
CC / 11 juin 2002

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 11 juin 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,

SESSION
DU

11 juin 2002

CC
Or

CC
Pr
28
Ouverture de la
session et
constatation des
présences
Sont présents, présentes, outre la présidente,

Les commissaires : Mmes Jacqueline Asselin
Sylvie Belzile
Lise Blackburn
Diane Durand
Ruth Gagnon
Diane Gauthier
Denise Hudon
Chrystiane Jean
Diane Tremblay

MM. Rino Beaulieu
Gilles Cardinal
Michel Girard
Charles Lavoie
Rémy Simard

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 : Mmes Sonia Desgagné
Diane Perron

M. Jean-Claude Basque

Absence non motivée : Mme Élaine Tremblay

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
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 28 mai 2002.

ADOPTÉE

-2002-163
dre du jour

-2002-164
ocès-verbal du
 mai 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 28
mai au 3 juin 2002.

ATTENDU les consultations faites auprès des directions d’école;

ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs
jeunes;

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
Et résolu :

QUE la Commission scolaire accepte le tableau suivant indiquant
les coûts chargés aux parents des élèves jeunes, pour la rentrée scolaire 2002 :

OBJET PRIMAIRE SECONDAIRE
Assurance élève 1,10 $ 1,10 $
Matériel reproductible pour
usage personnel

14,00 $ 14,00 $

Cotisation/Conseil étudiant ----- 2,00 $
Carte étudiante ----- 3,50 $

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation du Comité du service des
ressources matérielles;

Il est proposé par M. Michel Girard
Et résolu :

D’accorder le contrat de rénovation de l’école St-Cœur-de-Marie au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction des Écorceurs Sélect pour un
montant de 128 0000,00$ toutes taxes incluses, et de déléguer la présidente et le directeur
général à signer le contrat.

ADOPTÉE

ATTENDU la résolution CC-2000-258 qui a eu pour effet d’accorder
à l’entreprise Cuisisag Inc., le contrat pour l’opération en concession des services
alimentaires de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, pour l’année scolaire
2000-2001, ledit contrat étant renouvelable annuellement jusqu’en 2002-2003, après
évaluation des services offerts au cours de chacune des années subséquentes;

ATTENDU l’analyse qui a été faite des grilles d’évaluation des
services offerts, lesquelles ont été produites par chacune des écoles concernées;

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

QUE soit acceptée la recommandation du Comité du Service des
ressources matérielles pour que soit renouvelé le contrat à l’entreprise Cuisisag Inc.
concernant l’opération en concession des services alimentaires de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay, pour l’année scolaire 2002-2003.

ADOPTÉE

CC-2002-165
Courrier du 28 mai
au 3 juin 2002

CC-2002-166
Coûts chargés aux
parents/ rentrée
scolaire

CC-2002-167
Contrat de
rénovation de l’école
St-Cœur-de-Marie

CC-2002-168
Renouvellement de
contrat/ cafétérias/
2002-2003
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Après étude et discussions,

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

QUE soit acceptée la recommandation du Comité des services des
ressources matérielles et que soit acceptée la modification des prix des repas soumis par la
firme Cuisisag,  selon la liste déposée pour l’année scolaire 2002-2003 selon la hausse de
l’indice du coût de la vie.

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation du Comité du service des
ressources matérielles;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
Et résolu :

D’accorder le contrat de remplacement du système de filtration de
la piscine de la polyvalente de la Baie à la firme Plomberie Ghislain Villeneuve Ltée, le plus
bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 204 974,55$ toutes taxes incluses, et
de déléguer la présidente et le directeur général à signer le contrat.

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources matérielles, lors de la réunion tenue le 3 juin 2002;

ATTENDU  la vétusté des bouilloires de la chaufferie principale du
Centre 216;

ATTENDU l’économie réalisable en énergie;

Il est proposé par M. Charles Lavoie
Et résolu :

D’ACCORDER le contrat de remplacement des bouilloires au
Centre 216 à Pro Combustion Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant
de 192 822,07$ toutes taxes incluses;

D’AUTORISER  la présidente et le directeur général à signer pour
et au nom de la Commission scolaire, les documents relatifs à ce contrat.

