
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 Jac-
ques-Cartier Est, Chicoutimi, le 25 mai 1999, à 19h30, 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 :
Mme Jacqueline Asselin
M. Rino Beaulieu
Mmes Sylvie Belzile

Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

M. Michel Girard
Mmes Denise Hudon

Chrystiane Jean
M. Charles Lavoie
Mme Diane Perron
MM. Régis Richard

Rémy Simard
Mmes Diane Tremblay

Élaine Tremblay

Les commissaires représentantes des parents :

Mme Christine D. Gagné (secondaire)
Mme Céline Simard (primaire)

Sont également présents :

MM. Lucien Houde, directeur général
Michel Cloutier, secrétaire général

                                                                      

Après un court moment de réflexion,

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

D’accepter l’ordre du jour de la présente session, tel que
déposé au Conseil, en y ajoutant les points suivants :

Sujets de décision :
� Délégués officiels/assemblée générale de la GRICS
� Centre de formation professionnelle en métallurgie

Communiqués :
� Invitation/comédie musicale/école Ste-Bernadette
� Invitation/activité d’autofinancement/école Des Quatre-vents

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Con-
seil des commissaires tenue le 11 mai 1999.

ADOPTÉE
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Les membres du Conseil ont reçu la liste de la correspon-
dance d’importance adressée à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
entre le 10 et le 17 mai 1999.

Mme la Présidente souhaite la bienvenue aux personnes
présentes dans la salle et les invite à se prévaloir de leur droit de parole :

� M. Vincent Beaulieu, comme parent d’enfants qui fré-
quentent une école secondaire et membre du comité de sauvegarde de la polyva-
lente Laure-Conan, exprime son désaccord et sa déception quant au fait que la
Commission scolaire maintienne sa position quant au choix de la polyvalente Laure-
Conan pour la construction du centre de métallurgie, et ce, malgré les interventions
du comité de sauvegarde de la polyvalente Laure-Conan.  Il énumère les côtés né-
gatifs d’une telle décision et souhaite que les élèves de niveau secondaire puissent
avoir la chance de continuer d’évoluer exclusivement parmi les jeunes du secon-
daire.

Mme la Présidente réaffirme son respect de l’opinion du co-
mité de sauvegarde de la polyvalente Laure-Conan, malgré leur divergence
d’opinion.  Elle admet qu’à la suite des interventions des parents, la Commission
scolaire a procédé à une analyse encore plus poussée du dossier, mais qu’aucun
élément n’a permis de changer l’orientation déjà prise.

Par la suite,

CONSIDÉRANT le plan de redressement budgétaire en
cours à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;

CONSIDÉRANT qu’une des cibles budgétaires retenues afin
de respecter ce plan de redressement budgétaire concerne un ajustement du taux
de l’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires;

CONSIDÉRANT l’article 316 de la Loi sur l’instruction publi-
que permettant à la Commission scolaire de fixer le taux de l’intérêt sur les taxes
scolaires;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de service
des ressources financières;

CONSIDÉRANT la nécessité de fixer ce taux préalablement
au début du processus d’impression des comptes de taxes pour l’année 1999-2000;

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :

Que le taux de l’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires
soit fixé à 15% sur une base annuelle à compter du 1er juillet 1999.

ADOPTÉE

Par la suite, après échanges et discussion,

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

Que les enseignantes et les enseignants suivants soient
avisés qu’ils seront mis en disponibilité ou non-rengagés pour l’année scolaire
1999-2000, et ce, pour surplus de personnel:

NON-RENGAGEMENTS

NOM ÉCOLE CHAMP Définition du champ

SCODELLER Sara Lafontaine 01 adaptation scolaire
LAVOIE Régine Sainte-Cécile 01 adaptation scolaire
BOUDREAULT Daniel Médéric-Gravel 01 adaptation scolaire
BOIVIN Richard Poly. Laure-Conan 01 adaptation scolaire
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NOM ÉCOLE CHAMP Définition du champ

