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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 juin 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 
  Ruth Gagnon 
  Diane Gauthier 
  Denise Hudon 
  Diane Perron 
  Diane Tremblay 
  Élaine Tremblay 
 MM. Jean-Claude Basque 
  Rino Beaulieu 
  Gilles Cardinal 
  Michel Girard 
  Charles Lavoie 
  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 Diane Durand 
  Chrystiane Jean 

 
 
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 Ruth Gagnon 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 

Conseil des commissaires, tenue le 27 mai 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, du 8 au 26 mai 2003. 

 
 
 
ATTENDU les consultations faites auprès des directions 

d’école; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité des services édu-

catifs jeunes; 
 
Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin 
et résolu : 
 
QUE la Commission scolaire accepte le tableau suivant indi-

quant les coûts chargés aux parents des élèves jeunes, pour la rentrée scolaire 2003: 
 

OBJET PRIMAIRE SECONDAIRE 

Assurance élève 1,20 $ 1,20 $ 
Matériel reproductible pour 
usage personnel 

14,00 $ 14,00 $ 

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

TOTAL : 15,20 $ 20,70 $ 

 
ADOPTÉE 

 
 
ATTENDU le nombre restreint d’inscriptions (9 élèves) pour 

l’année 2003-2004. 
 
ATTENDU les coûts d’environ 100 000$ pour dispenser les 

services éducatifs adultes au sous-centre Valin. 
 
ATTENDU que la majorité des élèves du secteur Nord fré-

quentent le Centre Laure-Conan, compte tenu de sa proximité.  
 
ATTENDU l’appui du Conseil d’établissement du Centre 

Laure-Conan en ce qui concerne la fermeture du sous-centre Valin et le transfert de sa 
clientèle vers le Centre Laure-Conan.  

 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
Que le Conseil des commissaires adopte la fermeture du 

sous-centre Valin en date du 2 juillet 2003. 
 

ADOPTÉE 
 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité du Service 

des ressources matérielles; 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Girard 
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 sco-
laire des Rives-du-Saguenay, pour la période se terminant le 30 avril 2004, les plus bas 
soumissionnaires conformes au cahier des charges de l’appel d’offres annuel. 

 
ADOPTÉE 
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ATTENDU la recommandation positive du comité des res-

sources matérielles; 
 

Il est proposé par M. Rémy Simard 
et résolu : 

 
De retenir pour la location d’un atelier pour le Centre 

d’équipement motorisé, le plus bas soumissionnaire conforme, soit le Centre du camion 
Bédard Dodge pour un montant de 24 845,00$ toutes taxes incluses et de déléguer la 
présidente et le directeur général à signer le contrat. 

ADOPTÉE 
 

 
ATTENDU le dépôt d’un projet concernant la planification des 

effectifs 2003-2004 et les recommandations touchant les postes de professionnels; 
 
ATTENDU la recommandation des services éducatifs de 

donner suite à ce projet; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du ser-

vice des ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
QUE le projet de modification des effectifs 2003-2004 du per-

sonnel professionnel soit accepté tel que déposé; 
 
DE MODIFIER et de créer les postes désignés au plan 

d’effectifs déposé; 
 
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue 

d’éventuelles modifications. 
 

ADOPTÉE 
 

 
ATTENDU le dépôt à la direction générale, d’un projet concer-

nant la planification des effectifs 2003-2004 et les recommandations touchant les postes 
du personnel de soutien en service de garde; 

 
ATTENDU la recommandation des directions d’école concer-

nées à l’effet de donner suite à ce projet; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du service 

des ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Rino Beaulieu 
et résolu : 
 
QUE le projet de planification des effectifs 2003-2004 du per-

sonnel de soutien en service de garde soit accepté tel que déposé en un doc ument daté 
du 5 juin 2003 et son annexe concernant les effectifs en service de garde; 

 
D’ABOLIR, de modifier et de créer les postes désignés au plan 

d’effectifs déposé; 
ADOPTÉE 

 
 
ATTENDU le dépôt à la direction générale, d’un projet 

concernant la planification des effectifs 2003-2004 et les recommandations touchant les 
postes du personnel de soutien auprès des élèves handicapés et en difficulté 
d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA); 
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ATTENDU la recommandation des services éducatifs et des 

directions d’école à l’effet de donner suite à ce projet; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité du ser-

vice des ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 
 
QUE le projet de planification des effectifs 2003-2004 du per-

sonnel de soutien en EHDAA soit accepté tel que déposé; 
 
D’ABOLIR, de modifier et de créer les postes désignés au 

plan d’effectifs déposé; 
 
DE MAINTENIR ouvert le plan d’effectifs en vue 

d’éventuelles modifications. 
 