Cette dépense devra se faire toutefois, dans un optique
d’autofinancement par le Centre 216;

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation favorable du Comité du service des
ressources matérielles, lors de la réunion tenue le 3 juin 2002;

ATTENDU la fermeture de l’école St-Alphonse;

ATTENDU que le processus d’aliénation de cette école est en cours;

Il est proposé par Mme France Gagné
Et résolu :

De vendre une parcelle de terrain à Monsieur Joachim Simard, au
montant de 7,00$ le mètre carré, la superficie à être vendue  étant de ± 2100 m2;

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

ADOPTÉE

CC-2002-169
Modifications des
coûts des repas/
cafétérias/ 2002-2003

CC-2002-170
Système de filtration de
piscine/ Polyvalente de
La Baie

CC-2002-171
Changement de
bouilloires/ Centre 216/
contrat

CC-2002-172
Vente de parcelle de
terrain attenant à l’école
St-Alphonse
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ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources matérielles lors de la réunion tenue le 3 juin 2002;

ATTENDU la fermeture de l’école Saint-Alphonse;

ATTENDU que le processus d’aliénation de cette école est en
cours;

ATTENDU la demande du Havre du Fjord;

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
Et résolu :

DE FAIRE les démarches auprès du MEQ afin d’obtenir les
autorisations nécessaires à la cession de l’école Saint-Alphonse pour un coût nominal de
75 000,00$ au Havre du Fjord, en y ajoutant la clause suivante :

Advenant la vente dans le futur, de cet édifice par le Havre du
Fjord, le bénéfice net de la vente devra être retourné à la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay; et,

D’AUTORISER le directeur général et la présidente de la
Commission scolaire à signer les documents nécessaires à cette transaction, dans
l’éventualité d’une autorisation obtenue du ministère de l’Éducation.

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources matérielles, lors de la réunion tenue le 3 juin 2002;

ATTENDU les orientations retenues par le Conseil des
commissaires lors de la session du 12 février 2002;

ATTENDU les consultations intervenues auprès des différentes
tables de travail de la Commission scolaire;

Il est proposé Mme Ruth Gagnon
et résolu :

D’accepter le projet de la politique sur le port d’équipements
individuels de protection tel que déposé par la direction du Service des ressources
matérielles.

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources matérielles, lors de la réunion tenue le 3 juin 2002;

ATTENDU les travaux effectués dans la phase I, en économie
d’énergie;

ATTENDU les économies d’énergie réalisées au 30 juin 2001 au
montant de 643 175,00$ en prenant en compte les degrés-jours;

ATTENDU les ordres de changements relatifs aux travaux;

Il est proposé par M. Rino Beaulieu
Et résolu :

De continuer la réalisation des travaux des phases I et II avec  la
firme Honeywell;

De procéder à deux appel d’offres :

1) pour l’achat de moteurs à vitesse variable et
2) pour l’optimisation de l’opération de chaudières électriques en

période hors pointe allant jusqu’à des tarifs de 2,42$.
ADOPTÉE

CC-2002-175
Économie d’énergie

CC-2002-173
Vente de l’école St-
Alphonse

CC-2002-174
Politique sur le port
d’équipements
individuels de
protection/
acceptation
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Après que le directeur général eut fourni des informations,

Il est proposé par M. Charles Lavoie
Et résolu :

De confirmer et de nommer madame Doris Lavoie, directrice à
l’école Saint-David, monsieur Serge Tremblay, directeur adjoint aux écoles Félix-Antoine
Savard et Sainte-Bernadette, et monsieur Jean Blackburn, directeur du centre de formation
professionnelle de la Baie à compter du 12 juin 2002.

ADOPTÉE

ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des
ressources matérielles, lors de la réunion tenue le 6 mai 2002 à La Baie;

ATTENDU la subvention de 30 000,00$ de la compagnie Gaz
métropolitain accordée sous condition d’un contrat de 5 ans, dans le cadre d’un programme
de rénovation d’équipements;

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
Et résolu :

D’octroyer à la compagnie Gaz métropolitain, un contrat d’une
durée de 5 ans, pour la fourniture de gaz au Centre 216; et

D’autoriser  la présidente et le directeur général à signer pour et au
nom de la Commission scolaire, les documents relatifs à ce contrat.

ADOPTÉE

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

Le 13 mai 2002 :
 Rencontre avec le directeur général sur différents dossiers.

Le 14 mai 2002 :
 Entrevues de sélection au poste de «Coordonnateur/

Coordonnatrice au service des ressources humaines».

Le 15 mai 2002 :
 Entrevues de sélection au poste de «Coordonnateur/

Coordonnatrice au service des ressources humaines».

Les 16 et 17 mai 2002 :
 Rencontre spéciale, à Montréal, du bureau de direction de la

Fédération des Commissions scolaires du Québec RE :  tâche
des enseignants et enseignantes.

Le 21 mai 2002 :
 Rencontre avec la journaliste, madame Catherine Delisle, sur la

situation financière de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay.

