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CONSEIL DES
COMMISSAIRES
DU
18 AVRIL
2000

CC-2000-130
Ouverture de
la session et
constatation
des présences

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 11 avril 2000 et ajournée au 18 avril 2000, 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
M.
Mmes
M.
Mmes
M.
Mmes
M.
Mme

Jacqueline Asselin
Rino Beaulieu
Sylvie Belzile
Lise Blackburn
Sonia Desgagné
Gilles Cardinal
Diane Durand
Ruth Gagnon
Michel Girard
Diane Gauthier
Chrystiane Jean
Diane Perron
Rémy Simard
Diane Tremblay

Les commissaires représentantes des parents :
Mmes

France Gagné (secondaire)
Céline Simard (primaire)

Sont également présents :
M.
M.

Claude Dauphinais, directeur général
Michel Cloutier, secrétaire général

Mme
M.
M.
Mme

Denise Hudon
Charles Lavoie
Régis Richard
Élaine Tremblay

Absences motivées :

Après un court moment de réflexion, la séance ordinaire du
Conseil du 11 avril se poursuit :
Après une brève présentation du dossier par Mme la
commissaire Diane Durand, qui agit comme porte-parole du comité de sélection
pour le choix des professionnels dans le cadre du projet de rénovation à la
polyvalente Dominique-Racine,
CC-2000-131
Choix des professionnels/recommandation

CONSIDÉRANT l’allocation de 2 711 969$ réservée par le
ministère de l'Education dans le cadre du programme «Projets à frais partagés»
pour le projet de rénovation à la polyvalente Dominique-Racine ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection
formé par le Conseil des commissaires lors de la session ordinaire tenue le 11 avril
2000 (voir résolution CC-2000-123) pour le choix des professionnels;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles et informatiques ;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
De retenir les services de la firme d’architectes «Les
Architectes associés» (Leblond, Tremblay, Boulay, Fradette et Barrette), ainsi que de la
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CC-2000-131
Choix des professionnels/recommandation
suite…

firme d’ingénieurs Cegertec inc., relativement aux services professionnels requis,
respectivement pour des travaux d’architecture et d’ingénierie reliés au projet de
réfection de l’enveloppe extérieure de la polyvalente Dominique-Racine, et ce,
jusqu’à la réalisation complète du projet, le tout sous réserve de l’acceptation
définitive dudit projet par le ministère de l’Éducation du Québec, et,
D’autoriser la présidente, Mme Liz S. Gagné, et le directeur
général, M. Claude Dauphinais, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay, les contrats requis pour la réalisation des travaux
professionnels.

ADOPTÉE
CC-2000-132
Rapport de la
présidente

Mme la présidente Liz S. Gagné fait rapport aux membres
du Conseil, des principales représentations qu’elle a faites au cours des derniers
jours :
! Le 31 mars 2000, participation à une rencontre du comité des services éducatifs
de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui s’est déroulée à
Québec ;
! Le 3 avril 2000, participation à une rencontre du comité de relations
professionnelles des cadres (ACSQ, Section des Rives-du-Saguenay) ;
! Le 6 avril 2000, participation à une journée d’étude régionale sur la prévention
des troubles de comportement (CRÉPAS) qui s’est tenue à Alma ;
! Le 6 avril 2000, participation à l’activité de proclamation des gagnants régionaux
aux Olympiades de la formation professionnelle et technique ;
! Le 6 avril 2000, participation à la cérémonie d’ouverture officielle de la Super
Expo-sciences Bell, finale provinciale, et visite des projets des jeunes
scientifiques (Centre sportif de l’UQAC);
! Le 6 avril 2000, participation à une rencontre du Conseil des commissions
scolaires de la région 02 qui se tenait au centre administratif de la Commission ;
! Le 7 avril 2000, participation à une rencontre du Conseil régional de concertation
et de développement (CRCD) où il fut question principalement du Plan de
transport intégré du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

CC-2000-133
Rapport du comité
de service

CC-2000-134
Rapport du comité
de parents

CC-2000-135
Distribution des
gaz

Les membres du Conseil ont reçu copie du compte rendu du
comité de service des ressources humaines du 4 avril 2000.

Mme France Gagné, représentante des parents au Conseil
des commissaires, fait savoir que le Comité de parents a tenu une rencontre le 3
avril dernier. Elle fait rapport au Conseil, notamment en soulignant la présence du
directeur du service des ressources humaines qui est venu donner de l’information
sur les qualifications du personnel enseignant. Le directeur général assistait
également à cette rencontre. Sa présence fut fort appréciée. Finalement, Mme
Gagné mentionne la présence de la directrice des services éducatifs «jeunes»,
Mme Lise Bouchard, qui est venue présenter une nouvelle version du projet
d’organisation des services éducatifs dispensés 2000-2001. Le Comité de parents
a accepté le cadre d’organisation des services éducatifs dispensés 2000-2001
soumis à la consultation, dans sa version datée du 24 mars 2000.

M. Claude Côté, coordonnateur du service des ressources
matérielles, informe les membres du Conseil des démarches faites dans le dossier
de distribution des gaz pour le Centre de formation professionnelle en métallurgie
de Laure-Conan. Il rappelle entre autres, la teneur de la résolution CC-2000-80 à
l’effet de procéder par appel d’offres public pour la location, avec option d’achat,
d’un système de distribution de gaz de soudage et pour l’approvisionnement en gaz.
Par suite de cette résolution, un appel d’offres public a été fait, mais la Commission
scolaire n’a reçu aucune soumission. On a donc convenu de procéder en deux
étapes : dans un premier temps, à un appel d’offres pour faire l’acquisition du
réseau de distribution de gaz et, dans un deuxième temps, à un appel d’offres pour
l’approvisionnement en gaz.
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CC-2000-136
Fête de reconnaissance/25 ans

CC-2000-137
Comité des
services éducatifs

CC-2000-138
Dossier flocage
d’amiante

Le secrétaire général mentionne que le comité de la fête de
reconnaissance de la Commission scolaire, à l’intention de son personnel ayant
complété 25 années de service, s’est réuni le 7 avril dernier. Lors de cette
rencontre, le comité a pu élaborer un projet quant à l’organisation de cette activité.
Celle-ci aura lieu le jeudi 15 juin, à 18 heures, et, selon le principe de l’alternance,
dans le secteur Chicoutimi. L’endroit reste à déterminer. L’animation gravitera
autour de trois axes principaux, soit l’hommage aux personnes fêtées, la remise
d’un cadeau et le repas. À titre d’information, chaque membre du Conseil reçoit la
liste des personnes qui seront fêtées cette année.

Mme la commissaire Lise Blackburn sollicite la collaboration
de ses collègues pour assurer le remplacement de commissaires à la réunion du
comité des services éducatifs du mardi 25 avril, à 17 heures, les membres réguliers
n’étant pas disponibles à ce moment-là. Mmes Jacqueline Asselin, Diane Durand,
ainsi que la présidente assureront ce remplacement.

Le coordonnateur du service des ressources matérielles
dépose et présente un document intitulé «Demande d’allocation relative à la
mesure, matériaux présentant un risque pour la santé». Ce document montre, entre
autres, la liste des bâtiments où des travaux sont prévus en 2000-2001. Les trois
firmes suivantes ont été retenues pour la préparation des plans et devis : " Yves
Bergeron, architecte, Les Architectes associés, et " Société Germain Laberge,
architecte. L’allocation demandée au Ministère relativement à cette mesure est de
880 532$.

Sur ce, la présente séance du Conseil se termine

La présidente

Le secrétaire général

