
CC / 22 juin 1999

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 22 juin 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
Mme 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)

Sont également présents :

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

Absence :

Mme Céline Simard (primaire)
                                                                      

Après un court moment de réflexion,

Il est proposé par Mme Denise Hudon
et résolu :

D’accepter l’ordre du jour de la présente session, tel que
déposé au Conseil.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Diane Tremblay
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Con-
seil des commissaires tenue le 8 juin 1999.

ADOPTÉE

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 7 et le 14 juin 1999.
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CONSIDÉRANT la décision prise par le Conseil des com-
missaires d’accepter la démission pour retraite de M. Lucien Houde, lors de la ses-
sion du Conseil des commissaires tenue le 27 avril 1999  ;

CONSIDÉRANT la décision du Conseil des commissaires de
constituer un comité de sélection ayant pour mandat de recevoir et d’étudier les
mises en candidature en provenance des milieux interne et externe de la Commis-
sion, ainsi que de soumettre la recommandation d’une personne pour occuper le
poste de directeur général ou de directrice générale  ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection ;

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay pro-
cède à l’engagement de M. Claude Dauphinais, au poste de directeur général, à
compter du 1er juillet 1999, et d’autoriser la présidente, Mme Liz S. Gagné, à signer,
pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat relativement à cet engage-
ment.

ADOPTÉE

Par la suite,

CONSIDÉRANT les articles 7 et 8 de la Loi sur les archives
(A-21.1)  ;

Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :

Que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire
des Rives-de-Saguenay adopte son calendrier de conservation des documents, le
tout tel que déposé en un document daté de juin 1999, et,

Que la responsable du dossier de la gestion documentaire,
Mme Monique Girard, soit désignée pour agir comme responsable de l’application
du calendrier de conservation des documents à la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay et mandatée pour soumettre ledit calendrier au ministère des Affaires
culturelles, pour approbation par ce dernier.

ADOPTÉE

Après les explications fournies par le directeur du service
des ressources matérielles,

CONSIDÉRANT la consultation officielle faite auprès du
Comité de parents et des conseils d’établissement des écoles et des centres ;

CONSIDÉRANT les résultats de cette consultation ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles ;

Il est proposé par M. Rémy Simard
et résolu :

Que le plan triennal de répartition et de destination des bâ-
tisses 1999-2000 des secteurs «jeunes» et «adultes», pour les écoles et les centres
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, soit accepté, le tout tel que dé-
posé en un document daté de juin 1999.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de
parents et du conseil d'établissement de chaque unité administrative ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles ;

CC-1999-320
Nomination du
directeur général

CC-1999-321
Calendrier de
conservation des
documents

CC-1999-322
Plan triennal de
répartition et de
destination des
bâtisses 1999-
2000

CC-1999-323
Actes d’établisse-
ment 1999-2000



CC / 22 juin 1999

Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :

Que les actes d'établissement 1999-2000 des secteurs
«jeunes» et «adultes» pour les écoles et les centres de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay soient acceptés.

ADOPTÉE

Après échanges et discussion,

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles et informatiques  ;

Il est proposé par Mme Élaine Tremblay
et résolu :

Que le plus bas soumissionnaire conforme ayant réussi avec
succès les tests de performance soit retenu, à savoir PROGITECH, pour l’achat
d’équipements informatiques (474 micro-ordinateurs «station») requis par les éco-
les, les centres et les services de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
dans le cadre du programme à frais partagés NTIC (nouvelles technologies de
l’information et des communications) ;

Ce contrat est alloué conditionnellement à ce que la Com-
mission scolaire bénéficie, au regard d’autres achats d’équipements informatiques
qui pourraient être faits à même le résidu du budget prévu, des mêmes conditions
de vente de la part du fournisseur concerné, et ce, jusqu’au 21 octobre 1999.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles et informatiques;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

Que les plus bas soumissionnaires conformes suivants, ins-
crits au tableau comparatif daté du 17 juin 1999, soient retenus pour l’achat
d’équipements informatiques requis par les écoles, les centres et les services de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, dans le cadre du programme à frais
partagés NTIC (nouvelles technologies de l’information et des communications) :