Le 22 mai 2002 :
 Rencontre avec la journaliste, madame Johanne Bergeron,

CKTV, sur la situation financière de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay;

 Assemblée générale annuelle de la Corporation locale «Jeunes
Centre-Ville Chicoutimi inc.» (17h30);

CC-2002-178
Rapport de la présidente

CC-2002-176
Confirmations et
nominations de directions
d’établissement

CC-2002-177
Fourniture de gaz/
Centre 216
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 Assemblée générale annuelle de la Société de Développement
Économique de Ville de la Baie (19h30).

Le 23 mai 2002 :
 Assemblée générale annuelle de CFER DU SAGUENAY

(10h00);

 Rencontre du Comité de sélection au poste de «directeur
général adjoint – services éducatifs adultes» (11h30).

Le 24 mai 2002 :
 Rencontre de parents au Centre de services de la Baie.

Le 27 mai 2002 :
 Entrevues de sélection au poste de «directeur général adjoint –

services éducatifs adultes».

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

Les 15, 16 et 17 mai 2002 :
 Congrès de l’Association des directeurs généraux «Vers
l’intelligence collective… pour donner du sens…».

Le 21 mai 2002 :
 Rencontre avec la journaliste, madame Catherine Delisle, sur la
situation financière de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay.

Le 22 mai 2002 :
 Présence au vernissage des jeunes du Groupe O.V.N.I. -
«L’artitude de rue».

Le directeur général adjoint des services éducatifs jeunes profite de
l’occasion pour souligner qu’une activité de reconnaissance à l’égard des animateurs de
pastorale dont le mandat se termine, s’est tenue récemment. On a pu souligner l’ensemble
de leur contribution apportée au cours de toutes ces années, en milieu scolaire. Une soirée
fort appréciée de tous les participants et de toutes le participantes.

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

Services des ressources humaines
(réunion 7 mai 2002);

Services des ressources matérielles
(réunion du 22 mai 2002);

Les membres du Conseil reçoivent de Mme France Gagné,
commissaire parent et présidente du Comité de parents, un bref rapport de la rencontre du
5 juin 2002. Il est notamment question :

De la consultation sur les « Objectifs, principes et critères de
répartition (règles budgétaire) entre les écoles et les centres
pour l’année 2002-2003 »

CC-2002-179
Rapport de la direction
générale

CC-2002-181
Rapports du Comité de
parents

CC-2002-180
Rapports de comités de
services

CC-2002-178
Rapport de la présidente
(suite)
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Les parents ont reçu de la part du directeur du service des
ressources financières, l’information concernant le document, et ce
dernier a été accepté tel que présenté.

Des états financiers et du budget de la Commission scolaire

Le directeur du service des ressources financières de la
Commission scolaire a rencontré le Comité de parents sur cette
question. Il a brossé un portrait global de la situation financière de
la Commission scolaire pour les années scolaires 2002-2003. M.
Simard a également répondu aux interrogations des parents
concernant les budgets des écoles.

De l’atelier d’information dispensé par l’Association de parents
d’enfant ayant un déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité

Une trentaine de personnes ont assisté à cette activité, dont
quelques membres du Conseil des commissaires. Au dire des
participants, l’information reçue a été fort appréciée.

De l’appui du Comité de parents au programme « Carte
d’identité zone scolaire Saguenay »

Par suite de certains questionnements soulevés par les membres
du Comité sur les véritables enjeux et objectifs de ce programme, le
Comité de parents a convenu de revoir l’appui qu’il avait accordé au
Comité des partenaires. Il lui a donc demandé de retirer son nom
de la liste des partenaires et de s’abstenir d’utiliser son nom ou le
nom de ses membres dans ses communications. Après réflexion et
analyse, le Comité de parents statuera de nouveau sur cet
engagement.

Des travaux de peinture dans les écoles

Des parents ont exposé les inconvénients causés par l’exécution de
travaux de peinture dans certaines écoles alors que les enfants
sont en classe. Le Comité de parents a fait parvenir une demande
au directeur général pour que ces travaux soient reportés après la
fin des classes.

Le directeur général fait connaître le tableau général des affec-
tations des directions et directions adjointes d’école et de centre pour l’année 2002-2003.

Le secrétaire général procède au dépôt d’un projet de plan général
de communication pour l’année 2002-2003. Les membres du Conseil sont invités à en
prendre connaissance de façon à pouvoir l’étudier et l’accepter lors d’une prochaine
session du Conseil des Commissaires.

Madame la présidente fait savoir qu’il est prévu que la rencontre
des membres du Conseil lors d’une réunion de type « Lac-à-l’épaule », se tiendra en août
ou septembre prochain.

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général

CC-2002-184
Lac-à-l’épaule

CC-2002-182
Affectation des directions
d’établissements

CC-2002-181
Rapports du Comité de
parents
(suite)

CC-2002-183
Plan de communication
2002-2003
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