GILBERT Christine Saint-Félix 02 maternelle
GAGNON Lise N-D-Rosaire 02 maternelle
GAGNON Annie Saint-Gabriel 02 maternelle
TROTTIER Caroline Marg. d'Youville 02 maternelle
TREMBLAY Isabelle Jean-Fortin 02 maternelle

LABRIE Martine Des Jolis-Prés 04 anglais / primaire

MÉNARD Marc André-Gagnon 05 éduc. phys./primaire
DUBÉ Nathalie Saint-Georges 05 éduc. phys./primaire
COULOMBE Cécilia Saint-Joseph 05 éduc. phys./primaire
GALLANT Joël Du Vallon 05 éduc. phys./primaire

TURBIDE Andrée Polyvalente La Baie 08 anglais / secondaire
BOIVIN Catherine Poly. Charles-Gravel 08 anglais / secondaire

SIMARD Caroline Polyvalente La Baie 12 français / secondaire
HAMEL Odette Lafontaine 12 français / secondaire
TURCOTTE Isabelle Poly. Dominique-Racine 12 français / secondaire
ASHCROFT Kim Poly. Dominique-Racine 12 français / secondaire
BOILY Manon Lafontaine 12 français / secondaire

ALLARD Johanne Poly. Charles-Gravel 16 initiation technologie
SERGERIE Alain Poly. Dominique-Racine 16 éduc. technologique

MISES EN DIPONIBILITÉ

BRISSON Carole Polyvalente La Baie 11 arts plast. /secondaire

LAROCHE Rodrigue Poly. Laure-Conan 16 initiation technologique

ADOPTÉE

Par la suite, après les explications fournies par le directeur
des ressources humaines  ;

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :

Que la présidente, Mme Liz S. Gagné, et le directeur géné-
ral, M. Lucien Houde, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, le protocole d’entente à intervenir avec le Syndicat
de l’enseignement du Saguenay concernant le déroulement de la négociation lo-
cale.

ADOPTÉE

Il est proposé par M. Rino Beaulieu
et résolu :

Que la présidente, Mme Liz S. Gagné, et le directeur géné-
ral, M. Lucien Houde, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, le protocole d’entente à intervenir avec le Syndicat
de l’enseignement du Saguenay concernant les modifications à apporter à la con-
vention collective locale des enseignants 1992-1994.

ADOPTÉE

Après études et discussion,

Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :

Que soit accepté le projet de calendrier scolaire 1999-2000
pour les ordres d’enseignement primaire et secondaire, tel que préparé par la direc-
tion des services éducatifs jeunes, lequel calendrier comporte les principaux élé-
ments suivants :

 183 jours de classe répartis en 4 étapes et en 5 étapes
 une semaine de relâche, du 28 février au 3 mars 2000
 entrée du personnel enseignant, du 25 au 27 août 2000
 fin de l’année scolaire, les 26, 27 et 28 juin 2000

ADOPTÉE
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Il est proposé par M. Régis Richard
et résolu :

Que soit accepté le projet de calendrier scolaire 1999-2000
de la formation générale adulte, tel que préparé par la direction des services éduca-
tifs adultes, lequel calendrier peut se résumer ainsi :

 11 congés fixes
 5 congés mobiles
 1 semaine de relâche (du 28 février au 3 mars 2000)
 2 journées de planification ou de classe
 3 journées de planification fixes
 10 journées de planification mobiles

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

Que soit accepté le projet de calendrier scolaire 1999-2000
de la formation professionnelle, tel que déposé et préparé par la direction des servi-
ces éducatifs adultes, et qui laisse voir notamment les éléments suivants :

 12 congés fixes
 4 congés mobiles
 4 journées pédagogiques fixes
 11 journées pédagogiques mobiles

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la recommandation du comité des services
éducatifs jeunes d’accepter le principe d’une assurance-groupe pour tous les élèves
fréquentant une école de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et d’en
réclamer le coût aux parents des élèves, lors de la rentrée scolaire  ;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :

Que soit accordé à la compagnie d’assurances Citadelle, le
contrat relatif au plan d’assurance-groupe élèves (de type obligatoire) pour les élè-
ves, selon les bénéfices présentés par ladite compagnie d’assurance, et ce, au coût
de 78 cents par élève (incluant la taxe de 9%), avec la possibilité d’options supplé-
mentaires sur une base facultative pour les parents, et.

