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15-04-27

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 27 avril 2015, à 19 h 39, 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
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles

15-04-27-276

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée. Il
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et accueille le public.

15-04-27-277

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.

15-04-27-278

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite 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 :


Cours d’informatique aux aînés
o
Mme Odette Bérubé
Mme Bérubé dépose une pétition de 114 noms à propos
du retrait des cours d’informatique offerts aux aînés
dans diverses municipalités par le Centre de formation
de Rimouski-Neigette.
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15-04-27-279

Transfert potentiel d’élèves du préscolaire à l’école des
Sources à Saint-Anaclet-de-Lessard
o
M. Simon Dubé
M. Dubé dépose une pétition de 337 noms visant à
démontrer l’opposition de la population face au
potentiel transfert d’élèves du préscolaire de l’école des
Sources vers un autre établissement d’enseignement.
o

Mme Nadia Lévesque
En appui à M. Simon Dubé, Mme Lévesque mentionne
que le fait de s’établir dans la municipalité de SaintAnaclet-de-Lessard est un choix, celui d’un mode de vie
rural. Mme Lévesque soutien que le transfert des élèves
dans des écoles de la ville de Rimouski irait donc à
l’encontre de ce choix.

o

Mme Valery Marquis
Mme Marquis suggère que le document Critères
d’inscription des élèves dans les écoles 2015-2016 soit
revu.

o

Mme Christine Landry
Pour sa part, Mme Landry mentionne aux commissaires
l’importance d’être en connaissance des réalités du
milieu.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre du secondaire mentionne avoir visité l’école Paul-Hubert, plus
précisément la bibliothèque et la salle de spectacle Michel Leblanc. Deux
salles qui ont été revampées au cours de la présente année scolaire.
Mme Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA évoque quant à elle le forum EHDAA tenu le 21 mars dernier.

15-04-27-280

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 extraordinaire du conseil des
commissaires du 30 mars 2015;
 Approbation;
 Suivi;
7.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance
extraordinaire du conseil des commissaires du 30 mars
2015, tenu le 13 avril 2015;
 Approbation;
 Suivis;
7.3 Cas de personnel (huis clos) (Rock Bouffard);
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7.4 Service de traiteur au service de garde La Nacelle de
l’école Élisabeth-Turgeon – Octroi du contrat (Carl
Ruest);
7.5 Service de traiteur au service de garde Les P’tits Génies
de l’école Norjoli – Octroi du contrat (Carl Ruest);
7.6 Réfection des blocs sanitaires-phase 2 – École du Mistral
– Octroi de contrat (Carl Ruest);
7.7 Remplacement de la fenestration et du réseau de
chauffage intégré de l’aile C – École du Mistral - Octroi
de contrat (Carl Ruest);
7.8 Réfection des blocs sanitaires – École du Grand-Pavoisde Sainte-Agnès - Octroi de contrat (Carl Ruest);
7.9 Remplacement des fenêtres et des portes extérieures au
Centre de formation des adultes de Mont-Joli-Mitis –
Octroi de contrat (Carl Ruest);
7.10 Avenant au contrat de transport scolaire numéro 8 –
Autorisation (Carl Ruest);
7.11 Révision de la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire - Adoption (Carl Ruest);
7.12 Entente avec Sport’Art visant la gestion de la salle de
spectacle René-Dupéré-Desjardins (Carl Ruest);
7.13 Acquisition d’un tracteur agricole pour le Centre de
formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis –
Autorisation (Carl Ruest);
7.14 Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières – Année 2015-2016 (Marc Girard);
7.15 Ouverture d’un service de garde à l’école des
Cheminots-de Saint-Rémi (Marc Girard);
7.16 Révision budgétaire 2014-2015 (Marc Girard);
7.17 Services de la taxe scolaire – Charges administratives
pour l’année 2015-2016 (Marc Girard);
7.18 Rapport des décisions prises dans le cadre des
règlements de délégation des fonctions et pouvoirs
(Période du 1er novembre 2014 au 28 février 2015)
(Madeleine Dugas);
7.19 Réfection des salles de toilettes du bloc C, à l’école PaulHubert – Octroi de contrat (ajournement du 11 mai
2015) (Carl Ruest);
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.

15-04-27-281

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2015 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 30 mars 2015 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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15-04-27-282

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 30 MARS 2015 TENU LE 13 AVRIL 2015 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de dispenser le
secrétaire général de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de la
séance extraordinaire du 30 mars 2015, tenu le 13 avril 2015, et de l’approuver
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

15-04-27-283

HUIS CLOS
À 19 h 55, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
continuer la séance à huis clos.