� Informatique E.B.R., pour un montant total de 39 376,51$, taxes incluses ;
� Progitech, pour un montant total de 12 152,39$, taxes incluses ;
� EDS Systhemhouse, pour un montant total de 4 044,28$, taxes incluses ;
� Fournitures de traitement d’information, pour un montant total de 7 097,04$, taxes incluses;
� Télénet Informatique inc., pour un montant total de 7 775,69$, taxes incluses.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles et informatiques ;

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

Que les plus bas soumissionnaires conformes suivants, ins-
crits au tableau comparatif daté du 17 juin 1999, soient retenus pour l’achat
d’équipements informatiques requis par le Centre l’Oasis de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay, dans le cadre du budget régulier :

� Télénet Informatique inc., pour un montant total de 28 923,04$, taxes incluses.
� EDS Systhemhouse, pour un montant total de 1 340,04$, taxes incluses ;
� Informatique E.B.R., pour un montant total de 6 268,86$, taxes incluses ;

ADOPTÉE
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles et informatiques  ;

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :

Que le contrat de remplacement des réservoirs d'huile à
chauffage soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit «Électro Pompe
Saguenay Inc.» , pour un montant total de 63 504,00$, tel qu’il apparaît au tableau
présenté par la direction du service des ressources matérielles, le tout dans le res-
pect des priorités retenues lors du dépôt du budget d'investissements 1999-2000.

ADOPTÉE

Puis, après échanges et discussion,

CONSIDÉRANT la situation financière déficitaire de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

De surseoir à la décision quant à l’engagement du personnel
de conciergerie en régie aux écoles St-Gabriel, Du Vallon et Ste-Thérèse, et

De mandater le comité de service des ressources matériel-
les et informatiques pour faire une étude de faisabilité quant à la possibilité d’un
remplacement à contrat en ce qui a trait au personnel de conciergerie, de secréta-
riat, technique d’éducation spécialisée et quant au personnel de la cafétéria de la
polyvalente Fréchette.

ADOPTÉE

Après les explications fournies par le directeur du service
des ressources financières, et après échanges et discussion,

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :

Que le projet de Politique relative aux frais de déplacement
soit accepté tel que préparé et précisé en un document déposé au Conseil et daté
du 18 juin 1999, tenant compte d’un ajout au point 12.1 pour insérer «les commis-
saires délégués officiellement par le Conseil» à la liste des personnes pouvant en-
courir dans certaines circonstances des frais de représentation.

Cette politique sera incluse au recueil des documents offi-
ciels de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

ADOPTÉE

Par la suite,

CONSIDÉRANT le protocole d’entente qui lie la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay à la Corporation du Centre aquatique Roland-
Saucier  ;

Il est proposé par M. Rino Beaulieu
et résolu :

Que M. Donald Blackburn, adjoint administratif à la polyva-
lente Charles-Gravel, soit désigné pour agir comme représentant de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay auprès de la Corporation du Centre aquatique
Roland-Saucier.

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

���� Le 10 juin 1999, participation à une visite officielle du site du Canyon de la chute
à Perron, conviée par la Municipalité de Ferland-et-Boilleau ;

���� Le 10 juin 1999, participation à la Fête du Saguenay organisée par Ville de La
Baie ;

���� Le 15 juin 1999, participation à une rencontre du Conseil régional de concertation
et de développement (CRCD), tenue à Jonquière, ainsi qu’à une rencontre du
comité des projets structurants à rayonnement régional ;

���� Le 16 juin 1999, rencontre avec des représentants du cablodistributeur Vidéo
Déry ltée pour l’enregistrement d’une émission ayant pour but de faire le bilan
après une année de regroupement des commissions scolaires  ;

���� Le 16 juin 1999, conférence téléphonique relative à une consultation de la Fédé-
ration des commissions scolaires du Québec sur la place de la religion à l’école ;

���� Le 17 juin 1999, participation à l’assemblée générale du Conseil régional de con-
certation et de développement (CRCD) et à une rencontre du comité des projets
structurants à rayonnement régional ;

