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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 8 avril 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 Sylvie Belzile  
  Lise Blackburn 
  Sonia Desgagné 
  Diane Durand 
  Ruth Gagnon 
  Diane Gauthier 
  Denise Hudon 
  Chrystiane Jean 
  Diane Tremblay 
 MM. Jean-Claude Basque 
  Rino Beaulieu 
  Gilles Cardinal 
  Michel Girard 
  Rémy Simard  
 
Commissaires représen- Mme France Gagné 
tants  des parents :  M. Jean-Marc Girard 
 
Sont également MM. Eudore Chouinard, directeur général adjoint 
Présents-tes :  Michel Cloutier, secrétaire général 
  Claude Dauphinais, directeur général 
  Yvon Pelletier, directeur général adjoint 
 
Absences motivées : Mmes Jacqueline Asselin 
  Diane Perron 

M. Charles Lavoie 
 
Absence : Mme Élaine Tremblay 

 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
Que l’ordre du jour de la présente session soit accepté. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Il est proposé par M. Gilles Cardinal 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 

Conseil des commissaires, tenue le 25 mars 2003, tel que rédigé. 
ADOPTÉE 
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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 17 mars au 4 avril 2003. 

 
 
ATTENDU  la consultation réalisée auprès du Syndicat 

de l’enseignement du Saguenay. 
 
ATTENDU que le projet déposé respecte intégralement 

le régime pédagogique. 
 
ATTENDU la recommandation du Comité des services 

éducatifs adultes. 
 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires adopte les calendriers 

scolaires pour l’année 2003-2004 de la formation générale «adultes»  et de la 
formation professionnelle, tels que déposés et préparés par la direction générale 
adjointe des adultes.   

ADOPTÉE 
 

 
ATTENDU  la consultation réalisée auprès du Syndicat 

de l’enseignement du Saguenay. 
 
ATTENDU que le projet déposé respecte intégralement 

le régime pédagogique. 
 
ATTENDU la recommandation du Comité des services 

éducatifs adultes. 
 
Il est proposé par Mme Denise Hudon 
Et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires adopte le document de 

planification des «Services éducatifs dispensés en formation générale «adultes», 
formation professionnelle «jeunes et adultes», Service aux entreprises, de même que 
l’utilisation des bâtisses pour l’année scolaire 2003-2004»»,,     le tout tel que présenté en 
un document déposé au Conseil par la direction générale adjointe des adultes. 

 
ADOPTÉE 

 
 
ATTENDU l’ouverture d’un poste d’agent d’administration 

au service des ressources financières et que l’entrée en fonction est prévue pour mai 
2003; 

 
ATTENDU que l’affichage de ce poste a été réalisé pour le 

personnel cadre , du 5 au 14 mars 2003 et qu’aucune candidature n’a été reçue à 
cette étape; 

 
ATTENDU que l’affichage de ce poste a été réalisé pour 

tout le personnel de la Commission, du 18 au 26 mars 2003 et que neuf candidatures 
ont été reçues; 

 
ATTENDU que le processus de sélection s’est réalisé dans 

les règles établies et en accord avec la politique de dotation du personnel; 
 
ATTENDU la recommandation favorable et unanime du 

Comité de sélection; 
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Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement de Madame France 

Tremblay au poste d’agente d’administration au service des ressources financières et 
d’assurer son entrée en fonction pour le 5 mai 2003. 

ADOPTÉE 
 

 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
QUE soient retenus pour les contrats d’achat de fournitures 

en "soudage", requis par le Centre de métallurgie de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, pour la période se terminant le 30 novembre 2003, les plus bas 
soumissionnaires conformes et ce, pour chacun des articles de l’appel d’offres 
annuel. 

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 Chrystiane Jean 
et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la décision d’achat d'outillages et 

d'équipements de garagiste usagés, pour le Centre Dominique-Racine de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, de Chic Pontiac Buick GMC, pour un 
montant de 18 404,00$, toutes taxes incluses. 

ADOPTÉE 
 

 
ATTEMDU l’article 48.1 du Règlement sur les conditions 

d’emploi des gestionnaires; 
 
ATTENDU le rapport d’évaluation du rendement du 

directeur général pour l’année scolaire 2001-2002 préparé par le Comité d’évaluation; 
 
Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire accepte le rapport 

d’évaluation du rendement du directeur général et que la Présidente, madame Liz S.-
Gagné, soit et est autoriser à assurer le suivi de ce rapport. 