15-04-27-284

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 05, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de siéger
en séance publique.

15-04-27-285

CAS DE PERSONNEL (HUIS CLOS)
ATTENDU les divers éléments mentionnés à titre indicatif dans
l’avis de convocation et de suspension du 15 avril 2015 transmis par courrier
recommandé et remis mains en mains le même jour à la personne dont le
numéro de dossier à la Commission scolaire des Phares est le no 3621;
ATTENDU les résultats de l’enquête réalisée;
ATTENDU les rencontres tenues les 31 mars et 15 avril 2015;
ATTENDU les éléments présentés par le directeur des Services
des ressources humaines, M. Rock Bouffard;
ATTENDU la recommandation de M. Rock Bouffard, directeur
des Services des ressources humaines, de suspendre sans traitement la
personne concernée pour les motifs invoqués à titre indicatif dans la lettre
du 15 avril 2015;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de maintenir la
suspension sans traitement de cinq jours soit du 21 au 27 avril 2015 imposée
à la personne dont le numéro de dossier à la Commission scolaire des
Phares est le no 3621, conformément à l’article 5-6.00 de la convention
collective du personnel enseignant;
Il est également proposé de mandater M. Rock Bouffard pour
aviser par écrit la personne concernée et le Syndicat de la présente décision.

15-04-27-286

SERVICE DE TRAITEUR AU SERVICE DE GARDE LA NACELLE DE L’ÉCOLE
ÉLISABETH-TURGEON – OCTROI DU CONTRAT
Avant le dépôt du projet de résolution, M. Michel Pineault
présente une lettre rédigée par M. Allain Henry, parent de l’école ÉlisabethTurgeon à propos du service de dîner.
ATTENDU l’appel d’offres public récemment effectué visant la
fourniture de services de traiteur pour la préparation des dîners du service
de garde La Nacelle (école Élisabeth-Turgeon);
ATTENDU les soumissions reçues et l’analyse qui en a été faite;
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ATTENDU la recommandation des directions des Services des
ressources financières, des Services des ressources matérielles et des
Services des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque d’octroyer le contrat de
fourniture d’un service de traiteur pour la préparation des dîners au service
de garde La Nacelle de l’école Élisabeth-Turgeon à 9047-5971 Québec Inc.
(Buffet de Marque) au prix unitaire de 4,31 $ (service non taxable), pour
l’année scolaire 2015-2016, avec possibilité de reconduction pour deux autres
années scolaires.
M. Michel Pineault demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

8
1
0

La proposition est adoptée à la majorité.

15-04-27-287

SERVICE DE TRAITEUR AU SERVICE DE GARDE LES P’TITS GÉNIES DE
L’ÉCOLE NORJOLI – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation récemment effectué
visant la fourniture de services de traiteur pour la préparation des dîners du
service de garde Les P’tits Génies (école Norjoli);
ATTENDU la soumission reçue et l’analyse qui en a été faite;
ATTENDU la recommandation des directions des Services des
ressources financières, des Services des ressources matérielles et des
Services des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’octroyer le
contrat de fourniture d’un service de traiteur pour la préparation des dîners
au service de garde Les P’tits Génies de l’école Norjoli à Le Ludovik Traiteur
au prix unitaire de 4,75 $ (service non taxable), pour l’année scolaire 20152016, avec possibilité de reconduction pour deux autres années scolaires.

15-04-27-288

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES-PHASE 2 – ÉCOLE DU MISTRAL OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
blocs sanitaires-phase 2 de l'école du Mistral;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu et Associés, architectes;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’octroyer le
contrat de réfection des blocs sanitaires-phase 2 de l'école du Mistral à la
firme Gides April Inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de
193 386,80 $ taxes incluses.

15-04-27-289

REMPLACEMENT DE LA FENESTRATION ET DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE
INTÉGRÉ DE L’AILE C – ÉCOLE DU MISTRAL - OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de
remplacement de la fenestration et du réseau de chauffage intégré de l’aile C
de l’école du Mistral;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, architectes;
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Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’octroyer le
contrat de remplacement de la fenestration et du réseau de chauffage
intégré de l’aile C de l’école du Mistral à la firme Gides April Inc., plus bas
soumissionnaire conforme pour la somme de 678 490,47 $ taxes incluses.