ADOPTÉE 
 

 
CONSIDÉRANT l’augmentation de la violence au cours des 

dernières décennies, tant au Canada qu’en Amérique du Nord (au Canada, le taux de 
crimes violents a quadruplé de 1962 à 2001) ; 

 
CONSIDÉRANT la croissance exponentielle de l’incitation à 

la violence propagée par la télévision et divers véhicules culturels, tels que jeux vidéo, 
jouets, films vidéo, vidéo clips, musique ; 

 
CONSIDÉRANT les conséquences néfastes de la télévio-

lence sur les jeunes telles que décrites par la communauté scientifique et telles que 
reconnues par les associations professionnelles de la santé  ;  

 
CONSIDÉRANT les campagnes de sensibilisation réalisées 

au Québec depuis 1987 pour réduire la télédiffusion de la violence auprès des jeunes ; 
 
CONSIDÉRANT les démarches déjà réalisées auprès du 

gouvernement fédéral et auprès des télédiffuseurs pour réduire l’exposition des jeunes 
aux émissions violentes ; 

 
CONSIDÉRANT les résultats du sondage publié par « La 

Presse » en 1999 montrant que 82% des Québécois se disent en accord avec le ban-
nissement des ondes des émissions de télé pour enfants qui font la promotion de la 
violence et que 85% d’entre eux se disent favorables à reporter après 22 heures les 
films de grande violence ;  

 
CONSIDÉRANT que, depuis la décision du Gouvernement 

canadien en 1994 de laisser les télédiffuseurs s’auto-réglementer, les actes de violence 
physique ont augmenté de 432% dans les réseaux privés québécois ;   

 
CONSIDÉRANT les effets positifs, mais éphémères, des 

campagnes de sensibilisation lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une réglementa-
tion claire , et 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité d’une réglementation perma-

nente sur la téléviolence pour aider les parents, les écoles et l’ensemble de la société à 
prévenir la violence.  
 

Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 

 
De réclamer au Gouvernement fédéral une réglementation : 

 
1. qui interdit les émissions pour enfants qui proposent la violence comme façon nor-

male de résoudre les conflits ; 
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2. qui repousse après 22 heures les films de grande violence. 

ADOPTÉE 
 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité du service 

des ressources matérielles; 
 

Il est proposé  par M. Rémy Simard 
et résolu : 

 
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme la réfec-

tion de la toiture de l’école Saint-Félix à A. Plante et Frères Inc. pour un montant de 
73 616,00$ toutes taxes incluses et de déléguer la présidente et le directeur général à 
signer le contrat 

ADOPTÉE 
 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité du service 

des ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’accorder le contrat relatif au réaménagement de la Polyva-

lente Dominique-Racine , au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mauco Inc pour un 
montant de 131 781,09$ toutes taxes incluses et de déléguer la présidente et le direc-
teur général à signer le contrat. 

ADOPTÉE 
 

 
ATTENDU l’allocation disponible de 273,366 $ pour la réali-

sation du programme « Ça bouge après l’école » en 2003-2004; 
 
ATTENDU la conformité des programmations-écoles aux ob-

jectifs de «  Ça bouge après l’école »; 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Girard 
et résolu : 
 
D’AUTORISER les Services éducatifs jeunes à présenter les 

projets des écoles secondaires du territoire de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay au Comité régional d’analyse des programmations. 

ADOPTÉE 
 
 
Il est proposé par M. Michel Girard 
et résolu : 
 
D’AMENDER la résolution No CC.2002-172, comme suit : 
 
Remplacer le nom de M. Joachim Simard, par celui de Mme 

Marie-France Beaudet. 
ADOPTÉE 

 
 
Madame la Présidente résume certaines représentations ou 

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

Le 27 mai 2003 : 

Õ Participation au Comité de sélection pour le poste de coordonnateur aux servi-
ces éducatifs jeunes – Secteur Adaptation scolaire et services 
complémentaires. 
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§ Les 29 et 30 mai 2003 : 

Õ Participation au Congrès national de l’Association des régions du Québec  :  
«Tout un monde dans les régions» à l’hôtel Le Montagnais. 