De ne pas autoriser les compagnies d’assurances à faire
circuler dans les écoles des documents d’information contenant une offre d’assuran-
ce contre les accidents, et ce, dans le but d’en informer les parents par l’entremise
de leurs enfants.  La Commission veut respecter ainsi les critères énoncés dans
l’article 248 de la Loi sur la protection des consommateurs.

ADOPTÉE

Après les explications fournies par le secrétaire général,

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :

Que le secrétaire général, M. Michel Cloutier, soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, le proto-
cole d’entente à intervenir avec Les Entreprises de récupération du Saguenay-Lac-
Saint-Jean inc., pour la récupération et la destruction de papiers confidentiels.

ADOPTÉE

Par la suite, après les explications fournies par le directeur
général et après échanges et discussion,

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection,
constitué principalement des membres du Comité exécutif  ;
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Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :

Que soit acceptée la banque de directions d’école constituée
des personnes suivantes :

M. Mario Gagnon
Mme Astrid Desmeules
Mme Louise Noël
Mme Johanne Decoste

ADOPTÉE

Puis,

Il est proposé par M. Régis Richard
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay prenne
fait et acte de la démission pour fin de retraite de M. Jacques Savard, directeur ad-
joint aux écoles Félix-Antoine-Savard et Ste-Bernadette, à compter du 1er juillet
1999.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay prenne
fait et acte de la démission pour fin de retraite de M. Roger Boulianne, adjoint admi-
nistratif à la polyvalente Dominique-Racine, à compter du 1er juillet 1999.  M. Bou-
lianne bénéficiera des bénéfices et avantages prévus à l’article 493 du Règlement
sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires tel
qu’adopté par l’arrêté de la ministre de l’Éducation du 23 septembre 1998.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la demande d’affiliation reçue du Conseil
régional de la prévention de la criminalité, organisme à but non lucratif à caractère
communautaire ;

Il est proposé par M. Rémy Simard
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay adhère
au Conseil régional de la prévention de la criminalité pour l’année 1999, et qu’elle
en défraie la cotisation au montant de 250$.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d’adhésion
provenant du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean ;

Il est proposé par Mme Élaine Tremblay
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay adhère
au Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année 1999-
2000 (1er avril 1999 au 31 mars 2000) et qu’elle en défraie la cotisation au montant
de 150$.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Commission scolaire au
Conseil régional de l’environnement (voir CC-1999-158) ;

CONSIDÉRANT l’invitation reçue de cet organisme d’assis-
ter à l’assemblée générale annuelle qu’elle tiendra le 2 juin 1999 ;
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Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

Que M. Régis Richard, commissaire, soit désigné comme
représentant de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay auprès du Conseil
régional de l’environnement du Saguenay Lac-Saint-Jean.

ADOPTÉE

Après que le secrétaire général eut donné un aperçu des
coûts qui seront chargés à la Commission scolaire dans le cadre d’un projet de
contrat de publicité entre la Commission scolaire et le journal Le Réveil,

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

Que le secrétaire général, M. Michel Cloutier, soit autorisé à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, le con-
trat avec le journal Le Réveil, relativement à la publicité à faire paraître par la Com-
mission scolaire dans ce périodique, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin
2000.

ADOPTÉE

Après échanges et discussion,

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay prenne
fait et acte de la démission pour fin de retraite des enseignantes et enseignants sui-
vants :

