
CC / 11 septembre 2001

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 11 septembre 2001, 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
MM. Jean-Claude Basque

Rino Beaulieu
Mme Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Diane Gauthier
Michel Girard
Denise Hudon
Chrystiane Jean

M. Charles Lavoie
Mme Diane Perron
M. Rémy Simard
Mmes Diane Tremblay

Commissaires repré- Mme France Gagné (secondaire)
sentants des parents : M. Jean-Marc Girard (primaire)

Sont également MM. Claude Dauphinais, directeur général
présents : Eudore Chouinard, directeur général adjoint

Bertrand Tremblay, directeur général adjoint
Michel Cloutier, secrétaire général

Absences motivées : Mmes Sylvie Belzile
Ruth Gagnon
Élaine Tremblay

Madame la Présidente invite toutes les personnes pré-
sentes à prendre quelques minutes de recueillement comme témoignage de
sympathie manifesté par suite des événements tragiques survenus aujourd’hui à
New-York, dans la capitale de Washington et en l’état de Pensylvanie, à la suite
d’actes de terrorisme.

Il est proposé par M. Rémy Simard
et résolu :

Que l’ordre du jour de la présente session soit accepté,
tenant compte de l’ajout des points suivants :

! Vignettes / école Médéric-Gravel
! Inscription des élèves

ADOPTÉE

Par la suite,

Il est proposé par Mme Diane Gauthier
et résolu :

D’accepter le procès-verbal de la session ordinaire du
Conseil des commissaires tenue le 28 août 2001.

ADOPTÉE
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ATTENDU que monsieur Carl Bouchard, enseignant, oc-
cupe temporairement un poste de directeur d’établissement au primaire depuis le
27 janvier 2000 ;

ATTENDU que le poste temporaire qu’occupe actuelle-
ment monsieur Bouchard est définitivement vacant à la suite du départ de mon-
sieur Normand Gagné ;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Mme Diane Perron
et résolu :

D’accepter la recommandation du directeur général et de
nommer monsieur Carl Bouchard, directeur d’établissement.

Monsieur Bouchard est affecté aux écoles Vanier et Saint-
Henri pour l’année scolaire 2001-2002.

ADOPTÉE

ATTENDU que madame Anne Savard, enseignante, oc-
cupe temporairement un poste de directrice adjointe d’établissement au centre de
formation générale adultes Laure-Conan depuis le 1er juillet 2001 ;

ATTENDU que Madame Savard a occupé, sur une base
temporaire depuis quelques années, des postes de directrice de centre, directrice
adjointe au secondaire, au primaire et d’aide pédagogique individuelle ;

ATTENDU qu’il y a lieu en ce moment-ci de confirmer Ma-
dame Savard dans un poste régulier de directrice adjointe d’établissement ;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Mme Sonia Desgagné
et résolu :

D’accepter la recommandation du directeur général et de
nommer madame Anne Savard, directrice adjointe d’établissement.

Madame Savard est affectée au Centre d’éducation des
adultes Laure-Conan, pour l’année scolaire 2001-2002.

ADOPTÉE

ATTENDU la création du Centre de formation profession-
nelle La Baie indépendant de la polyvalente La Baie, le tout conformément aux
orientations adoptées par le Conseil des commissaires ;

ATTENDU l’affectation à demi-temps de monsieur Jean
Blackburn au poste de responsable du Centre de formation professionnelle La
Baie ;

ATTENDU la démission de monsieur Paul-René Simard
comme administrateur au Centre de formation et de développement en métallur-
gie (CFDM) ;

ATTENDU les liens privilégiés qui existent entre le Centre
de formation et de développement en métallurgie (CFDM) et le Centre de forma-
tion professionnelle La Baie ;

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

Que monsieur Jean Blackburn soit nommé administrateur
au Conseil d’administration du Centre de formation et de développement en mé-
tallurgie (CFDM), comme représentant de la Commission scolaire.

