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15-01-26

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 26 janvier 2015, à 19 h 30, à la salle
des commissaires, 435, avenue Rouleau, 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
Lise Lévesque
Mylène Thibault

MM.

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

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale par intérim, Mme Madeleine Dugas, et
le secrétaire général par intérim, M. Rémi Lavoie.
À cette séance sont aussi présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Mme Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles
Mme Ann Santerre, directrice adjointe des Services des
ressources financières

15-01-26-179

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée.

15-01-26-180

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du conseil des
commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au président.

15-01-26-181

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 du public sont les
suivants :


Possibilité d’implantation d’un service de traiteur à
l’école Élisabeth-Turgeon;
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o
o
o
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15-01-26-182

M. Marc Brillant;
M. Germain Sauvé;
M. Alain Henry;
Mme Alexandra Valentin;
M. Aurem Langevin.

Transport scolaire;
o Patrick St-Pierre.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA ainsi que M. Pierre Pelletier, représentant du comité de parents
pour l’ordre du secondaire présentent un résumé des dossiers qui ont retenu
l’attention du comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du
conseil des commissaires.

15-01-26-183

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

Ouverture de la séance et présences;

2. Mot du président;
3. Période de questions et correspondance des élèves;
4. Période de questions réservée au public;
5. Période réservée aux commissaires parents;
6. Adoption de l’ordre du jour;
7. Décision;
7.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 15 décembre 2014;



Approbation;
Suivis;

7.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du conseil des commissaires du 15 décembre 2014, tenu
le 12 janvier 2015;



Approbation;
Suivis;

7.3 Concomitance en soutien informatique – Ajout à la
répartition des services éducatifs entre les écoles 20152016 (Jean Papillon); - 5 minutes
7.4 Calendrier scolaire secteur des jeunes 2015-2016 – Pour
consultation (Jean Papillon); - 5 minutes
7.5 Calendriers scolaires de la formation générale des
adultes et de la formation professionnelle 2015-2016 –
Pour consultation (Jean Papillon); - 5 minutes
7.6 Règles de passage de l'enseignement primaire à
l'enseignement secondaire ou du premier au second
cycle du secondaire – Pour consultation (Jean Papillon);
- 10 minutes
7.7 Campagne de financement à l’école de la Rose-desVents – Autorisation (Carl Ruest); - 5 minutes
7.8 Réaménagement du 350, boulevard Arthur-Buies pour la
location à la Société québécoise des infrastructures –
Octroi du contrat (Carl Ruest); - 5 minutes
7.9 Révision budgétaire 2014-2015 (Marc Girard); - 10
minutes
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7.10 Plan de retour à l’équilibre budgétaire – Révision janvier
2015 (Marc Girard); - 10 minutes
7.11 Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières 2015-2016 – Pour consultation
(Marc Girard); 5 minutes
7.12 Participation à l’achat regroupé pour l’acquisition de
tablettes numériques – Autorisation (Christine Marquis)
(ajournement du 9 février); - 5 minutes
7.13 Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2015-2016, 20162017 et 2017-2018 – Pour adoption (Rémi Lavoie); - 5
minutes
7.14 Plan stratégique 2015-2020 (Madeleine
(ajournement du 9 février 2015); - 20 minutes

Dugas)

7.15 Rapport annuel 2013-2014 (Madeleine
(ajournement du 9 février 2015); - 20 minutes

Dugas)

7.16 Consultation en vue de la nomination d’un représentant
des commissions scolaires au conseil d’administration
du Cégep de Rimouski (Gaston Rioux); - 10 minutes
7.17 Consultation en vue de la nomination d’un membre au
conseil d’administration de l’université du Québec à
Rimouski (Gaston Rioux); - 10 minutes
8. Information
8.1 Rapport de la directrice générale par intérim;
8.2 Rapport du président;
9. Questions nouvelles;
10. Seconde période de questions réservée au public;
11. Levée de la séance.

15-01-26-184

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
COMMISSAIRES DU 15 DÉCEMBRE 2014

DU

CONSEIL

DES

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de dispenser le
secrétaire général par intérim de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 15 décembre 2014 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

15-01-26-185

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 15 DÉCEMBRE 2014, TENU LE 12
JANVIER 2015
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
dispenser le secrétaire général par intérim de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 15 décembre 2014, tenu le 12 janvier
2015 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

15-01-26-186

CONCOMITANCE EN SOUTIEN INFORMATIQUE – AJOUT À LA
RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES 2015-2016
M. Jean Papillon présente un ajout à la répartition des services
éducatifs. L’ajout traite du projet particulier de concomitance en soutien
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informatique. Il précise également que l’ajout, déposé après entente à cet
effet avec le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis, n’engage
pas nécessairement la Commission scolaire pour l’année 2015-2016 puisque
des négociations ont toujours lieu à son égard. Il ne sera mis en œuvre
qu’après conclusion des ententes requises.
ATTENDU que le Commission scolaire a consulté le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis concernant le document présentant
l’ajout à la répartition des services éducatifs entre les écoles;
ATTENDU qu’un avis a été reçu de la part du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
ATTENDU qu’une étude de cet avis a été effectuée;
ATTENDU que le document présentant l’ajout à la répartition
des services éducatifs entre les écoles a été revu et corrigé;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès des directions
des écoles offrant de l’enseignement au 2e cycle du secondaire et de la
direction des centres;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du comité
de parents;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le
document Ajout à la répartition des services éducatifs entre les écoles pour
l’année scolaire 2015-2016, codifié sous le numéro E002-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