NOM ÉCOLE CHAMP Définition du champ

BELLEY Pauline Charles-Gravel 14 ens. religieux/secondaire
BOIVIN Gilles Lafontaine 13 mathématique / sciences
BOUCHARD Bernard Lafontaine 08 anglais / secondaire
BOUCHARD Claudine Centre Laure-Conan 40 alphabétisation
DESBIENS Guy Médéric-Gravel 03 primaire
DUCHESNE Thérèse de la Pulperie 01 adaptation scolaire
DUFOUR Yvan Charles-Gravel 13 mathématique / sciences
GAGNÉ Normand Polyvalente La Baie 12 français / secondaire
GAGNON Gilles-J. Dominique-Racine 17 éducation économique.
GAUTHIER Gilberte Des Quatre-Vents 03 primaire
GAUTHIER Marielle André-Gagnon 03 primaire
GIRARD Jean-Guy Poly. de la Baie 13 mathématique /sciences
HUDON Hélène Georges-Vanier 03 primaire
LÉVESQUE Carmen Centre Laure-Conan 12 français / Éduc. adultes
ROBERGE Roger Polyvalente La Baie 62 métallurgie
ROBIN Carmen Félix-Antoine-Savard 03 primaire
SAVARD Claude Charles-Gravel 13 mathématique / sciences
SIMARD Jean-Roch Dominique-Racine 13 mathématique / sciences
TREMBLAY André-E. André-Gagnon 03 morale / primaire
TREMBLAY Martin Charles-Gravel 12 français / secondaire

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT l’entente de principe intervenue quant à
l’utilisation, au-delà de la période de quatre mois, des services des techniciennes,
techniciens en éducation spécialisée et des préposés aux élèves handicapés, à la
fois pour l’année scolaire 1998-1999 et pour l’année scolaire 1999-2000 ;

CONSIDÉRANT l’entente de principe à l’effet de traiter en
négociation, à l’automne 1999, la problématique concernant cette utilisation des
services de plus de quatre mois des techniciennes et techniciens en éducation spé-
cialisée et des préposés aux élèves handicapés ;
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Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :

Que la présidente, Mme Liz S. Gagné, et le directeur géné-
ral, M. Lucien Houde, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, l’entente intervenant avec le Syndicat régional des
employés-es de soutien (SRES) CEQ relativement à l’utilisation des services, de
plus de quatre mois, des techniciennes et techniciens en éducation spécialisée et
des préposés aux élèves handicapés.

ADOPTÉE

Par la suite, après les explications fournies par le directeur
des ressources humaines,

CONSIDÉRANT l’opération de la sécurité d’emploi ;

CONSIDÉRANT l’adoption de modifications au plan d’effec-
tifs du personnel de soutien 1999-2000 (voir CC-1999-221) ;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu 

Qu’il soit procédé à la mise à pied de M. Richard Desbiens,
technicien en travaux pratiques à l’école Lafontaine, à compter du 30 juin 1999.

Après les informations transmises par le secrétaire général,

CONSIDÉRANT la résolution CC-1998-160 autorisant la
signature de contrats avec les artistes retenus en ce qui a trait à la production des
maquettes de l’oeuvre d’art à être réalisées dans le cadre de la construction du
centre de formation professionnelle, atelier de carrosserie, à la polyvalente Domini-
que-Racine, le tout conformément à la politique d’intégration des arts à l’architecture
et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail
formé pour le choix d’une œuvre d’art ;

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Que la présidente, Mme Liz S. Gagné, et le directeur géné-
ral, M. Lucien Houde, soient autorités à signer, pour et au nom de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, le contrat d’acquisition d’œuvre d’art avec M. Carl
Bouchard, pour la réalisation de l’œuvre dans le cadre de la construction du centre
de formation professionnelle, atelier de carrosserie, à la polyvalente Dominique-
Racine, le tout conformément à la politique d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de
la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires et que le
contrat de participation stipule que la Commission scolaire doit nommer un délégué
officiel pour la représenter et agir en son nom ;

Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :

Que M. Lucien Houde, en sa qualité de directeur général,
soit et est par la présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay à l’Assemblée générale régulière de la Société GRICS qui se
tiendra le 3 juin 1999, et y exerce tous les pouvoirs inhérents,
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Et que M. Claude Côté, directeur du service de l’informatique
soit désigné pour agir comme substitut en cas d’absence ou d’incapacité du direc-
teur général.

