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L’année 2003-2004 aura été fertile 
en activités et en projets créateurs. 
Au plan pédagogique, des efforts 
considérables ont été consentis pour 
favoriser l’application du Nouveau 
programme de formation au primaire : 
comités de développement pédagogique, 
sessions de formation, journées de réexion, 
colloque, projets d’accompagnement, 
recherches-actions, rencontres d’information 
et de sensibilisation, mise en place de réseaux 
d’échanges et réalisation de projets divers. 
Le partenariat établi avec la Direction 
régionale du ministère de l’Éducation 
a été fécond à maints égards. Il aura 
permis la conception, la mise à jour, 
l’adaptation et la diffusion d’outils variés 
susceptibles de soutenir la mise en œuvre 
du nouveau curriculum : situations 
d’apprentissage, instruments d’animation, 
cadre de référence, documents de 
réexion… Au secondaire, les écoles 
Lafontaine/Dominique-Racine et Charles-
Gravel ont été désignées pour s’approprier 
et expérimenter le nouveau programme 
de formation de l’école québécoise destiné 
aux élèves du 1er cycle du secondaire. 
De plus, la journée sommet du 2 février 2004 
vécue sous le thème « À la rencontre de nos 
expériences » aura facilité chez un grand 
nombre d’enseignants, de professionnels, 
de techniciens et de stagiaires présents, 
le partage d’expériences pédagogiques 
fort enrichissantes.

Par ailleurs, l’ensemble des écoles, 
des centres d’éducation des adultes 
et de la formation professionnelle ont 

élaboré et mis en application le plan de 
réussite ainsi que le projet éducatif particuliers 
à leur milieu. De son côté, l’équipe de la 
direction générale et des gestionnaires des 
services et des établissements a entrepris 
une démarche de planication majeure 
qui devrait permettre l’adoption en cours 
d’année 2004-2005, d’un document portant 
sur la planication stratégique 2004-2007.

Au plan politique, l’année 2003-2004 a été 
marquée en novembre 2003, par la tenue 
d’élections générales scolaires.

D’autre part, après deux années 
de récupération budgétaire qui faisait 
suite à l’application d’un rigoureux plan 
de redressement budgétaire débuté 
en 2001-2002, l’année nancière s’est 
terminée avec un léger surplus opérationnel. 
Toutefois, la volonté des membres du 
Conseil des commissaires de maintenir cette 
stabilité nancière dans un contexte de 
diminution de la clientèle scolaire exigera 
pour la prochaine année, une gestion serrée 
des ressources tout en maintenant le cap 
sur l’objectif d’améliorer sans cesse le cadre 
de réalisation de la mission éducative 
de la Commission scolaire.

Tous ces résultats prennent leur réelle 
signication quand on les juxtapose 
aux indicateurs positifs de la réussite scolaire 
des élèves. C’est grâce à la belle complicité 
et à la qualité du partenariat de tous les 
intervenants et de toutes les intervenantes 
de notre Commission scolaire qui ont 
collaboré « Ensemble pour réussir ».

Ensemble pour réussir !

Liz S. Gagné
présidente

Claude Dauphinais
directeur général

Toutes les œuvres reproduites dans le présent rapport 
annuel ont été réalisées par Les Artistes de la Maestria 
ainsi que des élèves, des membres du personnel et 
des parents de l’école La Carrière, dans le cadre 
du projet « Du Chœur à l’Art ».
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En revue...
Août 2003
> Acceptation de soumettre au ministère de l’Éducation, en première priorité, le projet de réfection 
     et d’agrandissement du Centre de formation professionnelle en équipement motorisé et en   
     seconde priorité, le projet d’agrandissement du Centre de formation professionnelle L’Oasis.

Septembre 2003
> Renouvellement de contrat pour les services relatifs au programme d’aide aux employés.

> Mandat pour naliser l’organisation d’une mission de formation au Sénégal.

