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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 23 avril 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 : Mmes Jacqueline Asselin
Sylvie Belzile
Lise Blackburn
Sonia Desgagné
Diane Durand
Diane Gauthier
Denise Hudon
Chrystiane Jean
Diane Perron
Diane Tremblay
Élaine Tremblay

MM. Jean-Claude Basque
Rino Beaulieu
Gilles Cardinal
Charles Lavoie
Michel Girard

Commissaires repré- Mme France Gagné
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 : Mme Ruth Gagnon
M. Rémy Simard

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :

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

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil
des commissaires, tenue le 9 avril 2002.

ADOPTÉE

SESSION
DU

23 avril 2002

Ouverture de la
session et constata-
tion des présences

CC-2002-097
Ordre du jour

CC-2002-098
Procès-verbal du
9 avril  2002
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Chaque membre du Conseil a reçu pour information une liste identifiant
les sujets du courrier reçu à la direction générale, au cours de la période du 3 au 10 avril 2002.

ADOPTÉE

Les membres du Conseil accueillent, sous la rubrique « parole au pu-
blic  », les représentants syndicaux des enseignants, du soutien et des professionnels. Sur invita-
tion de Madame la présidente, chaque représentant intervient.

D’abord c’est M. Marcel Boulianne, du Syndicat des professionnels et
professionnelles de l’éducation, section Saguenay, qui intervient pour demander à la Commission
si elle entend utiliser pleinement à des fins d’engagements de professionnels, les montants alloués
à ce chapitre par les règles budgétaires du Ministère de l’Éducation.

Pour sa part, le représentant du Syndicat de soutien fait référence aux
besoins et attentes du personnel de soutien ainsi qu’à l’insécurité qui existe présentement chez ses
membres dans l’attente du dépôt des prochains plans d’effectifs pour l’année 2002-2003.

De son côté, Mme Lise Lapointe, présidente du Syndicat de
l’enseignement du Saguenay, fait part des revendications de ses membres et énonce certaines
frustrations ressenties par les représentants de son syndicat dans le contexte de négociations lo-
cales qui se tiennent. Elle dénonce certaines décisions prises par la Commission quant à
l’utilisation des ressources financières dont celle-ci dispose. Elle exprime le souhait qu’il y ait dé-
blocage au niveau notamment, de la reconnaissance du temps de compensation pour les person-
nes déléguées ainsi que pour les enseignants et enseignantes nommés sur les conseils
d’établissement et sur le comité EHDAA. Mme Lapointe suggère la formation d’un comité politique
bipartite qui aurait le mandat de trouver des lieux d’entente quant aux points de litige soulevés par
le Syndicat.

Puis, avant que toutes les personnes présentes venues appuyer le
Syndicat ne quittent la salle, la présidente du SES dépose une pétition signées par un groupe im-
portant d’enseignants de la Commission dénonçant des objets de revendications syndicales.

Par la suite, Madame la présidente, Liz S. Gagné, déplore le fait qu’à
part le président du Syndicat de professionnelles et professionnels de l’Éducation, les représen-
tants syndicaux et les autres manifestants sympathisants aient quitté la salle sans même attendre
la réponse des représentants de la Commission. Mme Gagné tient à livrer un certain nombre
d’informations démontrant les investissements importants qui ont été faits pour améliorer les serv i-
ces directs aux élèves, et ce, dans le contexte même où la Commission applique présentement un
important plan de récupération financière qui doit prendre fin en juin 2003.

ATTENDU l’entente intervenue le 9 avril 2002 entre la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay d’une part, et le Syndicat de l’Enseignement du Saguenay et ma-
dame Lise Aubé, d’autre part ;

Attendu les explications et commentaires faits par le directeur général
lors de la réunion informelle tenue le 9 avril 2002 relativement à ce dossier.

Il est proposé par M. Charles Lavoie
Et résolu :

D’ACCEPTER et de ratifier ladite entente telle que signée par le direc-
teur général en date du 9 avril 2002.

ADOPTÉE

C-2002-099
Courrier du 3 avril au
10 avril 2002

CC-2002-100
Parole au public

CC-2002-101
Ratification d’entente
entre SES, CSRS et Mme

Lise Aubé, enseignante
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ATTENDU les consultations réalisées auprès des organismes prévus
par la L.I.P.;

ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs jeu-
nes;

Il est proposé par Mme Diane Durand
Et résolu :

D’ADOPTER le projet de calendrier scolaire 2002-2003, secteur jeune.

ADOPTÉE

ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay dis-
pense le programme Service– conseil à la clientèle en équipement motorisé ;

ATTENDU que les parties témoignent d’une volonté commune
d’associer les partenaires du monde de l’éducation et du monde du travail au processus de déve-
loppement des programmes d’études ;

ATTENDU que la Commission scolaire accepte de participer au pro-
cessus d’élaboration d’instruments d’évaluation du programme Service- conseil à la clientèle en
équipement motorisé entrepris par la Direction générale des programmes et du développement du
ministère de l’Éducation

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay accepte l’entente
concernant la planification et le développement de programmes d’études professionnelles et tech-
niques et que le directeur général adjoint des Services éducatifs adultes et de la formation profe s-
sionnelle soit autorisé à signer ledit protocole pour et au nom de la commission scolaire.