���� Le 17 juin 1999, participation à la rencontre de reconnaissance à l’intention des
employés ayant complété 25 années de services à la Commission scolaire;

���� Le 21 juin 1999, rencontre du comité de sélection pour le choix d’une directrice
générale ou d’un directeur général ;

���� Le 21 juin 1999, participation à une rencontre sur le budget 1999-2000 ;

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

Quant à certaines rencontres :

✓  Des deux Conseils d’établissement de la polyvalente Laure-Conan avec la direc-
tion générale et la direction des services des ressources matérielles pour faire le
point sur le dossier l’existence de deux conseils d’établissement dans la polyva-
lente et sur la vocation des écoles ;

✓  Des résidents et résidentes du quartier de la Polyclinique.  Deux personnes se
sont présentées ;

✓  Du conseil d’administration de Stéfi où trois personnes ont été mandatées pour
réaliser une démarche de commercialisation des trousses pédagogiques élabo-
rées par cet organisme ;

Quant au budget 1999-2000 :

✓  Le budget 1999-2000 a été finalisé et présenté aux directions d’école et de cen-
tre, ainsi qu’aux membres du Conseil via un comité de service des ressources fi-
nancières élargi ;

Quant à l’étude du Groupe Écobes :

✓  En suivi au questionnement soulevé au point CC-1999-309, le directeur général
précise que le résultat de l’étude réalisée par le Groupe Écobes, auprès d’un
échantillonnage d’adolescents et d’adolescentes (première à cinquième secon-
daire) de la région Saguenay-Lac-St-Jean, était d’abord présentée à chacun des
CLSC, aux directeurs généraux et aux directions des services éducatifs des
commissions scolaires, puis finalement, sera présentée à chaque Commission
scolaire de la région à l’automne.

Quant à l’affectation des directions d’école :

✓  Le directeur général rappelle que dans le cadre de l’opération d’affectation des
directions d’école, une direction avait demandé de faire un retour à
l’enseignement, ce qui laissait un poste temporaire à combler.  Ce poste a été
offert à l’ensemble des directions d’école et de centre.  Aucune candidature n’a
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été présentée.  Un comité de sélection a donc formé et ce dernier a prévu tenir
une rencontre le 6 juillet 1999.

Après quoi,

Sur invitation de Mme la Présidente, le Conseiller en éduca-
tion chrétienne, M. Marc Tremblay, fait une présentation du «Rapport annuel du
responsable du soutien à la confessionnalité» pour l’année 1998-1999 déposé aux
membres du Conseil.

Par la suite,

La directrice générale adjointe, Mme Ginette Gilbert, dépose
et commente un projet d’échéancier susceptible de donner suite à la demande de
consultation présentée par le Fédération des commissions scolaires du Québec sur
la place de la religion à l’école.  Les membres du Conseil des commissaires sous-
crivent à ce projet et Mme la Présidente profite de l’occasion pour inviter les parents
à s’impliquer dans cette démarche de consultation.  D’ailleurs, elle dit qu’elle écrirait
personnellement aux présidents, présidentes des conseils d’établissement pour leur
faire part de cette invitation.

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent une
copie du projet de délégation de pouvoirs, tel que prêt à être envoyé pour consulta-
tion auprès des organismes concernés.  L’échéancier qui accompagne ce projet fait
mention en outre que le projet de règlement devrait être déposé au Conseil des
commissaires pour décision d’affichage lors d’une session du Conseil des commis-
saires au cours du mois de septembre.

Les membres du Conseil des commissaires reçoivent le dé-
pôt du projet de politique d’approvisionnement en biens et services, lequel projet
devrait être étudié et faire l’objet d’une décision lors de la prochaine session du
Conseil des commissaires.

Le directeur général fait mention que ce projet de politique a
reçu l’acceptation des membres du Comité consultatif de gestion cet après-midi.

Il est proposé par Mme Élaine Tremblay
et résolu :

Que la présente séance soit ajournée au 29 juin 1999.

La présidente Le secrétaire général
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