> Engagement de 38 enseignants au secteur des jeunes 
     et de 5 enseignants au secteur des adultes.

Novembre 2003
> Élections scolaires dans neuf circonscriptions.

> Réélection de Mme Liz S. Gagné au poste de présidente de la Commission scolaire.

> Élection de Mme Sonia Desgagné au poste de vice-présidente de la Commission scolaire.

Décembre 2003
> Entente avec le Cégep de Chicoutimi concernant l’utilisation des locaux des centres de formation      
     professionnelle La Baie et en Métallurgie pour la mise en œuvre des deuxième et troisième 
     années du diplôme d’études collégiales en Technologie du génie métallurgique.

Février 2004
> Acceptation du projet d’agrandissement de l’école Vanier an de permettre 
     l’aménagement d’une garderie ainsi que d’un local de loisirs de quartier pour 
     Ville de Saguenay, en partenariat avec celle-ci.

Mars 2004
> Réponse à une consultation menée par la Fédération des 
    Commissions Scolaires du Québec, sur la démocratie scolaire.

Avril 2004
> Élection scolaire partielle dans la circonscription no 8. 
    Élection de Madame Madeleine Jean.

> Acceptation d’un partenariat avec le ministère de la Culture et des 
    Communications, la Commission scolaire De La Jonquière et Ville 
     de Saguenay concernant le programme Culture-Éducation.

> Participation de représentants de la Commission 
     scolaire, au Colloque Vision Saguenay 2025.

Mai 2004
> Acceptation du changement de nom des écoles secondaire Lafontaine 
     et Dominique-Racine pour celui d’École secondaire de l’Odyssée.

> Autorisation donnée à la direction du service des ressources humaines pour mener 
     une large consultation sur un projet de politique sur le harcèlement, la violence 
      et l’abus de pouvoir dans le cadre des activités de la Commission scolaire.

Juin 2004
> Acceptation des résultats de la négociation avec les quinze 
    transporteurs scolaires et allocation des contrats de 
    transport pour les trois prochaines années.

> Allocation de contrat pour la réfection 
     de la fenestration de l’école Le Roseau.

> Allocation de contrat relatif au réaménagement 
     du Centre de formation professionnelle La Baie 
     dans le but d’accueillir le programme de niveau 
     collégial « Technologie du génie métallurgique ».

> Acceptation des prévisions budgétaires 
     pour l’année 2004-2005, présentant 
     des dépenses de 126 126 961,00 $. 3
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En manchettes...

Nouvelle approche pour les élèves en alphabétisation
Deux enseignantes du Centre d’éducation des adultes Laure-Conan (Lily Martel et Annie Tremblay) ont 
concocté une méthode dynamique d’enseignement du français et des mathématiques par la cuisine.

La Baie s’enrichit de l’école de fonderie la plus moderne
Après un investissement de 4,2 M $ réalisé par le Gouvernement du Québec, l’ajout et le 
réaménagement de 1 800 mètres carrés de plancher, le Centre de formation professionnelle 
de La Baie devient l’école de fonderie la plus moderne au Québec.

Un immense marché aux puces pour le jeune Félix
À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, le gymnase s’est transformé en marché aux puces 
dont les prots viennent en aide au jeune Félix Grenon, atteint de leucémie.

Les jeunes préconisent la non-violence
Avec le programme québécois « Vers le Pacique », c’est 24 bateaux miniatures fabriqués 
par les élèves de maternelle à la sixième année de l’école Médéric-Gravel, qui sont envoyés 
sur le fjord du Saguenay sous les yeux des 450 jeunes.

Charles-Gravel se dote d’une salle moderne
L’école secondaire a maintenant une salle moderne de conditionnement physique. C’est grâce 
au partenariat entre la Caisse populaire Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay, le Fonds Jeunesse 
du Gouvernement et le Philanthrope que le milieu a trouvé les fonds nécessaires.

