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16-05-16

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 25 avril 2016 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares tenu le lundi 16 mai 2016
à 19 h 34, à la salle des commissaires, 435 avenue Rouleau à Rimouski, sont
présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA
Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire

MM.

Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Alain Rioux
Mario Ross
André Trahan

M. Daniel Arseneault, vice-président, était présent par le biais du
téléphone, conformément au Règlement concernant la participation à distance par
les commissaires aux séances du Conseil des commissaires et du Comité exécutif de la
Commission scolaire des Phares (C. C. r27-2006)
formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mme
MM.

Christine Marquis, directrice des Services des
informationnelles
Rock Bouffard, directeur des Services des
humaines
Marc Girard, directeur des Services des
financières
Jean Papillon, directeur des Services éducatifs
Carl Ruest, directeur des Services des
matérielles

ressources
ressources
ressources

ressources

Absences motivées :
Mmes

16-05-16-296

Lise Lévesque
Mylène Thibault

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et s’adresse à l’assemblée à propos des sujets suivants :
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16-05-16-297

Annonce ministérielle visant la réussite des élèves;
Révision budgétaire 2015-2016.

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite les personnes présentes à
formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes posés depuis la
dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :
a)

Plan d’effectifs du personnel professionnel 2016-2017,
restrictions budgétaires, service d’animation de vie
spirituelle et d’engagement communautaire, liste d’attente,
mesures gouvernementales
.

Intervention de :
Mme Sylvie Codère, présidente du Syndicat des
professionnelles et professionnels de l’éducation du
Bas St-Laurent.

b)

Projet d’implantation d’une école alternative
.

Intervention de :
Mme Sarah Desjardins, Groupe Dépar

c)

Compressions budgétaires
.

Intervention de :
Mme Nicole Rondeau, citoyenne

16-05-16-298

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de questions réservée au public;

4.

Adoption de l’ordre du jour;

5.

Décision
5.1

Engagement – Personnel de soutien régulier - Secteur général
(Rock Bouffard);

5.2

Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur des services
de garde (Rock Bouffard);

5.3

Réfection des salles de toilettes – École Paul-Hubert–du Grand
Défi – Octroi de contrat (Carl Ruest);
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5.4

Remplacement de la fenestration (façade nord) – École des
Cheminots–de l’Envol – Octroi de contrat (Carl Ruest);

5.5

Révision budgétaire 2015-2016 – Acceptation (Marc Girard);

5.6

Consultation en vue de la nomination d’un représentant des
commissions scolaires au conseil d’administration du Cégep de
Rimouski (Madeleine Dugas);

5.7

Comblement de poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint
des Services éducatifs – Ouverture de poste (Madeleine Dugas);

5.8

Comblement de poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint
des services éducatifs – Formation du comité de sélection
(Madeleine Dugas);

5.9

Situation à la Fédération des commissions scolaires du Québec
(FCSQ) – Demande d’enquête indépendante (Gaston Rioux);

6.

Seconde période de questions réservée au public;

7.

Levée de la séance.

DÉCISION

16-05-16-299

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien secteur
général 2015-2016;
ATTENDU que la personne salariée a complété avec succès sa
période d’essai conformément aux dispositions applicables à la convention
collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à l’appréciation du
rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de procéder à
l’engagement de la personne suivante :
 Véronique Desborbes, technicienne de travaux pratiques, école
du Mistral, à raison de 21 heures par semaine à compter du
5 avril 2016.

16-05-16-300

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DES
SERVICES DE GARDE
ATTENDU la liste des postes dans le secteur des services de garde
2015-2016;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès
leur période d’essai conformément aux dispositions applicables à la
convention collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à
l’appréciation du rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :
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 Sabrina Dubé, éducatrice en service de garde, service de garde
de l’école Lévesque, à raison de 13 h 46 par semaine à compter
du 8 avril 2016;
 Jacinte Gagnon, éducatrice en service de garde, service de garde
Amilouis de l’école de Mont-Saint-Louis, à raison de 12 h 30 par
semaine à compter du 29 avril 2016.

16-05-16-301

RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES – ÉCOLE PAUL-HUBERT–DU GRAND
DÉFI – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
salles de toilettes de l’école Paul-Hubert–du Grand-Défi;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les architectes Goulet et LeBel;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’octroyer le contrat
de réfection des salles de toilettes de l’école Paul-Hubert–du Grand-Défi à la
firme Les Constructions GHM de Rimouski inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour la somme de 125 500 $ excluant les taxes.

16-05-16-302

REMPLACEMENT DE LA FENESTRATION (FAÇADE NORD) – ÉCOLE DES
CHEMINOTS–DE L’ENVOL – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de remplacement
de la fenestration (façade nord) de l’école des Cheminots–de l’Envol;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Marcel Banville, architecte;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’octroyer le
contrat de remplacement de la fenestration (façade nord) de l’école des
Cheminots–de l’Envol à la firme Gides April inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour la somme de 126 700 $ excluant les taxes.

