comme partenaires de la formation pra-
tiques ;

Attendu le devoir des enseignantes et des enseignants et la
fonction de la direction d’établissement relativement à la formation des enseignants les
que formulés aux articles 22-6.1o et 96.21 de la Loi sur l’instruction publique ;

Il est proposé par Mme Diane Durant
et résolu :

D’entériner l’acceptation du protocole d’entente intervenant entre
la Commission scolaire de Rives-du-Saguenay et l’Université du Québec à Montréal ainsi
que l’acte de signature dudit protocole par le directeur général en poste, en février 1999,
M. Lucien Houde.

ADOPTÉE

CC-2002-070
Renouvellement
d’adhésion / Conseil
régional de
l’environnement

CC-2002-069
Évaluation du rende-
ment du directeur géné-
ral / année 2000-2001

CC-2002-072
Protocole d’entente avec
l’U.Q.A.M.

CC-2002-071
Services éducatifs dis-
pensés / adultes
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Après études et discutions

Il est proposé par Mme France Gagné
et résolu :

D’autoriser la participation de MM. Charles Lavoie et Jean-Marc
Girard de même que de Mme Christiane Jean, à la 1re rencontre des élus municipaux et
scolaires, organisée par le Regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-St-Jean,
laquelle se tiendra à Alma, le samedi 16 mars 2002.

ADOPTÉE

Attendu les consultations réalisées conformément à la loi sur
l’Instruction publique ;

Attendu la recommandation du Comité des services éducatifs
jeunes ;

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :

D’adopter les programmes de mesure de juin 2002 au primaire
et au secondaire.

ADOPTÉE

Madame la présidente présente un bref résumé de représenta-
tions faites au cours des derniers jours :

Le 27 février 2002 :

• Signature des contrats de vente de terrains près de l’école Sainte-Bernette à Chicouimi
avec le Notaire Gagnon ;

• Comité de relations professionnelles des cadres scolaires – ACSQ ;
• Rencontre avec le directeur général sur différents dossiers ;
• Comité des mandats – négociations locales des enseignants.

Du 4 au 8 mars :
• Semaine de relâche.

Le 4 mars 2002 :
• Rencontre avec le Ministre délégué à l’Habitation Jacques Côté.

Le 5 mars 2002 :
• Dîner-conférence avec la Ministre Agnès Maltais.

Le directeur général présente un bref compte-rendu de repré-
sentations ou d’interventions faites au cours des derniers jours :

Le 27 février 2002 :
• Comité de relations professionnelles des cadres scolaires — ACSQ ;
• Comité des mandats — négociations locales des enseignants.
• Visite à l’expo-sciences locale à la polyvalente Charles-Gravel dans le cadre du cours

« Techniques et méthodes en sciences ».

Du 4 au 8 mars 2002 :
• Semaine de relâche.

CC-2002-074
Programmes de mesure

CC-2002-073
Concertation scolaire

CC-2002-076
Rapport de la direction
générale

CC-2002-075
Rapport de la présidente
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Chaque membre du Conseil a reçu pour information, une copie
du mémoire préparé et présenté par la Fédération des Commissions scolaires du Québec,
sur le projet de loi 66 « Loi modifiant la loi sur les élections scolaires ».

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général

CC-2002-077
Mémoire de la FCSQ sur
le projet de Loi 66 « Loi
modifiant la Loi sur les
élections scolaires »

Fin de la session