La boutique du CFIE
L’ouverture de la boutique du CFIE (Centre de formation intégré en entreprise) située dans 
les anciens locaux de l’école Ste-Cécile permet à des gens prestataires d’aide sociale ou 
sans emploi de trouver leur place au soleil.

Des comédiens prennent un bain de foule
Une équipe de 15 comédiens de l’émission quotidienne Virginie s’arrête à l’école Charles-Gravel. 
Ils ont droit à un bombardement de questions et à plusieurs demandes d’autographes.

Des jeunes s’initient aux arts du cirque et de la vie
Une quarantaine d’élèves du Centre Durocher et du Centre Laure-Conan font 
une démarche de réintégration des plus novatrices en s’initiant aux arts du cirque 
favorisant du même coup leur inclusion aux milieux scolaire et social.

Dominique-Racine offrira le cyclisme en 2004
C’est à compter de septembre 2004 que le nouveau programme 

de cyclisme sera offert à la polyvalente Dominique-Racine.

L’école La Pulperie mise sur les arts visuels
Avec le concours des Ateliers d’arts plastiques de Jonquière, l’école 

primaire de La Pulperie offrira dès septembre 2004, le volet Arts 
visuels pour les jeunes élèves inscrits en sports-arts-études.

200 000 $ pour prévenir le décrochage scolaire
Les quatre Commissions scolaires de la région 

investissent dans le projet liaison entreprises-milieu 
par l’embauche de 4 agentes de liaison. Ce projet 
vise à prévenir l’abandon scolaire chez les jeunes 
des niveaux primaire, secondaire et adulte.

Des jeunes volent sur la route du Père Noël
27 enfants de l’école Antoine-de-St-Exupéry 
provenant de milieux défavorisés survolent 
le ciel du Saguenay grâce aux étudiants du 
Centre Québécois de formation aéronautique.

Un petit plan d’urgence rapidement instauré
À la polyvalente de La Baie, un plan est 

mis en place pour aider les élèves qui vivent 
la fermeture de l’usine Port-Alfred.
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Le Salon de la formation professionnelle – une réussite!
Malgré des conditions climatiques peu favorables, le Salon 
de la formation professionnelle s’avère un réel succès.

Sports-études en équitation
Dès septembre 2004, un nouveau programme sera instauré 
à la polyvalente Dominique-Racine; il s’agit de l’équitation.

Nomination
Mme Christine Tremblay devient directrice générale adjointe 
en remplacement de M. Eudore Chouinard, retraité.

À l’école La Carrière, les Arts et la culture ont une place d’honneur
Dans le cadre de la Semaine des Arts et de la Culture, l’école 
La Carrière accueille en ateliers, 9 artistes membres de La Maestria.

Trois classes Montessori
La Commission scolaire accueillera des classes de l’école Montessori. Ce 
sera la 2e de la province à faire cette démarche, démontrant ainsi qu’il 
est possible d’intégrer un concept différent dans une institution publique.

Projet pour brancher les écoles
Les écoles La Source, Jean-Fortin et Saint-David annoncent le lancement du 
projet Cyber-Écoles. Ce projet vise à doter de près de 220 ordinateurs 
complets, les écoles ainsi que certains organismes communautaires.

La Polyvalente de La Baie crée un laboratoire de vie
La Polyvalente de La Baie a un laboratoire unique. Il ne s’agit ni d’un 
laboratoire de biologie ni de chimie, mais d’un laboratoire de vie où les 
élèves seront invités à s’exprimer pour apprendre à mieux se connaître.

Kathy Lapointe réussit un exploit peu banal
Le Centre Laure-Conan remet une plaque à Kathy Lapointe, 
une élève de quatrième secondaire qui se retrouve sur la scène 
canadienne comme gagnante d’un concours littéraire intitulé : 
« Le français, un passeport international ».