ADOPTÉE

Par la suite, après que Mme la Présidente eut rappelé diffé-
rents éléments du dossier de la construction du centre de formation professionnelle
en métallurgie et eut fait état de la rencontre d’information tenue la veille, soit le 24
mai 1999, réunissant des représentants des parents, des citoyens et des conseils
d’établissement des polyvalentes et des centres concernés, ainsi que d’élus munici-
paux,

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay existe depuis le 1er juillet 1998  ;

CONSIDÉRANT les décisions prises par la Commission
scolaire de Chicoutimi (voir CC97-119) et le Conseil provisoire de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay (voir CP-97-110)  ;

CONSIDÉRANT toutes les analyses et études déjà réalisées
au regard du projet de construction d’un centre de formation professionnelle en
métallurgie en annexe à la polyvalente Laure-Conan, y incluant celles préparées à
la demande de la Commission par les professionnels assignés au dossier, lesquel-
les incluent les divers sites possibles dont ceux de la polyvalente Charles-Gravel et
la polyvalente de La Baie  ;

CONSIDÉRANT l’octroi de 5 691,283$ déjà accordé à la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay par le ministère de l’Éducation, à
l’automne 1998  ;

CONSIDÉRANT que ledit centre de formation fait partie in-
tégrante du plan de développement de la formation professionnelle de la Commis-
sion scolaire des Rives-du-Saguenay  ;

Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

De réaffirmer la position prise par le Conseil provisoire de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, laquelle a pour effet de maintenir la
décision de construire le centre de formation professionnelle en métallurgie en an-
nexe à la polyvalente Laure-Conan.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
ont voté pour :  17
ont voté contre :  2

Mesdames les commissaires Élaine Tremblay et Chrystiane
Jean demandent que leur nom apparaissent comme ayant voté contre cette propo-
sition.

Mme la présidente Liz S. Gagné fait rapport au Conseil, des
principales représentations qu’elle a faites au cours des derniers jours :

���� Le 12 mai 1999, participation à une rencontre du Comité de sélection pour le
choix des directions d’école ;

���� Le 13 mai 1999, participation à une rencontre avec les représentants de la firme
dont les services ont été retenus pour agir en support à la sélection d’une direc-
trice générale ou d’un directeur général ;

���� Le 14 mai 1999, participation à une rencontre avec la direction générale et la di-
rection des services des ressources matérielles relativement au projet de cons-
truction d’un centre de formation professionnelle en métallurgie en annexe à la
polyvalente Laure-Conan ;

���� Le 16 mai 1999, participation à une activité de remise de bourses dans le cadre
du Festival de musique du Royaume ;
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���� Le 17 mai 1999, participation à une rencontre du comité de sélection pour le
choix d’une directrice générale ou d’un directeur général ;

���� Le 18 mai 1999, participation à une rencontre du comité de sélection pour le
choix d’une directrice générale ou d’un directeur général ;

���� Le 18 mai 1999, participation à une rencontre de remise de prix dans le cadre du
concours «Entrepreneur à tout âge» ;

���� Le 19 mai 1999, rencontre du comité de relations professionnelles de l’ACSQ,
Section des Rives-du-Saguenay ;

���� Le 24 mai 1999, participation à différentes rencontres dans le cadre du projet de
construction d’un centre de formation professionnelle en métallurgie en annexe à
la polyvalente Laure-Conan :  ���� avec les professionnels, ���� avec les membres du
Conseil des commissaires, ���� rencontre d’information avec les représentants des
parents, des citoyens et des conseils d’établissement des polyvalentes et des
centres concernés ;

���� Le 25 mai 1998, rencontre du Conseil régional de concertation et de développe-
ment (CRCD), comité des projets structurants à rayonnement régional, tenue à
Jonquière ;

Dans son rapport, le directeur général présente un bref
compte rendu des démarches faites au cours des derniers jours, entre autres,

Quant à certaines représentations

✓  Une rencontre du comité commissions scolaires-Cégep sur la formation profes-
sionnelle et technique au cours de laquelle entre autres, le document sur le plan à
faire parvenir au Ministère a été finalisé.

✓  Une rencontre régionale des directeurs généraux et des cadres des services
éducatifs des quatre commissions scolaires et de la Direction régionale du MEQ
s’est tenue le 14 mai, au regard du plan d’action pour l’implantation de la réforme
(curriculum et programmes).

