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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 10 décembre 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
Ruth Gagnon
Diane Gauthier
Denise Hudon
Chrystiane Jean
Diane Perron
Diane Tremblay
Élaine Tremblay

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

Commissaire repré- Mme France Gagné
sentante des parents : M. Jean-Marc Girard

Sont également MM. Eudore Chouinard, directeur général adjoint
présents : Michel Cloutier, secrétaire général

Claude Dauphinais, directeur général
Yvon Pelletier, directeur général adjoint

En ce début d’assemblée, les membres du Conseil des
commissaires, le directeur général et particulièrement le directeur général adjoint des
services éducatifs adultes sont heureux d’accueillir trois membres d’une délégation
Sénégalaise venus entre autres pour étudier certaines particularités du système
scolaire Québécois au regard d’une démarche globale entreprise par le Sénégal en
vue de moderniser leur système d’éducation. Ce sont M. Ismaël Mbaye, chef de
mission, M. Michel Bocar Mballo, conseiller technique et Mme Maïmouna Toure,
directrice. Ils sont en visite chez nous pour la période du 9 au 19 décembre 2002.

Le secrétaire général procède à l’assermentation de M.
Jean-Marc Girard et de Mme France Gagné dont le mandat vient d’être renouvelé
comme représentants du Comité de parents au Conseil des commissaires.

Puis,

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :

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

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

D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du
Conseil des commissaires, tenue le 26 novembre 2002, tel que rédigé.

ADOPTÉE

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 20 novembre au 2 décembre 2002.

CONSIDÉRANT le projet de déploiement d’un réseau de
fibre optique en lien avec le protocole d’entente existant entre la Commission scolaire
de La Jonquière, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et la MRC du Fjord-
du-Saguenay;

CONSIDÉRANT que c’est la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et M. Michel Simard qui ont été retenus respectivement comme
organisme responsable et porte-parole du « projet »;

CONSIDÉRANT la demande de subvention déjà approuvée
auprès du ministère de la Culture et des Communications (Fonds de l’autoroute de
l’information ) pour la réalisation du projet « Étude préliminaire d’un réseau de fibre
optique »

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :

DE NOMMER M. Michel Simard comme répondant du
« projet » du Fonds de l’autoroute de l’information et de l’autoriser ainsi à signer pour
et au nom de la Commission scolaire tout document concernant la convention pour
l’octroi de la subvention.

ADOPTÉE

ATTENDU l’engagement de Monsieur Pierre Boily sur un
poste régulier temps plein à partir du 22 novembre 2002 et ce, jusqu’à la fin de
l’année scolaire;

ATTENDU les règles de la convention collective des
enseignantes et des enseignants;

ATTENDU la recommandation favorable du Comité du
service  des ressources humaines;

ATTENDU la libération de ce poste par le bureau de
placement du ministère de l’Éducation;

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

DE PROCÉDER à l’engagement de Monsieur Pierre Boily
sur un poste régulier temps plein dans le champ 14 (Ens.Rel/Moral/FPS) à l’école
Dominique-Racine jusqu’au 26 juin 2003.

ADOPTÉE
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Par la suite, les membres du Conseil procède à la formation
du Comité Exécutif pour l’année 2002-2003.

Les membres du Conseil sont appelés à élire cinq personnes,
puisque Mme la présidente est membre d’office, selon la Loi sur l’Instruction publique et
que Mme Diane Perron y est déjà désignée en tant que vice-présidente du Conseil, tel
que l’a établi la résolution CC-98-18 du 7 juillet 1998.

Puis,

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
Que Mmes Sylvie Belzile et Lise Blackburn de même que

M. Remy Simard soient choisis pour siéger au Comité Exécutif.

ADOPTÉE

Par la suite,

Mme Sylvie Belzile propose la candidature de Mme Jacqueline
Asselin comme membre du Comité Exécutif.

M. Jean-Claude Basque propose la candidature de Mme Denise
Hudon, comme membre du Comité Exécutif.

Mme Jacqueline Asselin propose la candidature de M. Michel
Girard comme membre du Comité Exécutif.