Une extraordinaire façon d’apprendre
Les 8 à 12 ans feront de merveilleuses trouvailles à la 
Salle de découverte concoctée au coût de 175 000,00  $ 
et installée au Centre des Arts et de la Culture.

Mérite scientifique régional
Lors du Mérite scientique régional, les enseignantes 
Lily Martel et Annie Tremblay du Centre Laure-Conan 
remportent le Prix Fondation Asselin.

Le skate sera offert en septembre
L’école Dominique-Racine offrira le programme sport-études en skate.

Prix Fondation pour l’Éducation à la coopération
Le projet « Sacoutimi » permet à des jeunes en cheminement 
particulier de mériter un prix de 800,00 $.

Gala méritas régional 2004
L’Association forestière Saguenay—Lac-St-Jean et le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable remettent lors du Gala 
méritas régional, des bourses aux élèves de 12 écoles primaires.

Un quatrième budget sans déficit
Pour la 4e année consécutive, la Commission scolaire n’enregistrera 
aucun décit. En 2004-2005, elle fera des investissements de 7,5 millions $.

Place au développement durable
La Polyvalente de La Baie engage une éco-conseillère pour sensibiliser 
au développement durable. Le projet est initié par le Comité Zip-Saguenay.

Des élèves généreux
Les élèves des secondaire 1 et 2 de l’école Lafontaine ont fait une levée 
de fonds. Ils ont amassée plus de 900,00 $ pour l’Opération Enfant-Soleil.

Corporation Paix-cible internationale
Le groupe de l’école Félix-Antoine-Savard remporte un 3e prix dans le cadre 
du concours organisé par la Corporation Paix-cible internationale.

Un programme voit le jour à la polyvalente
Un programme entreprenariat-études en formation appliquée pour des jeunes qui ont 
des difcultés à s’investir dans leurs études verra le jour à la Polyvalente La Baie, dès septembre.
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Liz S. Gagné
Circonscription #17
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RUTH GAGNON
Circonscription #5

DIANE PERRON
Circonscription #11

DIANE TREMBLAY
Circonscription #18

MICHEL GIRARD
Circonscription #1

SONIA DESGAGNÉ
Circonscription #6

RINO BEAULIEU
Circonscription #12

DIANE DURAND
Circonscription #19

HÉLÈNE DE CHAMPLAIN
Circonscription #2

JEAN-CLAUDE BASQUE
Circonscription #7

DIANE GAUTHIER
Circonscription #13

JACQUELINE ASSELIN
Circonscription #20
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Claude 
Dauphinais

ÉVENS CLAVEAU
Circonscription #3

MADELEINE JEAN
Circonscription #8

MAGELLA DESMEULES
Circonscription #14

SYLVIE BELZILE
Circonscription #21

BERNARD VILLENEUVE
Circonscription #4

OMER DESCHESNE
Circonscription #9

LISE BLACKBURN
Circonscription #15

JEAN-MARC GIRARD
Commissaire-parent

ANTONIN SIMARD
Circonscription #10

CHARLES LAVOIE
Circonscription #16

FRANCE GAGNÉ
Commissaire-parent

Directeur général



Un sondage révélateur

Le sondage a révélé des résultats fort 
positifs concernant la perception et 
la satisfaction de la population et 
des parents d’élèves à l’égard de 
l’école publique, des services offerts 
par la Commission scolaire, des différents 
aspects de l’environnement pédagogique 
et de l’information ainsi qu’à l’égard 
des centres de formation professionnelle. 
L’étude a également permis d’identier 
les valeurs que priorisent les parents, 
l’importance qu’ils accordent à 
différents aspects de l’école et les 
pistes d’amélioration qu’ils privilégient.

Des résultats positifs 
et des défis à relever
Les dirigeants de la Commission 
scolaire ont été heureux de constater 
que la perception globale de la 
population était positive et que 
les niveaux de satisfaction étaient 
en général très élevés.

