CC / 25 avril 2000

CONSEIL DES
COMMISSAIRES
DU
25 AVRIL
2000

CC-2000-139
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 25 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 :
Mmes
MM.
Mmes
M.
Mmes
M.
Mme
M.
Mme

Jacqueline Asselin
Sylvie Belzile
Rino Beaulieu
Gilles Cardinal
Diane Durand
Ruth Gagnon
Michel Girard
Diane Gauthier
Denise Hudon
Chrystiane Jean
Charles Lavoie
Diane Perron
Rémy Simard
Diane Tremblay

Les commissaires représentantes des parents :
Mmes

France Gagné (secondaire)
Céline Simard (primaire)

Sont également présents :

Absences motivées :

M.
M.

Claude Dauphinais, directeur général
Michel Cloutier, secrétaire général

Mmes

Lise Blackburn
Sonia Desgagné
Élaine Tremblay
Régis Richard

M.

Après un court moment de réflexion,
CC-2000-140
Ordre du jour

Il est proposé par M. Michel Girard
et résolu :
D’accepter l’ordre du jour de la présente session.
ADOPTÉE

CC-2000-141
Procès-verbal du
11 avril 2000

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :
D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 11 avril 2000.
ADOPTÉE

CC-2000-142
Courrier reçu

Les membres du Conseil ont reçu la liste de la correspondance d’importance adressée à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
entre le 5 et le 18 avril 2000.
Mme la commissaire Jacqueline Asselin quitte la séance du Conseil.
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CC-2000-143
Réactions au projet de règles budgétaires 20002001

Le directeur du service des ressources financières dépose et
passe en revue avec les membres du Conseil un texte préparé en vue de faire connaître les réactions de la Commission scolaire au projet de règles budgétaires 20002001 du ministère de l’Éducation.
Après échanges et discussion,
Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :
Que le projet de réaction au projet de règles budgétaires
2000-2001 du ministère de l’Éducation soit accepté tel que déposé en un document
daté du 19 avril 2000 et qu’il soit acheminé à la Direction générale du financement
et des équipements du ministère de l’Éducation du Québec, ainsi qu’aux députés
provinciaux des comtés Chicoutimi et Dubuc.
ADOPTÉE
Par ailleurs, Mme la Présidente informe les membres du
Conseil qu’une rencontre est prévue avec les représentants du Ministère, le lundi 1er
mai, en vue d’échanger avec eux sur la situation financière de la Commission scolaire. De plus, elle remercie le directeur du service des ressources financières pour
la qualité du travail réalisé dans ce dossier.

CC-2000-144
Réorganisation
administrative

Après que le directeur général eut déposé et présenté un
projet de réorganisation administrative qui vient donner suite à la résolution CC1999-125, adoptée par le Conseil des commissaires lors de la séance du 23 mars
1999, et
Après échanges et discussion,
ATTENDU le projet de réorganisation administrative déposé
et présenté par le directeur général ;
ATTENDU que ce projet a fait l’objet de consultations auprès
des organismes concernés ;
ATTENDU qu’après mûres réflexions, les membres du Conseil des commissaires considèrent l’importance d’adopter ce projet ;
ATTENDU le protocole d’entente intervenu entre l’Association des cadres scolaires du Québec, Sections de Chicoutimi, Valin et Baie-des-Ha!
Ha!, et la Commission scolaire 02-03, relativement au transfert et à l’intégration des
administrateurs au 1er juillet 1998, protocole adopté le 23 février 1998 ;
Il est proposé par M. Rino Beaulieu
et résolu :
Que le projet de réorganisation administrative soit adopté tel
que déposé en un document daté du 25 avril 2000, et en conséquence, de procéder :
♦ À la création d’un poste de conseiller cadre ;
♦ À la création de deux (2) postes de directeurs généraux
adjoints ;
♦ À la création d’un poste de coordonnateur aux services
éducatifs «jeunes» ;
♦ À la création d’un poste d’adjoint à la régisseure du transport ;
♦ À l’abolition des postes de directeur des services éducatifs
«jeunes» et de directeur des services éducatifs «adultes» ;
♦ À l’abolition du poste de coordonnateur (responsable de
dossiers – service aux entreprises) ;
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CC-2000-144
Réorganisation
Administrative
suite…