15-04-27-290

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES – ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS-DE
SAINTE-AGNÈS - OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
blocs sanitaires de l’école du Grand-Pavois-de Sainte-Agnès;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les Architectes Proulx et Savard;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le contrat
de réfection des blocs sanitaires de l’école du Grand-Pavois-de Sainte-Agnès
à la firme Les Constructions de l’Empress Inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour la somme de 285 138 $ taxes incluses.

15-04-27-291

REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET DES PORTES EXTÉRIEURES AU CENTRE
DE FORMATION DES ADULTES DE MONT-JOLI-MITIS – OCTROI DE
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de
remplacement des fenêtres et des portes extérieures au Centre de formation
des adultes de Mont-Joli-Mitis;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Architectes Goulet et Lebel;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’octroyer le contrat
de remplacement des fenêtres et des portes extérieures au Centre de
formation des adultes de Mont-Joli-Mitis à la firme Les Constructions GHM
de Rimouski, plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de
417 129,30 $ taxes incluses.

15-04-27-292

AVENANT AU CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE NUMÉRO 8 –
AUTORISATION
ATTENDU le maintien de l’augmentation constatée depuis
quelques années des besoins en matière de transport scolaire pour les élèves
inscrits à différents programmes Arts-Sports-Études à l’école du Mistral et
résidant dans l’ouest du territoire;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de répondre à
ce besoin;
ATTENDU que la solution déterminée par les Services des
ressources matérielles oblige l’ajout d’un véhicule le matin et la
prolongation d’un autre parcours en fin de journée;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue avec un
transporteur visant la mise en œuvre de la solution déterminée;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’autoriser
l’établissement d’un avenant au contrat de transport scolaire numéro 8,
détenu par Transport Gérard Hallé Inc. au montant de 39 500 $ taxes en sus,
pour l’ajout d’un véhicule le matin (parcours 46a) et la prolongation du
parcours numéro 69 en fin de journée. Cet avenant est effectif pour l’année
scolaire 2014-2015.
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15-04-27-293

RÉVISION DE LA POLITIQUE SUR L’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT
SCOLAIRE – ADOPTION
ATTENDU la Politique sur l’admissibilité au transport scolaire en
vigueur à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la situation financière de la Commission scolaire;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Phares, en
appliquant un principe d’autofinancement, de réviser les frais chargés aux
parents le midi afin d’éliminer le déficit actuel créé par l’organisation du
service du transport du midi;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de répondre
dans la mesure de ses capacités au besoin manifesté par les parents;
ATTENDU l’avis du comité consultatif du transport;
ATTENDU l’avis du comité de parents;
ATTENDU les discussions tenues en comité plénier;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’adopter
la Politique sur l’admissibilité au transport scolaire, révisée telle que
présentée par le directeur des Services des ressources matérielles et incluant
le nouveau tarif de 285 $ par élève pour le transport du midi pour l’année
scolaire 2015-2016.

15-04-27-294

ENTENTE AVEC SPORT’ART VISANT LA GESTION DE LA SALLE DE
SPECTACLE RENÉ-DUPÉRÉ-DESJARDINS
ATTENDU qu’en prévision des travaux de rénovation de
l’auditorium de l’école du Mistral, la Commission scolaire s’était engagée,
dans la mesure de ses possibilités et dans le respect de la vocation
prioritairement éducative de cet équipement, à rendre disponible
l’auditorium de l’école du Mistral pour le bénéfice de la communauté de la
région de La Mitis;
ATTENDU l’entente conclue avec la Caisse Desjardins de MontJoli qui garantissait lors de l’utilisation de l’auditorium, une certaine
visibilité à cette institution financière notamment par la nouvelle
appellation « salle de spectacle René-Dupéré-Desjardins »;
ATTENDU que l’organisation des évènements devant se tenir
dans la salle de spectacle nécessite un suivi rigoureux et idéalement, une
connaissance du domaine du spectacle;
ATTENDU que la communauté de la région de La Mitis désire
bénéficier de la salle par la tenue de spectacles et d’autres évènements
culturels et que, ce faisant, la présence d’un diffuseur compétent est
souhaitable, voire requise;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares ne dispose
pas des connaissances et du personnel nécessaires pour organiser de tels
évènements;
ATTENDU qu’il n’est pas dans la mission de la Commission
scolaire d’organiser des spectacles destinés à la communauté dans un
dessein ludique et de divertissement;
ATTENDU les discussions tenues avec l’organisme Sport’Art qui
est déjà présent dans le milieu mitissien à titre de diffuseur culturel;
ATTENDU l’intérêt manifesté par Sport’Art pour voir à
l’organisation de spectacles hors-scolaires à la salle du Mistral;
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ATTENDU les discussions tenues par les commissaires en
comité plénier;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’accepter les
termes de l’entente visant la gestion de la salle de spectacle René-DupéréDesjardins de l’école du Mistral, tels que présentés par le directeur des
Services des ressources matérielles.

