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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 28 janvier 2003, 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
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

Absence : M. Michel Girard

Il est proposé par M. Charles Lavoie
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 14 janvier 2003, 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 10 au 21 janvier 2003.
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ATTENDU la recommandation du Comité de parents de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à la suite d’une consultation menée
auprès de l’organisme;

ATTENDU l’appui des directions d’écoles concernées;

ATTENDU la recommandation positive du Comité des
services éducatifs jeunes;

ATTENDU l’avis positif du Syndicat de l’Enseignement du
Saguenay;

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :

D’ADOPTER les critères d’admission et d’inscription des
élèves dans les écoles de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour
l’année 2003-2004.

ADOPTÉE

ATTENDU le protocole d’entente actuel liant la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, la Commission scolaire de La Jonquière et la MRC
du Fjord-du-Saguenay concernant le déploiement d’un réseau de fibre optique au
Saguenay pour les besoins des trois organismes, ci-après appelé le « projet »;

ATTENDU le programme « Villages branchés du Québec »
et les dispositions législatives et règles relatives à l’adjudication de certains contrats
en vigueur à cet effet, notamment l’article 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes
s’appliquant pour « la fourniture de services professionnels », notamment la
confection des plans et devis détaillés;

ATTENDU les travaux et l’évaluation des soumissions
effectuées par le comité de sélection dûment formé lors de la session du 12
novembre 2002, par le présent Conseil des commissaires;

ATTENDU les résultats de cette évaluation désignant
Devicom Inc. comme la firme ayant obtenu le plus haut pointage en terme de rapport
qualité/prix résultant de l’application de la loi susmentionnée;

ATTENDU la recommandation du comité de service des
ressources financières et informatiques lors de la rencontre du 27 janvier 2003;

ATTENDU que c’est la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay qui a été désignée comme organisme répondant du « projet ».

Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :

DE DÉSIGNER la firme Devicom Inc. pour fournir les
services professionnels requis selon l’appel d’offres sur invitation No :52002 INF1 en
rapport avec le « projet », les services à fournir s’inscrivant dans le respect du décret
1235-87 (Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par
des ingénieurs) et des exigences et procédures encadrant le programme Villages
branchés du Québec et consistant principalement à :

 Établir les données techniques et financières nécessaires à
la préparation du formulaire « Demande d’aide
financières »;
 Confectionner les plans et devis;
 Préparer les appels d’offres à publier;
 Analyser les offres de service soumises et faire au directeur
général la ou les recommandations opportunes;
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 Surveiller les travaux de réalisation.

D’AUTORISER MM. Claude Dauphinais, directeur général
et Michel Simard, directeur du service des ressources financières et du service de
l’informatique à signer tout document relatif à l’exécution de la présente résolution.

ADOPTÉE

ATTENDU la décision prise par le Conseil lors de la session
du 14 janvier 2003, à l’effet de constituer un comité ad hoc chargé d’étudier la
situation de la conciergerie dans les diverses bâtisses de la Commission;

ATTENDU qu’il y a lieu de désigner un(e) autre membre du
Conseil des commissaires pour compléter le groupe des représentants et
représentantes du Conseil sur ledit comité;

Il est proposé par M. Rémi Simard
et résolu :

DE DÉSIGNER Mme Chrystiane Jean pour siéger sur le
comité ad hoc sur la situation de la conciergerie.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :

DE RENOUVELER l’adhésion de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay au Conseil régional de concertation et de développement
pour l’année 2003-2004 ;

DE DÉSIGNER Mme Liz S. Gagné pour y représenter la
Commission scolaire.

ADOPTÉE

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

Le 15 janvier 2003 :
 Rencontre des conseillers municipaux de l’arrondissement de la Baie

concernant le terrain de l’école Sainte-Cécile.
 Discours d’ouverture au Salon de la formation professionnelle à l’hôtel

Holiday Inn à Jonquière.

Le 17 janvier 2003 :
 Rencontre de la présidente et de la vice-présidente, Mme Diane Perron,

avec le Syndicat de l’Enseignement du Saguenay, madame Lise
Lapointe.