Comme Mme Jacqueline Asselin refuse d’être mise en
nomination, Mme la présidente déclare élus Mme Denise Hudon et M. Michel Girard pour
siéger au Comité Exécutif.

Le Comité Exécutif sera donc composé des personnes suivantes :

Mmes Liz S. Gagné M. Michel Girard
Diane Perron M. Rémy Simard
Denise Hudon Mme France Gagné et
Sylvie Belzile M. Jean-Marc Girard
Lise Blackburn (Représentants du Comité de Parents)

ATTENDU la recommandation favorable du Comité des
Ressources matérielles émise lors de la réunion tenue le 2 décembre 2002;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

DE CÉDER lesdits terrains soit les lots 94-155 et 94-154 à
Ville de Saguenay ;

D’AUTORISER la présidente et le directeur général à
signer pour et au nom de la Commission scolaire, les documents nécessaires aux
dites transactions.

ADOPTÉE

ATTENDU l’article 6.3 de la politique sur
l’approvisionnement en biens et services;

ATTENDU la recommandation positive du Comité du
service des ressources matérielles;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :
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D’ACCORDER le contrat relatif à l’achat d’un lot de
deux (2) oscilloscopes usagés pour le Centre Dominique-Racine, à Outils
Snap-On du Canada, pour un montant de 13 112,85$ toutes taxes incluses.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT le 1er alinéa de l'article 5 du Règlement sur
l'ajustement rétrospectif de la cotisation, à la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST);

CONSIDÉRANT qu'en vertu de ce règlement, la
Commission scolaire des-Rives-du-Saguenay, en tant qu'employeur visé par les
articles1 et 1.1 de ce règlement, doit faire parvenir à la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST) un avis quant à son choix d'une limite aux coûts des
prestations qu'elle attend assumer pour l'année de cotisation visée;

CONSIDÉRANT que cette limite concerne le coût des
prestations dues à l'occasion d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
jusqu'à l'occurrence d'un maximum, pour chaque accident de travail ou maladie
professionnelle, d'un montant se situant entre 1,5 et 9 fois le maximum annuel
assurable de l'année de cotisation.

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

QUE le Conseil des commissaires délègue à M. Pierre
Imbeault, directeur des ressources humaines le pouvoir de signer, pour et au nom de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, le formulaire "Attestation du choix de
la limite par réclamation", pour l'année 2003, et de communiquer à la Commission de
la santé et de la sécurité du travail (CSST) un choix de limite de six (6) fois le
maximum annuel assurable pour cette même année de cotisation.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Que Mme Élaine Tremblay, commissaire, soit désignée
pour représenter la Commission scolaire auprès de l’organisme Adolescents et Vie de
quartier.

ADOPTÉE

Madame la Présidente résume certaines représentations ou
interventions qu’elle a faites au cours des derniers jours :

Le 28 novembre 2002 :
 Rencontre du directeur général sur différents dossiers.

Le 29 novembre 2002 :
 Signature du protocole d’entente pour l’organisation du Championnat

scolaire provincial de Volleyball à Dominique-Racine.

Le 2 décembre 2002 :
 Conférence téléphonique – Fédération des commissions scolaires du

Québec – Projet de loi 143 «Normes du travail».

Le 3 décembre 2002 :
 Rencontre de Madame Lapointe, Prix littéraire Damas-Potvin, au Centre

de services à la Baie.
 Lac-à-l’Épaule avec les membres du Conseil des commissaires.
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Le 6 décembre 2002 :
 Conseil général, à Québec, de la Fédération des commissions scolaires

du Québec.
Lors de cette rencontre, il fut annoncé que le Ministère de l’Éducation

comptait investir 206 M $ d’ici 2008-2009 pour l’achat de manuels scolaires, les
commissions scolaires continuant pour leur part, à maintenir le même niveau
d’investissement que les dernières années pour l’achat de manuels scolaires.

Également, il fut rappelé que la Fédération a participé, au cours des
dernières semaines, à trois commissions parlementaires portant sur les projets de Loi
112, visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de Loi 124 relativement à
la reddition de comptes et aux plans de réussite et de la Loi 143, modifiant la Loi sur
les normes du Travail.