§ Le 3 juin 2003 : 

Õ Présentation du dossier «Défi Découverte» chez Vidéo Déry. 

Õ Participation à la rencontre de tous les gestionnaires et membres du Conseil 
des commissaires à l’hôtel Le Montagnais sur le dossier «Planification stratégi-
que». 

§ Le 4 juin 2003 :  

Õ Participation à la conférence de presse pour le lancement d’un guide 
d’intervention (projet cuisine) et d’un cahier d’exercices pour les étapes 1 et 2 
en formation de base.  Bibliothèque Robert Boudreault du centre de formation 
générale Laure-Conan. 

Õ Entrevue avec le journaliste Denis Bouchard sur le dossier de la Fibre optique. 

§ Le 10 juin 2003 : 

Présidente d’honneur du Tournoi de golf INTERCAR – Édition 2003.  Ce tournoi a 
pour objectif de recueillir des fonds pour la Fondation Georges Gilbert. 

 
 
Le directeur général présente un bref résumé d’interventions ou 

représentations faites au cours des derniers jours : 

á Le 26 mai 2003 : 

Õ Rencontre du Conseil des commissions scolaires – Région 02 – à Alma. 

á Le 28 mai 2003 : 

Õ Participation à la rencontre du CPNCF (Comité Patronal de négociations) à 
Québec. 

á Les 29 et 30 mai 2003 : 

Õ Participation au Congrès national de l’Association des régions du Québec  :  
«Tout un monde dans les régions» à l’hôtel Le Montagnais. 

Õ Participation au Gala Méritas des élèves de la polyvalente Dominique-Racine. 

á Le 4 juin 2003 : 

Õ Rencontre avec le nouveau directeur régional du Ministère de l’éducation, 
monsieur François Pâquet. 

á Le 5 juin 2003 : 

Õ Participation à la présentation du projet éducatif de l’école Fréchette, au Mont 
Édouard. 

 
 
Les membres du Conseil des Commissaires ont pu prendre 

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

 
Également, la présidente du Comité de parents, Mme France 

Gagné, présente un bref résumé du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de 
parents, tenue le 4 juin dernier, au cours de laquelle il fut notamment question : 

 
1. De la consultation menée sur les Actes d’établissements des écoles et des cen-

tres et sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2003-
2004 ; 
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2. Des frais chargés aux parents pour le transport du midi ; 
 
3. Du projet de politique sur les garderies en milieu scolaire et du cadre organisa-

tionnel 2003-2004 ; 
 
4. Des coûts uniformes chargés aux parents à la rentrée scolaire 2003 
 
5. Des objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les écoles 

et les centres pour 2003-2004 ; 
 
6. D’un projet de Site internet pour le Comité de parents ; 
 
7. D’une motion de félicitations adressée à l’endroit d’un élève de la polyvalente de 

La Baie. 
 
Par la suite, Mme Gagné  profite de l’occasion pour soulever 

la problématique soumise par des parents qui déplorent la mauvaise utilisation des boî-
tes vocales et la difficulté de recevoir une réponse rapide à leur demande formulée par 
téléphone. 

À ce sujet, le directeur général évoque certaines démarches 
entreprises récemment pour améliorer ce service.  Il interviendra également auprès des 
directions d’établissement lors d’une rencontre du Comité consultatif de gestion qui aura 
lieu le 25 juin prochain. 

 
 
M. Charles Lavoie, commissaire, dépose un document qui se 

veut être un compte-rendu des activités du Comité de l’environnement pour l’année 
2002-2003 et qui présente également le plan d’action de l’organisme pour 2003-2004. 

 
 
M. Michel Simard, directeur du Service des ressources finan-

cières et de l’informatique, dépose en réponse à une demande déjà formulée par les 
membres du Conseil, un document synthèse présentant les résultats financiers des éta-
blissements au 30 juin 2002. 

 
 
 
Sur ce, la présente session du Conseil se termine. 
 
 
 
 

La présidente  Le secrétaire général 
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