L’étude a permis de souligner 
les principales forces suivantes:

> Un degré de satisfaction plus élevé 
 que la moyenne québécoise à l’égard
 de l’école publique et des services 
 de la Commission scolaire;

> Un taux de satisfaction élevé des
 parents concernant la quasi totalité des
 aspects évalués, et tout particulièrement
 en ce qui concerne les mesures de
 sécurité et de surveillance dans les
 écoles, l’encadrement pédagogique,
 la qualité des activités parascolaires,
 les valeurs transmises à l’école, la formation
 professionnelle et le transport scolaire;

> Une très forte majorité considère
 que l’école est attrayante et plusieurs
 parents disent connaître le projet
 éducatif de leur école.

Un sondage mené par la rme UniMarketing en juin 
2003 a révélé une perception globalement positive 
de la population et des parents d’élèves à l’égard 
de l’école publique et des services offerts par 
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

On retient de l’étude que le «respect 
des autres» est la valeur que les parents 
considèrent la plus importante dans 
l’éducation des enfants, que les activités 
parascolaires sont jugées importantes 
pour le développement des élèves et 
qu’une offre de programmes plus 
diversifiés contribuerait plus que 
tout autre chose à rendre 
l’école encore plus 
attrayante.

La Commission scolaire 
a reçu ces résultats 
comme un signe 
d’encouragement 
à poursuivre ses efforts 
là où la satisfaction 
est la plus élevée et 
une motivation à se 
retrousser les manches 
pour notamment 
accentuer l’information 
donnée aux parents, 
particulièrement sur 
le rôle et les activités 
des Conseils 
d’établissement, 
du Comité de parents 
de même que des 
commissaires et 
du Conseil des 
commissaires.
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Les indicateurs de réussite

Les tableaux suivants montrent les indicateurs les plus signicatifs 
de la réussite scolaire au sein de la Commission scolaire en 
les comparant aux résultats atteints par l’ensemble des écoles 
de la Province. Toutes ces données ont été rendues publiques 
par le ministère de l’Éducation, en avril 2004.

Tous 15,1 18,6 12,8 17,6 13,3 17,3 ND ND

Filles 11,5 15,0 9,7 13,9 9,9 13,8 ND ND

Garçons 18,2 22,0 15,7 21,2 16,8 20,7 ND ND

Tous ND ND 90,6 75,4 89,6 77,4 89,6 78,6

Filles ND ND 90,3 77,5 88,5 79,5 91,1 80,6

Garçons ND ND 90,7 74,4 90,3 76,4 88,7 77,6

Tous 81,6 77,1 81,1 76,3 76,5 74,0 ND ND

Filles 88,4 82,1 85,5 81,9 82,4 79,5 ND ND

Garçons 74,9 71,8 76,8 70,3 70,4 68,1 ND ND

Tous 89,0 75,7 87,7 75,0 87,0 75,0 ND ND

Filles 93,7 81,7 91,2 81,4 90,3 81,5 ND ND

Garçons 84,1 69,6 84,1 68,3 83,4 68,2 ND ND

Tous 11,0 24,3 12,3 25,0 13,0 25,0 ND ND

Filles 6,3 18,3 8,8 18,6 9,7 18,5 ND ND

Garçons 15,9 30,4 15,9 31,7 16,6 31,8 ND ND

Tous ND ND 8,3 32,6 14,0 37,1 15,8 42,8

Filles ND   ND 7,0 33,5 11,0 37,9 14,3 43,8

Garçons ND ND 8,9 32,1 15,7 36,6 16,5 42,2

Tous 72,2 73,6 73,8 73,3 ND ND ND ND

Filles 73,2 73,8 76,8 74,3 ND ND ND ND

Garçons 71,2 73,5 71,2 72,4 ND ND ND ND

% des élèves ayant accumulé un retard à la fin du primaire

% des élèves EHDAA intégrés (primaire)

% des élèves sortant avec diplôme en secondaire
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% des élèves sortant avec diplôme ou qualification