ADOPTÉE

ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
est responsable des services d’accueil en formation générale adultes ;

ATTENDU que les parties témoignent d’une volonté commune de
s’associer pour développer la mise à l’essai des quatre univers de compétences génériques.

Il est proposé par Mme Denise Hudon
Et résolu :

QUE la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay accepte l’entente
concernant la production d’un rapport comprenant les éléments essentiels de la mise à l’essai des
quatre univers de compétences génériques et que le directeur général adjoint des services éduc a-
tifs adultes et de la formation professionnelle soit autorisé à signer ledit protocole pour et au nom
de la commission scolaire.

ADOPTÉE

Après que le directeur du service des ressources financières et de
l’informatique, M. Michel Simard eut introduit et situé la démarche;

Il est proposé par Mme Diane Durand
Et résolu :

D’ACCEPTER le dépôt du projet de politique sur la sécurité dans
l’utilisation des technologies de l’informatique, de façon à permettre que les démarches de consul-
tation soient complétées auprès des divers groupes syndicats et employés concernés

ADOPTÉE

CC-2002-102
Calendrier scolaire /
jeunes / 2002-2003

CC-2002-103
Protocoles d’entente
avec MEQ / Matériels
pédagogiques—A

CC-2002-104
Protocoles d’entente
avec MEQ / Matériels
pédagogiques—B

CC-2002-105
Politique sur la sécurité
dans l’utilisation des
technologies de
l’informatique
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ATTENDU  la recommandation favorable du Comité des Ressources
matérielles, lors de la réunion tenue le 9 avril 2002;

CONSIDÉRANT la  subvention reçue du MEQ pour l’enlèvement
d’amiante au Centre 216, soit 68 398,87 $ ;

CONSIDÉRANT que l’excédent sera payé à même les argents du
Centre 216;

Il est proposé par Mme Diane Durand
Et résolu :

D’accorder le contrat d’enlèvement d’amiante au Centre 216 au plus
bas soumissionnaire conforme, Construction Yvon Bouchard Inc., pour un montant de 74 875,00$;

D’autoriser le directeur général et la présidente de la Commission
scolaire à signer les documents nécessaires.

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation favorable du Comité du service des
ressources matérielles émise lors de la réunion tenue le 9 avril 2002;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
Et résolu :

De retenir pour l’achat d’articles dans le secteur "PRODUITS
D’ENTRETIEN MÉNAGER", requis par les écoles, centres et services de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay, pour la période se situant entre le 16 avril 2002 et le 30 avril 2003, les plus
bas soumissionnaires pour chaque article du formulaire de soumission conformes au cahier des
charges de l’appel d’offres annuel préparé par le service de l’approvisionnement.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la proposition du Comité permanent budgétaire en ce
qui concerne les orientations budgétaires pour l’année 2002-2003;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du Comité consultatif de
gestion d’accepter la proposition intégrale du Comité permanent budgétaire en ce qui concerne les
orientations budgétaires pour l’année 2002-2003.

Il est proposé et résolu par M. Charles Lavoie
Et résolu :

D’ACCEPTER intégralement la proposition du Comité permanent bud-
gétaire à titre d’orientations budgétaires pour l’année 2002-2003, laquelle proposition est présentée
sur un document daté du 23 avril 2002 sous la signature du directeur du service des ressources
financières et informatiques.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation (MEQ) a déposé au-
près des commissions scolaires le projet des règles budgétaires 2002-2003 pour consultation;

CONSIDÉRANT que le Comité de service des ressources financières
et informatiques a analysé globalement ce projet de règles budgétaires lors d’une rencontre tenue
le 8 avril 2002;

CONSIDÉRANT qu’une analyse approfondie a été effectuée par le di-
recteur du service des ressources financières et informatiques et qu’un document de rétroaction a
été envoyé le 19 avril au MEQ.

Il est proposé Mme Diane Durand
et résolu :

D’ACCEPTER tel qu’envoyé au MEQ le document de rétroaction aux
règles budgétaires pour 2002-2003 comme le document officiel de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay en cette matière.

ADOPTÉE

CC-2002-106
Contrat / enlèvement
d’amiante / Centre 216

CC-2002-107
Achat / produits
d’entretien ménager

CC-2002-108
Orientations budgétaires
2002-2003

CC-2002-109
Réactions au projet
des règles budgétaires
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ATTENDU la fondation du Centre local de développement du territoire
de la Municipalité régionale de Comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay  :

ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay d’avoir un représentant au Conseil d’administration de l’organisme :

Il est proposé par Mme Diane Perron
Et résolu :

DE DÉSIGNER Madame Sylvie Belzile, commissaire, pour agir comme
représentante de la Commission Scolaire des Rives-du-Saguenay au sein du Conseil
d’administration de l’organisme pour les années 2002 et 2003.

ADOPTÉE

ATTENDU la résolution CC-2002-070 par laquelle la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay adhérait pour l’année 2002 au Conseil régional de
l’environnement ;

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
Et résolu :

QUE M. Charles Lavoie, commissaire, soit désigné pour repré-
senter la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au Conseil régional de
l’environnement, pour l’année 2002.