♦ Au maintien, pour l’année scolaire 2000-2001 seulement,
du poste de directeur de l’informatique et coordonnateur du service des ressources
matérielles ;
♦ À la modification de deux (2) postes d’agentes de bureau
classe principale en ceux de techniciennes en administration ;
♦ À la relocalisation des services éducatifs «jeunes» au
centre de services de La Baie ;
♦ À la relocalisation du service de l’informatique et du centre
de documentation au centre administratif de l’ex-Commission scolaire Valin ;
Que ces mesures soient en vigueur le 1er juillet 2000.
ADOPTÉE
Puis,

CC-2000-145
Entente/directrice
générale adjointe

ATTENDU la résolution CC-2000-144 adoptant le projet de
réorganisation administrative ;
ATTENDU le projet d’entente à intervenir entre Mme Ginette
Gilbert, directrice générale adjointe, et la Commission scolaire des Rives-duSaguenay relativement au statut de Mme Gilbert dans le cadre de cette réorganisation ;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
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, l’entente à intervenir avec la directrice générale adjointe,
Mme Ginette Gilbert, relativement à son statut dans le cadre de la réorganisation
administrative.
ADOPTÉE

CC-2000-146
Nomination
directeur général
adjoint

ATTENDU la résolution CC-2000-144 adoptant le projet de
réorganisation administrative ;
ATTENDU l’abolition du poste de directeur des services
éducatifs «adultes» ;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires ;
ATTENDU la consultation faite auprès des organismes concernés ;
Il est proposé par M. Charles Lavoie
et résolu :
De nommer M. Bertrand Tremblay directeur général adjoint,
avec cumul des dossiers de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, et ce, à compter du 1er juillet 2000.
ADOPTÉE

CC-2000-147
Nomination
coordonnateur
services éducatifs
«jeunes»

ATTENDU la résolution CC-2000-144 adoptant le projet de
réorganisation administrative ;
ATTENDU l’abolition du poste de coordonnateur des services éducatifs «adultes» (responsable de dossiers – service aux entreprises) ;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires ;
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ATTENDU la consultation faite auprès des organismes con-

CC-2000-147
Nomination
coordonnateur
services éducatifs
«jeunes»
suite…

cernés ;
ATTENDU qu’un poste de coordonnateur aux services éducatifs «jeunes» deviendra vacant le 1er juillet 2000 à la suite du départ à la retraite
de son titulaire ;
ATTENDU qu’il y a lieu de combler ce poste en procédant
par réaffectation ;
Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :
De procéder à la nomination de M. Roger Hallé au poste de
coordonnateur aux services éducatifs «jeunes», et ce, à compter du 1er juillet 2000.
ADOPTÉE

CC-2000-148
Reclassification
employées de
soutien

ATTENDU la résolution CC-2000-144 adoptant le projet de
réorganisation administrative;
ATTENDU que les postes d’agentes de bureau classe principale, actuellement détenus par Mmes Line Coudé et Denise Dauphinais, doivent
être modifiés pour ceux de techniciennes en administration;
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :
De procéder aux démarches pour la reclassification des personnes suivantes :
♦ Mme Line Coudé, agente de bureau classe principale, au
poste de technicienne en administration, à compter du 1er juillet 1998;
♦ Mme Denise Dauphinais, agente de bureau classe principale, au poste de technicienne en administration, à compter du 1er juillet 1998.
ADOPTÉE

CC-2000-149
Relocalisation
de services

ATTENDU la résolution CC-2000-144 adoptant le projet de
réorganisation administrative ;
ATTENDU qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances, de
procéder au regroupement et à la relocalisation de services ;
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon
et résolu :
Que tout le personnel des services éducatifs «jeunes» soit
relocalisé au centre de services de La Baie, à compter du 1er juillet 2000 ;
Que tout le personnel du service de l’informatique et du centre de documentation soit relocalisé au centre administratif de l’ex-Commission
scolaire Valin, à compter du 1er juillet 2000.
ADOPTÉE

CC-2000-150
Disposition de
Bâtisses excédentaires

Par la suite,
CONSIDÉRANT que les bâtisses suivantes ne sont plus
d’aucune utilité pour la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, que ce soit à
des fins pédagogiques ou administratives :
École Saint-Philippe
Atelier Saint-Philippe
Centre Multiservices
École Saint-Ignace
École Notre-Dame-du-Saguenay

723 012
723 030
723 003
723 018
723 009
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CC-2000-150
Disposition de
Bâtisses excédentaires
suite…