✓  Une rencontre du comité de travail sur la délégation de pouvoirs :  toutes les di-
rections de service ont été rencontrées par le comité.  Il reste une seule rencon-
tre à tenir après quoi un document pourra être présenté au Conseil ;

✓  Participation au Congrès de l’Association des directeurs généraux.  Une rencon-
tre avec le ministre de l'Éducation à eu lieu à cette occasion.

Quant au dossier de l’affectation des directions d’école

✓  Ce dossier a progressé à un rythme plus lent ces derniers jours, étant dans
l’attente de l’adoption par le Conseil de la banque des directions d’école.

Le directeur général fait par ailleurs part des deux demandes de congé sans
traitement suivantes :

� de M. Jacques Bouchard, directeur à l’école St-David, à compter du 1er juillet
jusqu’au 31 décembre 1999.

� de M. Michel Gravel, directeur adjoint à la polyvalente Charles-Gravel, du 1er

juillet 1999 au 30 juin 2000 ;

Les membres du Conseil ont reçu copie des comptes rendus
des comités de service suivants :

� Comité de service des ressources financières du 10 mai 1999
� Comité des services éducatifs jeunes du 18 mai 1999
� Comité des services éducatifs adultes du 18 mai 1999
� Comité de service des ressources humaines du 24 mai 1999

Mme Christine D. Gagné, représentante du Comité de pa-
rents au Conseil, informe que le Comité de parents a tenu une rencontre spéciale le
17 mai au cours de laquelle les sujets suivants ont entre autres, été abordés :
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�Le Comité de parents a été consulté sur le calendrier sco-
laire.  Les membres ont exprimé le souhait que la semaine de relâche soit aussi
rapprochée possible de la mi-session et que les troix journées d’évaluation et de
planification mobiles deviennent des journées fixes pour toutes les écoles, et ce,
dans le but de diminuer les coûts du transport scolaire  ;

�Le Comité a également été consulté sur le plan triennal de
répartition et de destination des bâtisses.  Les membres ont accepté le plan triennal
pour l’ensemble des bâtisses, sauf pour celles qui sont en interrogation, le Comité
devant exprimé son avis une fois que la Commission scolaire aura complété son
analyse concernant ces dernières.

�Le Comité de parents a aussi recommandé que le statu quo
soit maintenu en ce qui a trait à la norme d’éligibilité au transport scolaire (1,6 km)
et quant aux coûts que les usagers doivent défrayer pour les laissez-passer que
doivent se procurer les élèves transportés par la CITS.

La directrice générale adjointe, Mme Ginette Gilbert, dépose
et présente un document de travail au regard des bassins d’alimentation des écoles
1999-2000.  Ce document vient répondre à des préoccupations des parents et des
commissaires ayant trait à toute la planification des zones de transfert des élèves.
Le dossier a été pris en charge par la direction des services éducatifs, en collabora-
tion avec les directions d’école et de service.

Le directeur général dépose et présente l’organisation admi-
nistrative des écoles et des centres pour l’année scolaire 1999-2000.

Cette organisation a été élaborée à partir de la clientèle pon-
dérée ayant également servi à la préparation du budget.

Le directeur des services des ressources financières dépose
et commente un rapport d’étape au 30 avril 1999 au regard du budget des écoles de
l’année 1998-1999.  Ce document laisse voir une disponibilité budgétaire de
1 601 968$.

M. le commissaire Régis Richard transmet aux membres du
Conseil une invitation pour assister à la comédie musicale «Une balade dans le
temps» présentée par les élèves de l’école Ste-Bernadette, à l’auditorium de la po-
lyvalente Lafontaine, les 3 et 4 juin prochain.

M. le commissaire Rino Beaulieu fait part aux membres du
Conseil de la tenue d’une activité de vente de produits cosmétiques à bas prix, le
vendredi 28 mai, organisée par l’école Des Quatre-vents, au profit des élèves indi-
gents.

Les membres du Conseil des commissaires ont reçu copie
d’une lettre du ministre de l’Éducation, en date du 14 mai 1999, relativement à la
place de la religion à l’école.

Sur ce, la présente séance du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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