% des élèves sortant sans diplôme ou qualification (décrocheurs)

% des élèves EHDAA intégrés (secondaire)

% des élèves diplômés en formation professionnelle (peu importe le programme)

CSRS Québec

 
* CSRS Québec

 
* CSRS Québec

 
* CSRS Québec

 
*

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004

*     :  Ensemble des écoles du Québec

ND :  Données non disponibles



Bilan des états financiers
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Au 30 juin 2004

Actif

 
Encaisse

 
375,725 $ 

Subventions à recevoir 14,620,633 $ 
Subventions d'investissement à recevoir 7,115,909 $ 
Taxes scolaires à recevoir 538,005 $ 
Comptes débiteurs 2,507,165 $ 
Stocks 932,170 $ 
Autres actifs 414,570 $ 

 
26,504,177 $ 

 
Placements 10,000 $ 
Immobilisations

 
190,962,574 $ 

 
TOTAL DE L'ACTIF

 
217,476,751 $

   
Passif

 
Emprunts à court terme 9,800,000 $ 
Revenus reportés 50,654 $ 
Comptes créditeurs 12,010,594 $ 
Autres passifs 562,306 $ 

 
22,423,554 $ 

 
Emprunt à long terme à la charge 

 
de la Commission scolaire

 
0 $ 

 
SURPLUS  CUMULÉ 

 
4,090,623 $ 

CAPITAL PERMANENT

 
190,962,573 $ 

 
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR

 
217,476,751 $ 

  
Détail du surplus cumulé
Commission scolaire

 
Surplus non réservé 

 
797,116 $ 

Surplus réservé 

 
1,575,522 $ 

Surplus cumulé 2,372,638 $ 

 
Écoles et centres

 
Surplus non réservé 

 
1,467,985 $ 

Surplus réservé 

 
250,000 $ 

Surplus cumulé 1,717,985 $ 

 
SURPLUS CUMULÉ 4,090,623 $ 
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Liste des écoles et des centres

Écoles primaires
André-Gagnon 
Jean-Claude Boily, directeur
De La Pulperie 
Sylvain Morissette, directeur
Félix-Antoine-Savard / Sainte-Bernadette 
Gilbert Paiement, directeur
Serge Tremblay, directeur adjoint
L’Horizon / Marguerite-d’Youville 
Jean Gingras, directeur
La Carrière / Sainte-Rose 
Hervey Beaulieu, directeur
La Source / Jean-Fortin 
Roger Hallé, directeur
Hélène Lévesque, directrice adjointe
Le Roseau
Josée Gaudreault, directrice
Antoine-de-St-Éxupéry / Saint-Louis 
Micheline Reid, directrice
Marie-Médiatrice / Du Vallon
Line Fortin, directrice
Médéric-Gravel / Saint-Gabriel 
Michelle Tremblay, directrice
Ghislain Gagnon, directeur adjoint
Vanier / Mont-Valin 
Carl Bouchard, directeur
Notre-Dame / Des Jolis-Prés 
Denis Taillon, directeur
Notre-Dame-du-Rosaire 
Louise Noël, directrice
Saint-Félix / Georges-Vanier 
Astrid Desmeules, directrice
Saint-Antoine / Saint-Cœur-de-Marie 
Gaétane Lévesque, directrice
Saint-David 
Doris Lavoie, directrice
Sainte-Claire / des Quatre-Vents 
Laurier Harvey, directeur
Gynette Blackburn, directrice adjointe
Sainte-Thérèse 
Stéphane Minier, directeur
Saint-Isidore / Saint-Denis 
Sonia Deschênes, directrice
Saint-Joseph 
Marcelle Potvin, directrice