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de service
des ressources matérielles et informatiques ;
Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :
D’accepter le principe de disposer des bâtisses plus haut
mentionnées, selon la procédure d’aliénation d’un immeuble du ministère de
l’Éducation.
ADOPTÉE

CC-2000-151
Modification politique transport
scolaire

CONSIDÉRANT la situation budgétaire de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay ;
CONSIDÉRANT l’objectif d’autofinancement des coûts reliés
au transport du midi ;
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité de parents et du Comité de gestion des écoles primaires ;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des services
éducatifs «jeunes» ;
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :
Que soit modifiée de la manière suivante la Politique sur
l’éligibilité et l’accessibilité des élèves jeunes au transport scolaire, ordre
d’enseignement préscolaire et primaire :
♦ Zones dangereuses, ajouter la rue Du boulevard, à Laterrière ;

♦ Tarification au regard du transport du midi et des places

disponibles :
! 100$ par famille lorsque tous les enfants d’une même
famille sont éligibles au transport scolaire ;
! 110$ par famille lorsqu’un ou plusieurs enfants d’une
même famille profitent d’une place disponible dans le
transport scolaire ;
! 110$ par famille lorsqu’il y a des enfants éligibles et
d’autres qui profitent d’une place disponible dans la
même famille ;
! Pour les élèves éligibles au transport scolaire, le paiement est dû pour le midi seulement ;
! Pour les élèves qui profitent d’une place disponible, le
paiement est dû pour le matin et ou le midi et ou le soir.
Que soient exemptés du paiement du transport, le midi, les
élèves qui, pour des raisons d’organisation pédagogique, doivent fréquenter une
autre école que celle de leur quartier (bassin d’alimentation), et ce, pour seulement
ceux et celles qui n’auraient pas eu à utiliser le transport scolaire, le midi, s’ils
avaient fréquenté leur école de quartier.
ADOPTÉE
Par la suite,
CC-2000-152
Adhésion/ Regroupement loisirs et sports

CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d’adhésion
provenant du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean ;
Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :
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CC-2000-152
Adhésion/ Regroupement loisirs et sports
suite…

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay adhère
au Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean pour l’année 20002001 (1er avril 2000 au 31 mars 2001) et qu’elle défraie la cotisation au montant de
150$.
ADOPTÉE
Par la suite,

CC-2000-153
Substituts/Assemblée générale
FCSQ

CONSIDÉRANT la résolution CC-2000-84, adoptée par le
Conseil des commissaires lors de la session ordinaire du 14 mars 2000, relative au
choix des délégués officiels de la Commission scolaire à l’Assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer des personnes
pour agir comme substitut à l’Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui aura lieu à Québec, les 12 et 13 mai 2000 ;
Il est proposé par Mme Denise Hudon
et résolu :
Que Mme Diane Gauthier soit désignée comme première
substitut à l’Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec qui aura lieu les 12 et 13 mai 2000 ;
ADOPTÉE
Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

CC-2000-154
Substituts Assemblée générale
FCSQ

CC-2000-155
Démissions pour
retraite

Que M. Michel Girard soit désigné comme deuxième substitut à l’Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec
qui aura lieu les 12 et 13 mai 2000 ;
ADOPTÉE
Par la suite, les membres du Conseil sont informés que,
conformément aux pouvoirs qui lui ont été accordés dans le règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs, délégation No 88, le directeur du service des ressources humaines a pris fait et acte de la démission pour fin de retraite des enseignantes et enseignants suivants, et ce, à compter du 30 juin 2000 :
NOM
Blackburn,
Boudreault,
Gagnon,
Robin,
Gariépy,
Bergeron,
Bergeron,
Bisson,
Boudreault,
Boulianne,
Côté,
Côté,
Dutil,
Fillion,
Fillion,
Fortin,
Gagné,
Gobeil,
Houde,
Houde,
Imbeau,
Lavoie,
Michaud,
Ostigny,
Tremblay,
Villeneuve,
Bouchard,
Morin,
Ouellet,

Émile
Ghislain
Gaston
Gabriel
Lise
Céline
Lise
Gilles
Renée
Candide
Eugénie
Robert
Michel
Colombe
Diane
Jocelyne
Huguette
Géraldine
Lorraine
Reine-Marie
Michel
Laurence
Patricia
Ginette
Louise
Monique
Charles-Aimé
Louise
Jean-Robert

