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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 Jac-
ques-Cartier Est, Chicoutimi, le 23 janvier 2001, à 19h30, sous la présidence de
Mme Liz S. Gagné, à laquelle tous les membres du Conseil ont été dûment convo-
qués dans les délais prévus par la Loi sur l’instruction publique,

sont présents, présentes, outre la présidente,

Les commissaires :
Mme Jacqueline Asselin
MM. Jean-Claude Basque

Rino Beaulieu
Mme Sylvie Belzile
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Ruth Gagnon

M. Michel Girard
Mme Chrystiane Jean
M. Charles Lavoie
Mme Diane Perron
M. Rémy Simard
Mme Diane Tremblay

Commissaires représentants des parents :

Mme France Gagné (secondaire)

Sont également présents :

M. Claude Dauphinais, directeur général
M. Eudore Chouinard, directeur général adjoint
M. Bertrand Tremblay, directeur général adjoint
M. Michel Cloutier, secrétaire général

Absences motivées :

Mmes Lise Blackburn
Diane Gauthier
Élaine Tremblay

M. Jean-Marc Girard (primaire)

Autre absence : Mme Denise Hudon

Après un court moment de réflexion, Mme la Présidente sou-
haite la bienvenue à un groupe d’étudiants et d’étudiantes du programme «Arts et
techniques des médias», du Cégep de Jonquière.

Puis,

Il est proposé par M. Gilles Cardinal
et résolu :

D’accepter l’ordre du jour de la présente session, en y ajou-
tant le point suivant :

! Campagne de sécurité/transport scolaire
ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du 9 jan-
vier ajournée au 16 janvier 2001.

ADOPTÉE
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Par la suite,

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour annuellement
la tarification du Service aux entreprises;

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

De reconduire, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 dé-
cembre 2001, la tarification suivante au regard du Service aux entreprises, :

1. Service d’élaboration et de diffusion de
formation

70$ l’heure ou
selon le coût du professionnel

2. Service de recherche et de développe-
ment

70$ l’heure

3. Service d’encadrement 70$ l’heure
4. Service technique 45$ l’heure

5. Aide conseil ou spécialiste 75$ l’heure

6. Soutien et secrétariat 32$ l’heure
7. Matériel didactique Selon la dépense

8. Matière première Selon la dépense
9. Location de locaux 15$ l’heure

10. Location – laboratoire 50$ l’heure
11. Location – atelier industriel

(par poste de travail)
Coût établi par poste – minimum

20$ par jour par poste
12. Frais d’utilisation des outillages et équi-

pements
10$ l’heure/

du 10 000$ d’équipements
13. Taux horaire de déplacement 22$ l’heure

14. Frais de déplacement, frais de séjour Selon la politique en vigueur à la
Commission scolaire

Pour fins de soumission, cette tarification peut être présen-
tée par coût/individu, par coût/projet ou coût/journée.

La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente
du Québec (TVQ) devront être chargées en plus, si applicables.

ADOPTÉE

Puis, après les explications fournies par le directeur général
adjoint, services éducatifs «adultes», M. Bertrand Tremblay,

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay de-
vienne l’un des douze fondateurs, ainsi que membre d’une coopérative en dévelop-
pement international dont les objets, à buts lucratifs et non-lucratifs, seront
d’exporter le savoir-faire des commissions scolaires membres, dans un contexte de
développement et de coopération internationaux ;

Que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay signe,
par son représentant dûment autorisé, les statuts de constitution de ladite coopéra-
tive ;

Que le directeur général adjoint de la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay, M. Bertrand Tremblay, soit autorisé à signer, pour et au
nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, les statuts de ladite coopé-
rative, et tout document pertinent qu’il jugera nécessaire pour constituer ladite coo-
pérative en personne morale sous le régime de la Loi sur les coopératives, L.R.Q. c.
C-67.2. ;

Qu’une fois la coopérative constituée, la Commission sco-
laire des Rives-du-Saguenay souscrive à une part de qualification d’un montant
déterminé aux termes des règlements adoptés par ladite coopérative afin de partici-
per aux activités de développement international à buts lucratifs et non-lucratifs de
ladite coopérative;

ADOPTÉE
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Puis, après échanges et discussion,

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

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
et résolu :

D’entériner la décision prise par la direction générale, à
l’effet d’accorder un contrat d’une durée d’une (1) année, à la compagnie Gaz Mé-
tropolitain, contrat non renouvelable, et ce, pour l’approvisionnement en gaz des
écoles suivantes :

! Polyvalente de La Baie
! Médéric-Gravel
! Sainte-Thérèse
! Sainte-Cécile
! Georges-Vanier

ADOPTÉE

Par la suite,

CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions
scolaires du Québec devra, au printemps 2001, se présenter devant la Commis-
sion des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au
Québec, afin de réagir sur les tendances et les enjeux relatifs à la situation de la
langue française et afin d’y discuter des voies d’action à privilégier ;

CONSIDÉRANT que la FCSQ, souhaitant y refléter les
besoins et les préoccupations des commissions scolaires, a demandé à la
Commission scolaire de compléter un document de cueillette permettant d’y
consigner ses points de vue sur cette question ;

CONSIDÉRANT le mandat confié par le directeur géné-
ral, au secrétaire général, à l’effet de former un comité pour donner suite à cette
demande de la Fédération ;

CONSIDÉRANT les résultats des travaux du comité de
travail formé d’un membre du Conseil des commissaires, d’une enseignante en
histoire, d’un enseignant en français et du secrétaire général et directeur des
communications ;

CONSIDÉRANT les recommandations faites par les
membres du Conseil des commissaires lors de l’étude du document déposé par
le comité de travail ;

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

Que l’intitulé «Document de cueillette pour la consulta-
tion par la Fédération des commissions scolaires du Québec, le français, par-
lons-en» soit adopté comme étant l’avis de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec, à
transmettre à la FCSQ.