16-05-16-303

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2015-2016 – ACCEPTATION
ATTENDU la mise à jour du budget 2015-2016 réalisée à partir des
résultats aux états financiers de l’année 2014-2015 et de l’évolution des
revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2015;
ATTENDU la présentation de la révision budgétaire 2015-2016 au
comité plénier le 16 mai 2016;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’accepter cette mise à
jour des dépenses et des revenus du budget 2015-2016, à titre de rapport
d’étape, codifié sous le numéro F106-2.
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire générale pour
consultation éventuelle.
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16-05-16-304

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DES
COMMISSIONS SCOLAIRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE
RIMOUSKI
ATTENDU la Loi sur les collèges d’enseignement général et
professionnel;
ATTENDU que le poste de représentant des commissions scolaires
au Conseil d’administration du Cégep de Rimouski est devenu vacant à la
suite du départ de M. Michel Pineault;
ATTENDU qu’il y a lieu de suggérer les personnes suivantes pour
faire partie de la liste des personnes aptes à remplir la fonction du
représentant des commissions scolaires;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de désigner les
personnes suivantes pour faire partie des candidatures qui seront
représentatives des commissions scolaires et qui permettra au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de nommer la personne pour
siéger au conseil d’administration du Cégep de Rimouski :



16-05-16-305

Mme Marie-Claude Hamel ;
M. Mario Ross.

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DES SERVICES ÉDUCATIFS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire;
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint des Services éducatifs au secteur des jeunes est devenu vacant à la
suite de la nomination du titulaire à un autre poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, le poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des Services éducatifs au secteur des jeunes.

16-05-16-306

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DES SERVICES ÉDUCATIFS – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des Services éducatifs par la résolution 16-05-16-305;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement de poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des Services éducatifs, qui serait composé de :
•
•
•
•

Trois commissaires désignés par le conseil;
La direction générale;
La direction des Services des ressources humaines;
La direction des Services éducatifs.
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Il est également résolu de désigner les trois commissaires suivants
pour former le comité de sélection :
•
•
•

M. Michel Pineault;
M. Pierre Pelletier;
Mme Lise Beaulieu,

Et de nommer les commissaires suivants pour agir comme
substituts :
•


16-05-16-307

M. Daniel Arsenault;
M. André Trahan.

SITUATION À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
(FCSQ) – DEMANDE D’ENQUÊTE INDÉPENDANTE
ATTENDU les valeurs démocratiques que défendent les membres
de la FCSQ;
ATTENDU le processus décisionnel entourant la suspension de la
directrice générale de la FCSQ survenue le 4 avril 2016;
ATTENDU les décisions prises par les commissions scolaires des
Appalaches (résolution CC-1515-079) et Beauce-Etchemin (résolution CC-1304-16) à l’effet de demander à la FCSQ de mener une enquête indépendante
sur les changements survenus à la direction générale concernant la gestion des
ressources humaines et des ressources financières et de faire inscrire ce sujet à
l’ordre du jour de l’assemblée générale de la FCSQ qui se tiendra le
28 mai 2016;
ATTENDU les défis importants auxquels fera face la FCSQ dans
les prochains mois quant à la poursuite des discussions entourant les
modifications à la réforme de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU l’importance que revêt la crédibilité de la FCSQ vis-àvis de l’ensemble des partenaires du réseau de l’éducation;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’appuyer les
démarches entreprises par les commissions scolaires des Appalaches et
Beauce-Etchemin afin qu’une enquête indépendante sur les changements
survenus à la direction générale concernant la gestion des ressources
humaines et des ressources financières soit effectuée et que ce sujet soit inscrit
à l’ordre du jour de l’assemblée générale de la FCSQ qui se tiendra le
28 mai 2016;
Il est également résolu de transmettre une copie de cette
résolution au secrétaire général de la FCSQ et à l’ensemble des commissions
scolaires du Québec.

16-05-16-308

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Au terme de la rencontre, le président, M. Gaston Rioux, invite à
nouveau les personnes présentes à formuler, si désiré, de nouvelles questions.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :
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a) Validation des effectifs scolaires
.

Intervention de :
Mme Geneviève Lévesque, orthopédagogue.

b) Situation budgétaire
professionnel
.

et

plan

d’effectifs

du

personnel

Intervention de :
M. Gaétan Côté, conseiller d’orientation.

c) Services professionnels en Formation générale des adultes
(FGA)
.

Intervention de :
Mme Maude Beauchesne-Rondeau, orthopédagogue.

d) Plan d’effectifs du personnel de soutien
.

Intervention de :
Mme Sonia Gauvin, secrétaire.

16-05-16-309

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 18, il est proposé par M. André Trahan et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Conseil des commissaires
Ajournement de la séance ordinaire du 25 avril 2016
tenu le 16 mai 2016
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