CHAMP

ÉCOLE

adaptation scolaire
adaptation scolaire
adaptation scolaire
adaptation scolaire
préscolaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire (poste de morale)
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
primaire
anglais/secondaire
anglais/secondaire
éducation physique

Polyvalente La Baie
Fréchette
Lafontaine
Sainte-Claire
Saint-Joseph
Saint-Denis
Saint-Joseph
Médéric-Gravel
Saint-Joseph
Sainte-Thérèse
Saint-Jean
Saint-Louis
De la Pulperie
Le Roseau
Sainte-Claire
Saint-Isidore
Georges-Vanier
Sainte-Thérèse
Vanier
Saint-Jean
Notre-Dame
Sainte-Claire
Médéric-Gravel
Sainte-Cécile
Sainte-Thérèse
Des Quatre-vents
Laure-Conan
Lafontaine
Charles-Gravel
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CC-2000-155
Démissions pour
retraite
suite…

CC-2000-156
Rapport des comités de service

NOM
Lavoie,
Perron,
Tremblay,
Truchon,
Gélinas,
Bouchard,
Bouchard,
Gauthier,
Desbiens,

André
Benoit
Jean-Yves
Gérald
Origène
André-J
Paulette
Henriette
Yvan

CHAMP

ÉCOLE

maths/sciences
maths/sciences
maths/sciences
maths/sciences
initiation technologie
histoire/géographie
histoire/géographie
histoire/géographie
informatique

Charles-Gravel
Polyvalente La Baie
Charles-Gravel
Dominique-Racine
Polyvalente La Baie
Charles-Gravel
Charles-Gravel
Dominique-Racine
Domimique-Racine

Les membres du Conseil ont reçu copie des comptes rendus
des comités de service suivants :
" Comité de service de l’éducation des adultes du 4 avril 2000 ;
" Comité de service des ressources matérielles et informatiques du
4 avril 2000 ;

er

" Comité des services éducatifs «jeunes» des 1 et 21 février et du 7

mars 2000.

CC-2000-157
Rapport du
Comité de parents

Mme France Gagné, représentante des parents au Conseil
des commissaires, fait savoir que le Comité de parents a tenu une rencontre le 17
avril dernier. Elle fait état entre autres, de la consultation faite par la Commission
scolaire en ce qui a trait aux orientations au regard de «L’organisation du transport
scolaire 2000-2001» et de la recommandation du Comité de parents à l’effet de retenir l’hypothèse II et celle de ne pas majorer les coûts du transport scolaire pour les
trois prochaines années. De plus, elle mentionne que les parents ont été invités à
visiter l’école Lafontaine, visite qui a été très appréciée. Par la suite, le projet de
calendrier scolaire 2000-2001 soumis en consultation a fait l’objet d’une présentation aux parents. Finalement, d’ajouter Mme Gagné, il est prévu, lors de la prochaine rencontre, que le directeur du service des ressources financières vienne entretenir le Comité de parents sur le budget de la Commission scolaire.
On note, à ce moment de la session, le départ de Mmes Sylvie Belzile, Diane Perron et Céline Simard.

CC-2000-158
Contrôle budgétaire au 31 mars

CC-2000-159
Invitation/école
Notre-Dame-duRosaire

CC-2000-160
Garderie/école
Félix-AntoineSavard

Le directeur du service des ressources financières dépose et
passe en revue avec les membres du Conseil des commissaires, un «Contrôle budgétaire au 31 mars 2000» montrant un déficit net cumulé prévu au 30 juin 2000 de
1 822 772$.
Par la suite, Mme la Présidente donne lecture d’une invitation lancée aux membres du Conseil des commissaires en vue d’assister à une activité spéciale d’information et de sensibilisation sur la réalité de l’école Notre-Damedu-Rosaire. Cette activité aura lieu le jeudi 4 mai, à 13h30, à ladite école.
Par la suite, Mme la présidente reçoit du président du Conseil d’établissement de l’école Félix-Antoine-Savard, M. Jacques Boutin, une résolution adoptée par ledit Conseil d’établissement, relative à un projet de relocalisation
et de réaménagement de la garderie à cette école. Elle communique la teneur de
cette résolution aux membres du Conseil et informe M. Boutin que ce dossier sera
analysé dans les meilleurs délais.

Sur ce, la présente séance du Conseil se termine.

La présidente

Le secrétaire général