ADOPTÉE 
 

 
CONSIDÉRANT la mission du Conseil du loisir scientifique 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est de promouvoir la culture scientifique auprès de 
la population régionale et des jeunes en particulier; 

 
CONSIDÉRANT que la mission de cet organisme rejoint 

une des dimensions de la mission de la Commission scolaire; 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Girard 
et résolu : 
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QUE la Commission scolaire adhère pour l’année 2003, au 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et que soit autorisé à cette 
fin le versement d’un montant de soixante-quinze (75,00$). 

ADOPTÉE 
 

 
Madame la Présidente résume certaines représentations ou 

interventions qu’elle a faites au cours des derniers jours : 
 

§ Le 26 mars 2003 : 

Õ Participation au Cercle de presse avec les membres du CCSR-02, à 
l’hôtel Chicoutimi, sur le dossier des commissions scolaires. 

 
§ Le 28 mars 2003 : 

Õ Rencontre des présidentes et présidents et directrices et directeurs 
généraux (PDG), à Québec, sur le dossier du «Transport scolaire»; 

Õ Rencontre spéciale du bureau de direction de la FCSQ. 
 

§ Le 31 mars 2003 : 

Õ Participation à la conférence de presse  «Prix Damase Potvin» à la 
bibliothèque municipale de la Baie; 

Õ Comité de sélection du poste «d’agent d’administration» au service des 
ressources financières et des services éducatifs adultes.  

 
§ Le 1er avril 2003 : 

Õ Rencontre du recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi et de la 
Présidente de la Fondation Roland-Saucier sur l’activité de levée de 
fonds le 7 mai prochain, à l’hôtel Le Montagnais; 

Õ Participation au Comité de service des ressources matérielles; 
Õ Participation à l’activité de remise des cahiers et panneaux de 

signalisation pour «Les verts boisés du fjord» à la Maison d’Accueil de 
Ville de Saguenay, rue Racine. 

 
§ Le 2 avril 2003 : 

Õ Comité de sélection du poste «d’agent d’administration» au service des 
ressources financières et des services éducatifs adultes.  

 
§ Les 4 et 5 avril 2003 : 

Õ Rencontre du sous -comité des services éducatifs de la Fédération des 
Commissions scolaires du Québec, à Québec.  

 
§ Le 7 avril 2003 : 

Õ Rencontre avec la direction générale concernant le dossier «Transport 
scolaire». 

Õ Participation au comité de sélection sur la relève des directions 
d’établissement. 

 
 
Le directeur général présente un bref résumé 

d’interventions ou représentations faites au cours des derniers jours : 
 

á Le 26 mars 2003 : 

Õ Participation au Cercle de presse avec les membres du CCSR-02, à 
l’hôtel Chicoutimi, sur le dossier des commissions scolaires. 

 
á Le 28 mars 2003 : 

Õ Rencontre des présidents et directrices et directeurs généraux (PDG), à 
Québec, sur le dossier du «Transport scolaire». 
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á Le 1er avril 2003 : 
Õ Rencontre du recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi et de la 

Présidente de la Fondation Roland-Saucier sur l’activité de levée de 
fonds le 7 mai prochain, à l’hôtel Le Montagnais. 

 
á Les 2,3 et 4 avril 2003 : 

Õ Participation au colloque organisé par l’Association des cadres du 
Québec portant sur la «Démocratie scolaire (élections scolaires)», au 
Château Mont Sainte-Anne, à Québec. 

 
 
Les membres du Conseil des Commissaires ont pu prendre 

connaissance de rapports de réunion de Comités de service. Des informations 
supplémentaires sont fournies en réponse à certaines questions posées par des 
membres du Conseil. 

 
Pour sa part, Mme France Gagné, présidente du Comité de 

parents, mentionne que lors de la réunion du Comité tenue le 2 avril dernier, il fut 
principalement question : 

 
1. de la violence à la télévision et de l’adoption d’une résolution 

destinée à bannir la violence dans des émissions destinées aux 
enfants ; 

2. d’une rencontre avec Mme Évelyne Lavoie, régisseure du Transport 
scolaire ; 

3. d’un retour sur la conférence prononcée par M. Carol Allain devant 
un auditoire de 304 personnes. 

 
 

 
Sur ce, la présente session du Conseil se termine. 
 
 
 
 
 

La présidente  Le secrétaire général 
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