ADOPTÉE

Mme la présidente résume certaines représentations ou interven-
tions qu’elle a faites au cours des derniers jours.

Le 5 avril 2002 :
–Rencontre avec le directeur général, Monsieur Dauphinais, sur cer-
tains dossiers.

Le 11 avril 2002 :
–Rencontre préparatoire du Comité de sélection « Coordonnateur,
coordonnatrice au service des ressources humaines ».
–Participation à la Conférence de Presse de l’Événement Emploi 2002.
–Rencontre de trois (3) représentants de Ville Saguenay – Arrondisse-
ment La Baie – sur le dossier de la Corporation de la Fabuleuse – Ré :
école Sainte-Cécile.

Le 16 avril 2002 :
–Rencontre avec la Présidente du Syndicat de l’Enseignement du Sa-
guenay, Madame Lise Lapointe.
–Comité de sélection au poste de coordonateur, coordonnatrice au ser-
vice des ressources humaines.
–Rencontre du représentant de Ville Saguenay – Arrondissement La
Baie – sur le dossier de la Corporation de la Fabuleuse – Ré : école
Sainte-Cécile.

Les 19 et 20 avril 2002 :
–Participation au Conseil général de la Fédération des Commissions
scolaires à Québec.

Le 22 avril 2002 :
–Rencontre avec la Représentante des Maisons des familles au niveau
régional.

Le 23 avril 2002 :
–Participation en tant que modératrice au Lac-à-l’Épaule des Maisons
des familles au niveau régional.

CC-2002-110
Nomination de déléguée
/ CLD de la MRC du
Fjord-du-Saguenay

CC-2002-111
Nomination de déléguée
/ Conseil régional de
l’environnement

CC-2002-112
Rapport de la présidente
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Le directeur général présente un bref compte-rendu de représentations
ou d’interventions faites au cours des derniers jours  :

Le 11 avril 2002 :
–Présence à la Conférence de Presse de l’Événement Emploi 2002 à
l’hôtel Le Montagnais.

Le 12 avril 2002 :
–Premier Colloque du Consortium régional de Recherche en Éduc a-
tions. Recherche-collaboration : renouvellement des pratiques éducati-
ves.
Le 15 avril 2002 :
–Présence à la rencontre de la Corporation des Adolescents et Vie de
Quartier de Chicoutimi – Pavillon des Loisirs Hamel, Frandette et Go-
beil – 10e Anniversaire.
–Rencontre avec le député, monsieur Stéphane Bédard, sur les dos-
siers  : école Saint-Philippe – Ajouts d’espaces centre de formation
professionnelle l’Oasis et Centre d’équipement motorisé.

Le 18 avril 2002 :
–Visite des écoles Marie-Médiatrice, Du Vallon et Fréchette dans le ca-
dre du processus d’affectation des directions d’établissement.

Le 19 avril 2002 :
–Rencontre des membres du Conseil général et des directrices et di-
recteurs généraux des commissions scolaires.

Les membres du Conseil des Commissaires ont pu prendre
connaissance des rapports de réunions de comité de services suivants :

Comité de services éducatif / jeunes
(réunion 2 avril 2002);

Comité des services des ressources financières
(réunion du 8 avril 2002);

Comité des services des ressources matérielles
(réunion du 19 mars 2002);

Comité de service des ressources humaines
(réunion du 5 février)

Par la suite, Mme France Gagné, commissaire-parent, résume
les principales interventions et sujets à l’ordre du jour de la réunion du Comité de parents
tenue le 3 avril dernier. Parmi les sujets traités, on retrouve :

La consultation sur le calendrier scolaire 2002-2003
Le projet déposé par Mme Sylvie Poiret a été accepté tel que

présenté.

L’association de parents d’enfants ayant un déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (APEDAH)
La coordonnatrice de l’APEDAH, Mme Annie Simard, a rencontré

le Comité de parents pour donner de l’information sur les principaux objectifs de cette As-
sociation. Le Comité de parents a convenu d’organiser un atelier d’information. Cet atelier
sera offert aux membres du Conseil des commissaires.

CC-2002-113
Rapport de la direction
générale

CC-2002-114
Rapports de comités de
services

CC-2002-115
Rapport du Comité de
parents
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La consultation sur les actes d’établissement des écoles et
des centres et sur le plan triennal de répartition et de desti-
nation des immeubles 2002-2003
Les deux projets présentés aux membres du Comité de parents

ont été acceptés sans proposition de modification.

Le colloque de la Fédération régionale des comités de pa-
rents
Le colloque aura permis à plus de 200 personnes de bénéficier

en atelier, des compétences professionnelles d’intervenants fort appréciés des participants.

À ce sujet, les membres du Conseil tiennent à présenter des féli-
citations à Mme France Gagné et à son équipe du Comité de parents de la Commission,
pour le succès relié à l’organisation et à la tenue de ce colloque qui s’est déroulé à Chicou-
timi, le samedi 6 avril dernier.

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général

C-2002-115
Rapport du Comité de
parents (suite)


