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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 Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, le 22 janvier 2002, à 19 h 30, 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
Mmes Sylvie Belzile

Lise Blackburn
M. Gilles Cardinal
Mmes Sonia Desgagné

Diane Durand
Ruth Gagnon
Diane Gauthier

M. Michel Girard
Mme Denise Hudon
M. Charles Lavoie
Mme Diane Perron
M. Rémy Simard
Mme Élaine Tremblay

Commissaire repré-
sentant des parents : Mme France Gagné (secondaire)

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

Bertrand Tremblay, directeur général adjoint
Michel Cloutier, secrétaire général

Absences motivées : M. Jean-Marc Girard
Mmes Chrystiane Jean

Diane Tremblay

Il est proposé par Mme Sylvie Belzile
et résolu :

Que l’ordre du jour de la présente session soit accepté, tel que
préparé et déposé.

ADOPTÉE

Il est proposé par Mme Diane Durand
et résolu :

D’accepter, tel que rédigé, le procès-verbal de la session ordi-
naire du Conseil des commissaires tenue le 11 décembre 2001, ajournée au 18 décembre
2001, ajournée au 15 janvier 2002.

ADOPTÉE

SESSION
DU

22 JANVIER 2002

CC-2002-010
Ouverture de la
session et constata-
tion des présences

CC-2002-011
Ordre du jour

CC-2002-012
Procès-verbaux :
. 11 décembre 2001
. 18 décembre 2001
. 15 janvier 2002



CC / 22 janvier 2002

Le directeur général adjoint des Services éducatifs / jeunes, M.
Eudore Chouinard, fait part des démarches qui ont été faites, en vue de vérifier, auprès du
ministère de l’Éducation, de même qu’à la Fédération des commissions scolaires du Qué-
bec, les raisons qui ont amené à suggérer aux commissions scolaires une liste
d’équipements de laboratoire au primaire.

Il s’en dégage une certaine confusion qui amène la direction des
Services éducatifs / jeunes, appuyée de l’avis des directions d’école, à ne pas recomman-
der de ne pas procéder à un appel d’offres regroupé provincial.

Après que madame la Présidente eut introduit le dossier et après
échanges et discussions,

Il est proposé par Mme Liz S.-Gagné :

Que soit accepté le principe d’octroyer à la vice-présidente une
rémunération additionnelle à celle qu’elle reçoit présentement comme membre du Conseil
des commissaires.

PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ

Auparavant, madame Élaine Tremblay, commissaire, avait demandé que le vote soit se-
cret.

M. Eudore Chouinard, directeur général adjoint des services édu-
catifs / jeunes, présente et commente brièvement le projet de démarche relative à
l’admission et à l’inscription des élèves / jeunes, en faisant ressortir les critères concernant
l’inscription des élèves pour l’année 2002-2003.

Après étude et discussions,

Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin
et résolu :-

D’accepter le document relatif à l’inscription des élèves / jeunes,
pour l’année 2002-2003, en y apportant une correction au paragraphe 4.2, lequel pourrait
faire ressortir davantage l’idée qu’un élève peut être susceptible d’être transféré exception-
nellement, même après la rentrée scolaire.

ADOPTÉE

Les membres du Conseil obtiennent des informations supplé-
mentaires quant à divers sujets traités lors des réunions des comités de service suivants :

 Services éducatifs / jeunes – 4 décembre 2001  Ressources financières – 18 décembre 2001

Mme France Gagné, commissaire-parent, présente un court ré-
sumé du rapport de la rencontre du Comité de parents, tenue le 9 janvier dernier.  À ce
sujet, elle fait part que :

le Comité de parents s’est dit, de façon générale, en accord avec les termes du docu-
ment de consultation de la Commission scolaire, sur le projet relatif à l’admission et à
l’inscription des élèves / jeunes ;
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les parents se sont, par ailleurs, montrés très préoccupés par la question de la révision
des bassins d’alimentation et du placement des élèves.  À ce sujet, le Comité de pa-
rents a demandé de rencontrer la direction des services éducatifs et la régisseure du
Transport, lors de la réunion du 6 février prochain ;

d’autre part, Mme Gagné mentionne que le Comité de parents a été informé que la
Section 02 de la Fédération des Comités de parents du Québec a adopté une résolu-
tion, dans le but de faire pression auprès du MEQ, afin que celui-ci procède le plus ra-
pidement possible à la révision du mode de financement des commissions scolaires
des régions.

M. Bertrand Tremblay, directeur général adjoint des services
éducatifs / adultes, commente brièvement un document de promotion, produit par la Coo-
pérative Éducation internationale, dans lequel on y retrouve l’énoncé de la Mission de cet
organisme, de même que le Plan stratégique 2001 à 2004, ainsi que le Plan d’action 2001-
2002.  Il fait état que les retombées pour les commissions scolaires dont la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, sont susceptibles de se concrétiser, dès cette année, au
regard de projets de développement et de coopération.

Les membres du Conseil sont informés que le 12 février pro-
chain, se tiendra à Jonquière, une rencontre d’information organisée par le directeur géné-
ral des élections, pour les directeurs généraux et les secrétaires généraux des commis-
sions scolaires.  Les objectifs alors poursuivis portent sur les modalités d’application relati-
vement au nouveau projet de loi 59 que l’Assemblée nationale du Québec a adopté en
décembre dernier et qui concerne particulièrement un nouveau processus de division du
territoire des commissions scolaires en circonscriptions électorales.

Sur ce, la présente session du Conseil se termine.

La présidente Le secrétaire général
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