15-01-26-187

CALENDRIER SCOLAIRE SECTEUR DES JEUNES 2015-2016 – POUR
CONSULTATION
Monsieur Papillon présente le projet de calendrier scolaire pour
l’année 2015-2016 pour la Formation générale des jeunes (ordres primaire et
secondaire). Il demande, étant donné que le calendrier des épreuves
ministérielles n’est pas encore connu, que soit adopté pour consultation le
calendrier « A » et le calendrier « B ». La distinction entre l’un et l’autre
réside dans une journée pédagogique fixée soit le 6 juin 2015, soit le 10 juin
2015.
Monsieur Papillon précise également qu’à l’égard de cette
consultation, le SERM est bien au fait et en accord avec cette façon de
procéder.
ATTENDU qu’une entente existe avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis pour qu’un projet conjoint soit
soumis à la consultation;
ATTENDU qu’une étude a été faite au comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année 2015-2016;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de soumettre à la
consultation auprès du comité de parents, du Syndicat des professionnelles
et des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du soutien
scolaire des Phares le document Calendrier scolaire de la formation générale
des jeunes, année scolaire 2015-2016, codifié sous le numéro E105;
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Il est également résolu de soumettre à la consultation auprès du
comité de parents, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du
Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du soutien scolaire des Phares le
document Onze jours de congé communs à tous les élèves du préscolaire pour
l’année 2015-2016, codifié sous le numéro E105-A.

15-01-26-188

CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2015-2016 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU qu’une entente existe avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis pour qu’un projet conjoint soit
soumis à la consultation;
ATTENDU qu’une étude a été faite en comité consultatif de
gestion;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Syndicat des professionnelles et des professionnels
du Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du soutien scolaire des Phares les
documents Calendrier scolaire de la formation générale des adultes, année
scolaire 2015-2016, codifié sous le numéro E205-A et Calendrier de la
formation professionnelle année scolaire 2015-2016, codifié sous le numéro
E205-B.

15-01-26-189

RÈGLES DE PASSAGE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE À L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE OU DU PREMIER AU SECOND CYCLE DU SECONDAIRE –
POUR CONSULTATION
ATTENDU que le document présentant les règles de passage de
la formation générale des jeunes a été révisé et modifié;
ATTENDU qu’une étude a été faite en comité consultatif de
gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur les règles de passage;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat de l’enseignement
de la région de la Mitis et du Syndicat des professionnelles et des
professionnels du Bas-Saint-Laurent le document Règles de passage du
primaire au secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire –
année scolaire 2015-2016, codifié sous le numéro E153-3.

15-01-26-190

CAMPAGNE DE FINANCEMENT À L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS –
AUTORISATION
ATTENDU l’organisation d’une campagne de financement à
l’école de la Rose-des-Vents pour permettre la tenue d’activités profitant aux
élèves de cette école;
ATTENDU que les organisateurs de cette campagne ont ciblé la
vente de produits particuliers dans l’espoir d’augmenter l’attrait et de
mousser les ventes;
ATTENDU que des fournisseurs précis ont été choisis pour la
qualité de leurs produits, leur bonne collaboration dans le processus et la
possibilité pour l’école d’acheter localement;
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ATTENDU que dans ces circonstances, le respect des processus
d’acquisitions prévus à la Politique sur l’acquisition de biens et services ne
servirait pas l’intérêt de l’école;
ATTENDU l’article 13.3 de la Politique sur l’acquisition de biens et
services;
Il est proposé par Mme Mylène Thibault et résolu d’autoriser la
direction de l’école de la Rose-des-Vents à procéder à des négociations de
gré à gré avec les fournisseurs qu’elle a identifiés, dans le but d’acquérir les
produits précisés dans ses demandes, uniquement pour les fins de sa
campagne de financement 2014-2015.

15-01-26-191

RÉAMÉNAGEMENT DU 350, BOULEVARD ARTHUR-BUIES POUR LA
LOCATION À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES – OCTROI
DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de
réaménagement du 350, Arthur-Buies, bâtiment faisant partie du Centre de
formation de Rimouski-Neigette;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU l’entente convenue avec la Société québécoise des
infrastructures pour l’utilisation des locaux réaménagés;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les Architectes Proulx et Savard inc.;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’octroyer le
contrat de réaménagement du 350, Arthur-Buies à la firme 9275-0181 Québec
inc. (Construction Technipro BSL), plus bas soumissionnaire conforme pour
la somme de 649 256,92 $, taxes incluses.