En ce qui concerne l’organisation des prochaines élections scolaires, les
membres du Conseil général ont adopté une résolution pour que la Fédération
procède de concert avec les commissions scolaires, à l’évaluation des coûts
d’organisation des élections scolaires de même qu’à l’identification des sommes
compensatoires à réclamer au gouvernement.

Enfin, Mme Gagné informe que lors du lancement du programme « Ça
bouge après l’école », il fut annoncé que les ministères de l’Éducation et de la
Jeunesse, du Tourisme, du Loisir et du Sport investiront une somme de 81,8 M $ d’ici
l’an 2006.

Le 10 décembre 2002 :
Rencontre du Conseil d’administration d’Emploi Québec.

Le directeur général présente un bref résumé
d’interventions ou représentations faites au cours des derniers jours :

Le 29 novembre 2002 :
 Signature du protocole d’entente pour l’organisation du Championnat

scolaire provincial de Volleyball à Dominique-Racine.

Le 1er décembre 2002 :
 Présence à la Foire artisanale de l’école polyvalente Dominique-Racine

pour venir en aide aux jeunes filles-mères et aux élèves dans le besoin.

Le 3 décembre 2002 :
 Présentation des états financiers de la Commission scolaire, aux

différents syndicats en collaboration avec le service des ressources
financières.

Le 6 décembre 2002 :
Colloque de l’Association des directrices et directeurs généraux à Québec (et

rencontre MEQ / ADIGECS les 4, 5 et 6 décembre à Québec).

Le directeur général adjoint, M. Yvon Pelletier, remet un exemplaire d’une
pochette promotionnelle présentant les divers programmes de formation offerts par le
Service aux entreprises.

Les membres du Conseil des Commissaires ont pu prendre
connaissance du rapport de réunion des comités de service suivants :

Services éducatifs adultes :
Réunion du 2 décembre 2002

Ressources financières :
Réunion du 12 et du 25 novembre 2002

Ressources matérielles :
Réunion du 4 novembre 2002
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Ressources humaines :
Réunion du 19 novembre 2002

Pour sa part, Madame France Gagné présente un bref
compte-rendu de la dernière réunion du Comité de parents tenue le 4 décembre
dernier. Il y fut notamment question du :

 Constat de la baisse de la clientèle scolaire au regard de
mesures ministérielles disponibles pour aider à contrer le
sous-financement ;

 Dépôt du Rapport annuel du Comité de parents ;
 De la conférence de M. Carol Allain sur « L’Enfant-Roi »

qui sera donnée le 30 mars 2003 à l’auditorium Charles-
Gravel.

 De l’organisation actuelle du service de l’orthophonie.

À ce sujet, Mme France Gagné, présidente du Comité de
parents dépose au Conseil, une résolution adoptée par le Comité de parents lors de
sa rencontre du 4 décembre.

La présidente de la Commission scolaire prend acte de la
demande et fait mention qu’une action sera entreprise dans le but de vérifier s’il y a
lieu d’améliorer la situation au regard des ressources disponibles.

Le directeur du Service des ressources humaines, M. Pierre
Imbeault, présente un rapport sommaire préparé par Mme Josée Tremblay,
coordonnatrice, et portant sur la cueillette des formulaires complétés par les employés, le
11 octobre dernier, dans le cadre du programme d’accès à l’égalité.

En réponse à une intervention faite par Mme France Gagné, le
directeur du Service des ressources matérielles prend acte du questionnement soulevé
lors d’une rencontre du Comité de parents, quant à l’utilisation d’une partie de l’aire de
stationnement de l’école des Quatre-Vents, par des citoyens fréquentant l’église Ste-
Anne, et ce au regard de la sécurité des élèves.

M. Gagnon étudiera la problématique soulevée et assurera le
suivi lors d’une prochaine session du Conseil.

En fin de la session, des vœux pour un Noël de joie et de
bonheur, et un temps des Fêtes rempli de réjouissances heureuses sont ensuite
présentés aux membres du Conseil par Madame la présidente et par le directeur général.

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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