Écoles secondaires
Charles-Gravel 
Réjean Tremblay, directeur
Pascal Tremblay, directeur adjoint
Marc Girard, directeur adjoint
Bernard Lavoie, directeur adjoint
Robert Houle, directeur adjoint
Donald Blackburn, adjoint administratif
Dominique-Racine / Lafontaine 
Guy Denis, directeur
Suzie Bouchard, directrice adjointe
Dany Vaillancourt, directeur adjoint
Diane Bouchard, directrice adjointe
Johanne Décoste, directrice adjointe
Luc Émond, directeur adjoint
Réjean Demers, adjoint administratif
Polyvalente La Baie
Gérard Raymond, directeur
Dennis Tremblay, directeur adjoint
Stéphane Côté, directeur adjoint
Vickie Thibault, directrice adjointe
Paulin Turcotte, adjoint administratif

École primaire et secondaire
Polyvalente Fréchette 
Mario Gagnon, directeur

Centres de formation professionnelle
De formation en Équipement Motorisé 
Denis Bédard, directeur
De La Baie 
Jean Blackburn, directeur
L’Oasis 
Christine Tremblay, directrice
Monique Beaudry, directrice adjointe

Métallurgie et Multiservices 
Claude Villeneuve, directeur

Centres d’éducation des adultes
Durocher 
Michelin Dallaire, directeur

Laure-Conan 
Anne Savard, directrice
Luc Quenneville, directeur adjoint

Direction générale
Claude Dauphinais, directeur général
Marie-Andrée Dufour, adjointe administrative

Secrétariat général et direction 
des communications
Michel Cloutier, secrétaire général 
et directeur des communications

Services éducatifs / Jeunes
Eudore Chouinard, directeur général adjoint
Roger Hallé, coordonnateur
Sylvie Poiret, coordonnateur
Jos.-Marie Girard, coordonnateur
Lise Gagné, chef de secrétariat
Évelyne Lavoie, régisseure du transport

Services éducatifs / Adultes
Yvon Pelletier, directeur général adjoint
France Boulianne, coordonnatrice
Lisette Gobeil, responsable à la coordination 
des Services aux entreprises

Service des ressources humaines
Pierre Imbeault, directeur
Josée Tremblay, coordonnatrice
Germain Gravel, coodonnateur
Lise Paquet, agente d’administration

Services des ressources matérielles
Charles-Édouard Gagnon, directeur
Claude Côté, coordonnateur
Martin Deschênes, régisseur
Rémi Grenon, contremaître

Services des ressources financières 
et informatiques
Michel Simard, directeur
France Tremblay, adjointe administrative
François Leblanc, coordonnateur
Michel Gagnon, coodonnateur
Serge Simard, agent d’administration

Les services administratifs



Quelques chiffres...

Sa population étudiante
15 908 élèves
1 024 au préscolaire
6 937 au primaire
5 760 au secondaire
904 en formation générale
1 283 en formation professionnelle

Ses ressources humaines
2 124 employés dont 1 424 réguliers et 700 non permanents
64 nouveaux engagés
89 nouveaux retraités

Ses 49 milieux de vie
33 écoles primaires
4 écoles secondaires
1 école primaire et secondaire
2 centres d’éducation des adultes
2 sous-centres d’éducation des adultes
4 centres de formation professionnelle
1 centre administratif
2 centres de services

Ses dépenses
130 269 866 $

Ses investissements (immobilisations)
5 795 961 $

Son territoire
212 Km, de St-David-de-Falardeau à Sagard, 
en passant par Ste-Rose-du-Nord

36, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi, Québec
G7H 1W2

Tél.: (418) 698-5000
Téléc.: (418) 698-5262
www.csrsaguenay.qc.ca

Publié par: Services du secrétariat général 
et des communications, (418) 698-5000 poste 231
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À GAUCHE
Collectif d’élèves de Pierrette Gosselin

 Francine Gagné, T.E.S
Carl Larouche, peintre

À DROITE
Claudia Beaudin, élève de Flavie Côté

CI-DESSUS
Guylaine Gilbert, parent

Micheline Hamel, peintre

Oeuvres
en couvertures