15-01-26-192

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2014-2015
ATTENDU la mise à jour du budget 2014-2015 réalisée à partir
des résultats aux états financiers de l’année 2013-2014 et de l’évolution des
revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2014;
ATTENDU la présentation de la mise à jour du budget 2014-2015
et de l’analyse des écarts au comité plénier;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2014-2015, à titre de
rapport d’étape.
Ces documents, codifiés sous les numéros F106-2a et F106-2b,
sont déposés au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

15-01-26-193

PLAN DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – RÉVISION JANVIER 2015
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a été
autorisée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 5 août 2014
à adopter un budget déficitaire pour 2014-2015.
ATTENDU que cette autorisation du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport était conditionnelle au dépôt par la Commission
scolaire des Phares, le 15 septembre 2014, d’un plan d’action précisant les
mesures qui seraient envisagées pour permettre le retour à l’équilibre
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budgétaire pour l’année scolaire 2016-2017 ainsi que la réalisation
d’économies dès l’année 2014-2015 pour un montant de 842 129 $;
ATTENDU les travaux poursuivis par la Commission scolaire des
Phares pour produire un tel plan d’action;
ATTENDU les discussions tenues en comité plénier;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de prendre acte
de la révision du Plan pour le retour à l’équilibre budgétaire au 15 septembre
2014 présentée par la directrice générale par intérim et de le transmettre au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce document est codifié sous le numéro F107 et déposé au
bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

15-01-26-194

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
FINANCIÈRES 2015-2016 – POUR CONSULTATION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour l’année
2015‐2016 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les consultations qui doivent être effectuées sur les
objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources
financières;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de soumettre en
consultation le document Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2015‐2016.

15-01-26-195

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2015-2016, 2016-2017 ET 2017-2018 –
POUR ADOPTION
ATTENDU l’obligation faite par la Loi sur l’instruction publique,
article 211, d’établir un plan triennal de répartition et de destination des
immeubles;
ATTENDU les consultations effectuées et les analyses réalisées;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’adopter, le Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements de la Commission scolaire 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018
codifié sous le numéro A105;
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

15-01-26-196

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 qu’au Cégep de Rimouski, le mandat du représentant
des commissions scolaires est terminé;
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;
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Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de désigner la
personne suivante pour faire partie des candidatures qui seront
représentatives des commissions scolaires et qui permettra au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport de nommer la personne pour siéger au
conseil d’administration du Cégep de Rimouski :


15-01-26-197

M. Michel Pineault.

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
ATTENDU que l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), au
nom du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science, procède à une consultation auprès des milieux représentatifs de la
région du Bas-Saint-Laurent en vue de recommander au gouvernement la
nomination d’une personne pour siéger à son conseil d’administration;
ATTENDU que le conseil d’administration de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) est composé de seize membres dont cinq
proviennent de milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail du BasSaint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et
de la région de Chaudière-Appalaches;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de désigner la
personne suivante pour faire partie des candidatures qui seront
représentatives de la région du Bas-Saint-Laurent qui permettra au
gouvernement de nommer la personne pour siéger au conseil
d’administration de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).


15-01-26-198

M. Raynald Caissy.

CONCOURS VISANT À NOMMER LA NOUVELLE SALLE DE SPECTACLE DE
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU le concours ouvert à la population afin de trouver un
nom à la nouvelle salle de spectacle de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU le parallèle effectué entre le rôle historique qu’a
occupé M. Paul Hubert dans l’histoire de l’éducation de la région et celui de
M. Raymond Tudeau;
ATTENDU la reconnaissance du travail accompli par M.
Raymond Tudeau;
ATTENDU la reconnaissance de M. Raymond Tudeau à titre de
source d’inspiration pour ses pairs;
ATTENDU le leadership, l’influence et l’engagement social et
communautaire de M. Raymond Tudeau;
ATTENDU les actions de ce dernier pour favoriser un
partenariat entre le monde de l’éducation et le milieu socioéconomique de
la région desservie par la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu unanimement de
soumettre le nom de M. Raymond Tudeau au comité de sélection afin
d’identifier la nouvelle salle de spectacle de l’école secondaire Paul-Hubert.
Advenant que la proposition faite par le conseil des commissaires soit
retenue, le prix annoncé sera remis à un organisme à but non lucratif de la
région. L’organisme, le cas échéant, sera déterminé ultérieurement.
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15-01-26-199

INFORMATION
Les points suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport de la directrice générale par intérim;
b) Rapport du président.

15-01-26-200

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune nouvelle question n’est soumise.

15-01-26-201

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 suivantes :




15-01-26-202

Dates des prochaines séances du conseil des commissaires;
Transport scolaire du midi;
Service de traiteur à l’école Élisabeth-Turgeon.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 24, il est proposé par M. Michel Pineault et résolu
d’ajourner la présente séance au lundi 9 février 2015.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