ADOPTÉE

Mme la présidente Liz S. Gagné fait rapport au Conseil, des
principales représentations qu’elle a faites depuis le début de la Nouvelle Année :

"""" Le 10 janvier 2001, participation à une rencontre du Conseil des commissions
scolaires de la région 02 ;

"""" Le 15 janvier 2001, rencontre avec le député de Chicoutimi, M. Stéphane Bé-
dard, concernant la vocation des écoles primaires ;

"""" Le 16 janvier 2001, participation à une rencontre du Comité régional de concer-
tation en transport collectif (CITS) ;
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"""" Le 17 janvier 2001, participation à une entrevue journalistique au poste CKTV, à
Jonquière, au regard de la vocation des écoles primaires ;

"""" Le 18 janvier 2001, participation à une entrevue journalistique avec Vidéo-Déry,
à La Baie ;

"""" Le 18 janvier 2001, participation à une rencontre de la Société de développe-
ment économique de La Baie;

"""" Le 23 janvier 2001, participation à une rencontre du Conseil régional des parte-
naires du marché du travail de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean (Emploi-
Québec).

Dans son rapport, le directeur général, M. Claude Dauphi-
nais, communique les informations suivantes :

! Le 10 janvier 2001, il participait à une rencontre des prési-
dents, présidentes et directeurs généraux des commissions scolaires de la région,
convoquée en vue de donner suite à une proposition adoptée par l’Assemblée gé-
nérale du Conseil des commissions scolaires de la région 02, le 6 mai 2000, visant
à mettre en place un nouveau mode de fonctionnement du CCSR-02 ;

! Il a rencontré, le 17 janvier dernier, les élèves de l’école La
Source dans le cadre du dossier de la vocation des écoles primaires ;

! Finalement, pour donner suite à la décision du Conseil des
commissaires prise le 16 janvier dernier, dans le dossier de la vocation des écoles
primaires, le directeur général adjoint, services éducatifs «jeunes», a convoqué, au
cours de la semaine prochaine, une rencontre des directions d’école et des direc-
tions de service concernées, en vue de former, pour chaque école visée par une
fermeture, un comité aviseur pour collaborer à la réorganisation physique et à la
réorganisation pédagogique des écoles concernées de chacun des milieux.  Le di-
recteur général précise le mandat de ces comités aviseurs et mentionne que les
conseils d’établissement concernés seront aussi invités à collaborer à ce travail de
réorganisation.

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

# Comité des services éducatifs «jeunes», du 5 décembre 2000 et du 8
janvier 2001 ;

# Comité des services éducatifs «adultes», du 5 décembre 2000 ;
# Comité de service des ressources matérielles et informatiques du 9

janvier 2001.

Mme France Gagné, présidente du Comité de parents et
représentante des parents au Conseil, fait savoir que le Comité de parents a tenu
une rencontre le 15 janvier dernier. Elle communique les informations suivantes au
regard de sujets qui ont fait l’objet de l’attention des membres du comité, à cette
occasion :

!Vocation des écoles primaires :  les parents ont posé des
questions sur l’aspect financier de certains dossiers de la Commission scolaire.
Pour répondre à ces interrogations, ils ont demandé la présence du directeur des
services financiers, lors de sa prochaine rencontre qui aura lieu le 5 février 2001 ;

!Transport scolaire :  Le Comité de parents a aussi demandé
la présence de la régisseure du transport scolaire en vue d’obtenir de l’information
sur l’organisation du service, plus particulièrement dans les écoles touchées par un
mouvement de clientèle, par suite de la décision de la Commission de fermer cer-
taines écoles pour la prochaine année scolaire ;

!Frais exigés des parents : des informations ont été deman-
dées quant aux modalités de distribution des sommes octroyées ;

!Transformations/école Lafontaine :  des informations ont
aussi été demandées relativement aux coûts de ces travaux ;
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!Consultation :  Le Comité de parents sera consulté sur la
politique d'évaluation des apprentissages du Ministère.

La régisseure du transport scolaire informe les membres du
Conseil des commissaires, de la tenue d’une conférence de presse, le jeudi 25 jan-
vier, concernant le lancement de la Campagne de sécurité dans le transport scolaire
qui se déroulera du 29 janvier au 9 février 2001.  Une invitation spéciale leur est
faite d’assister à cette activité.

Sur ce, la présente séance se termine.

La présidente Le secrétaire général
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