ADOPTÉE
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CONSIDÉRANT les stipulations de l’article 8 de la Loi 65
sur l’Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des ren-
seignements personnels (L.Q. 1982, chap. 30) ;

Il est proposé par Mme Denyse Hudon
et résolu :

De désigner M. Michel Cloutier, secrétaire général et di-
recteur des communications, comme responsable de l’accès aux documents des
organismes publics et de la protection des renseignements personnels, au sein
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Chrystiane Jean
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, un
contrat avec Les Éditions«Le Réveil», relativement à la publicité à faire paraître
par la Commission scolaire dans le journal «Le Réveil», pour la période du 1er
juillet 2001 au 30 juin 2002.

ADOPTÉE

Dans son rapport qu’elle soumet aux membres du Con-
seil, Mme la Présidente fait état des principales représentations qu’elle a faites
depuis la dernière session du Conseil :

! Le 30 août 2001, rencontre avec le directeur général, Monsieur Dauphinais,
sur différents dossiers.

Pour sa part, le directeur général fait mention :

! Le 29 août 2001 :
- rencontre avec la presse concernant le dossier «Transport scolaire – Côte du

Parasol»;
- visite au centre de formation professionnelle l’Oasis; rencontre avec madame

Véronique Boily, finissante en coiffure, représentante du Canada au 36e

Mondiale des Métiers à Séoul du 6 au 20 septembre 2001;
- première rencontre du CCSR-02 à Alma (rencontre annuelle des commissai-

res le 17 novembre 2001, à Alma).

! Le 30 août 2001 :
- première rencontre de la Table des directeurs généraux des la région 02;
- rencontre avec madame Liz S.-Gagné sur différents dossiers.

Les membres du Conseil reçoivent des informations com-
plémentaires quant au compte rendu de la réunion du comité de service des ser-
vices éducatifs tenue le 21 août dernier.

M. Eudore Chouinard, directeur général adjoint, profite de
l’occasion pour fournir plus d’informations concernant les lieux de fréquentation
des élèves qui fréquentaient en juin dernier, l’école La Source (Chicoutimi).

En conclusion, il précise que la Commission n’aurait perdu
que cinq (5) élèves.

Par ailleurs, les membres du Conseil adhèrent au projet
soumis par M. Chouinard, à l’effet de participer à une séance d’information sur la
Réforme de l’éducation, qui aurait lieu le 16 octobre prochain à 19 heures, en la
salle du Conseil.
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Madame Diane Durand, commissaire, informe qu’hier soir,
en comité de service des ressources matérielles, elle a demandé au directeur du
service de vérifier le protocole qui serait intervenu entre Ville de La Baie et la
Commission scolaire Baie-des-Ha! Ha! concernant l’utilisation des stationnements
de l’école Sainte-Cécile.

Madame Durand avait fait cette intervention dans le cadre
du cheminement du dossier relatif à la demande actuelle de la Commission pour
que Ville de La Baie accorde environ 7 vignettes de stationnement aux abords de
l’école Médéric-Gravel.  La réponse reçue du maire de la Ville, M. Réjean Simard
en date du 31 août dernier n’est pas satisfaisante pour la Commission, de préci-
ser Mme Durand.

À ce sujet, madame la Présidente précise qu’aujourd’hui
même, elle a pu renouveler la demande auprès de permanents de la Ville et
qu’elle est en attente d’un suivi, au cours des prochains jours.

Quant à la question des parcelles de terrains situés à
proximité du terrain de soccer de la polyvalente de La Baie et que la Commission
pourrait envisager de vendre à des citoyens, M. Charles-Édouard Gagnon précise
qu’une rencontre avec les citoyens concernés est prévue jeudi soir prochain.

En réponse à une intervention de Mme Diane Durand, le
directeur général adjoint des services éducatifs / jeunes fait part qu’au regard de
la problématique dont il était question dans l’article du journal Le Réveil publié le
2 septembre dernier, un nouveau processus sera introduit à l’intérieur de la dé-
marche prévue annuellement, lequel permettra d’informer d’avantage les parents
des enfants susceptibles de vivre une situation de transfert dans une autre école,
et ce, si possible, dès la fin de juin de chaque année.

Les membres du Conseil reçoivent une copie d’un docu-
ment présentant la proposition de modifications aux règlements généraux du
Conseil des commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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