Le 21 janvier 2003 :
 Rencontre du Conseil d’administration d’Emploi Québec.

Le 23 janvier 2003 :
 Rencontre du Conseil d’administration de CRÉPAS, à Jonquière;
 Rencontre avec le directeur général sur certains dossiers.

Le 24 janvier 2003 :
 Conférence de presse à l’école Félix-Antoine Savard sur le «Projet

science et papier».

Le 27 janvier 2003 :
Rencontre avec les présidents de Syndicats – Table politique.
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Le directeur général présente un bref résumé
d’interventions ou représentations faites au cours des derniers jours :

Le 14 janvier 2003 :
 Formation des gestionnaires sur la «Planification stratégique» à l’hôtel Le

Montagnais.

Le 15 janvier 2003 :
 Ouverture du Salon de formation professionnelle, à l’hôtel Holiday Inn, à

Jonquière.

Le 16 janvier 2003 :
 Participation au Comité du CPNCF à Québec.

Le 21 janvier 2003 :
 Inauguration de la garderie de l’école Ste-Bernadette. La représentation a

été assurée par le directeur général adjoint des services éducatifs jeunes
et par le secrétaire général.

Le 24 janvier 2003 :
 Conférence de presse à l’école F.-A. Savard «Projet science et papier».

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

Ressources matérielles :
Réunion du 2 décembre 2002

Ressources humaines :
Réunion du 4 novembre 2002

Pour sa part, Madame France Gagné informe que lors de la
réunion du Comité de parents tenue le 8 janvier dernier, il fut notamment question :

 De la consultation sur les critères d’admission et d’inscription
des élèves

 D’une session d’information sur la Réforme de l’éducation
avec M. Marc Tremblay et Mme Sandra Jenkins qui ont
animé une activité d’information.

 D’une demande d’appui du Comité d’action en faveur de
l’Éducation physique et de la santé

 De la désignation des parents devant siéger au Comité
EHDAA

 De la désignation d’une représentante du Comité de parents
au Comité consultatif de transport, soit la présidente du
Comité de parents.

 De la conférence de M. Carol Allain, du 30 mars 2003.

Les membres du Conseil sont informés de modifications
apportées aux bassins d’alimentation des écoles La Carrière, des Quatre-Vents et Notre
Dame-du-Rosaire. Il s’agit de corrections mineures concernant pour chacune d’elles, le
bassin prioritaire / 1 600 mètres. Ces corrections tiennent compte du cadre
organisationnel adopté au cours de la dernière année, de préciser M. Eudore Chouinard,
directeur général adjoint des services éducatifs jeunes.
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En réponse à une intervention de Mme France Gagné qui faisait
connaître la grande surprise et aussi la déception de plusieurs parents devant le fait que
les services de garde étaient fermés le mardi 22 janvier dernier pour cause de froid
intense, le directeur général rappel que cette décision s’appuie sur les éléments de
position établis l’an dernier. Il fait mention qu’un projet de politique de même qu’un cadre
organisationnel sur les services de garde sont en bonne voie d’être complétés, ce qui
devrait, entre autres permettre de trouver de nouvelles réponses rapidement aux
questions de fermeture et des suspension de services de garde, notamment en situations
d’intempérie ou de mesures d’urgence.

Mme Sylvie Belzile dépose un rapport-synthèse présentant les
divers dossiers d’importance traités depuis avril 2002 par le Consil d'’dministration du
Centre local de développement (CLD)rural du Fjord, y sont joints des textes définissant la
mission et informant des services offerts par le CLD.

Mme Belzile agit comme représentante du milieu institutionnel au
sein de cet organisme.

Mme la présidente fait connaître qu’elle a pris connaissance des
choix exprimés par les membres du Conseil quant à leur participation à un ou des comités
de service. Devant le fait que la très grande majorité avait exprimé le désir de terminer
leur présent mandat de commissaire en siègeant sur les mêmes comités que ceux
auxquels ils participent présentement, elle a pris la décision d’accéder à leur demande.
Un seul changement : Mme Sylvie Belzile se joindra à l’équipe du comité de service des
ressources matérielles.

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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