15-04-27-295

ACQUISITION D’UN TRACTEUR AGRICOLE POUR LE CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI-MITIS – AUTORISATION
ATTENDU que le Centre de formation professionnelle de MontJoli-Mitis (CFPMM) désire procéder à l’achat d’un tracteur agricole pour son
département de mécanique agricole;
ATTENDU que des propositions ont été demandées à différents
fournisseurs pour ce type d’équipement;
ATTENDU les propositions reçues et l’analyse faite par le
CFPMM;
ATTENDU que l’équipement préconisé par le CFPMM n’est pas
celui qui faisait partie de la meilleure offre;
ATTENDU l’article 13.3 de la Politique sur l’acquisition des biens
et services;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services des
ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’autoriser
la direction du Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis à
procéder à l’achat d’un tracteur agricole de marque John Deere 6105M
auprès de la firme Centre Agricole J.L.D. Inc., pour la somme de 74 677 $,
non taxable.

15-04-27-296

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
FINANCIÈRES – ANNÉE 2015-2016
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 la présentation pour consultation au conseil des
commissaires le 26 janvier 2015 du document Objectifs, principes et critères
de répartition des ressources financières pour l’année 2015-2016;
ATTENDU le résultat des consultations effectuées sur les
objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter le
document Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières pour l’année 2015-2016 codifié sous le numéro F102-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

15-04-27-297

OUVERTURE D’UN SERVICE DE GARDE À L’ÉCOLE DES CHEMINOTS-DE
SAINT-RÉMI
ATTENDU la demande du conseil d’établissement;
ATTENDU l’analyse financière réalisée en collaboration avec les
Services des ressources financières;
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ATTENDU la vérification réalisée par les Services des ressources
matérielles concernant l’aménagement physique des locaux qui seront mis à
la disposition du service de garde;
ATTENDU la Politique sur les services de garde;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’ouvrir un
service de garde pour l’école des Cheminots–de Saint-Rémi à Price, à
compter de l’année scolaire 2015-2016 conditionnellement au maintien d’un
nombre d’élèves permettant l’autofinancement du service de garde.

15-04-27-298

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;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’accepter cette
mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2014-2015, à titre de
rapport d’étape, codifié sous le numéro F106-2.

15-04-27-299

SERVICES DE LA TAXE SCOLAIRE – CHARGES ADMINISTRATIVES POUR
L’ANNÉE 2015-2016
ATTENDU l’analyse financière réalisée par les Services des
ressources financières;
ATTENDU l’analyse faite à la rencontre du comité plénier tenue
le 13 avril 2015;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de fixer la tarification
suivante pour l’année 2015-2016 :




15-04-27-300

Notaire : 25 $ par demande
Courtier : 5 $ par demande
Réimpression d’un compte de taxe :
o 2 $ par demande pour une transmission par la poste;
o 1 $ par demande au comptoir du centre administratif
ou pour une transmission par courriel.

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE
DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS (PÉRIODE DU 1ER
NOVEMBRE 2014 AU 28 FÉVRIER 2015)
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’adopter le
rapport des décisions prises dans le cadre du Règlement concernant la
délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs pour la période du
1er novembre 2014 au 28 février 2015, tel que présenté au document A113-1
(11/14-02/15).
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée au conseil des commissaires par le directeur général,
conformément à la Loi sur l’instruction publique et au Règlement concernant
la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

15-04-27-301

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport de la directrice générale par intérim;
b) Rapport du président.
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15-04-27-302

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est abordée par le conseil des
commissaires.

15-04-27-303

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 :


Transport dans le cadre de programmes Arts-SportsÉtudes à destination de l’école du Mistral
o
M. Ghyslain Benoît
M. Benoît questionne la légitimité des frais de
transport des élèves des programmes d’Arts-SportsÉtudes de l’extérieur du territoire de l’école du Mistral
qui y sont inscrits afin de pratiquer une discipline qui y
est offert exclusivement.



Sécurité des transports scolaires au débarquement
o
M. Ghyslain Benoît
M. Benoît souligne que certains circuits du transport
scolaire déposent les élèves à des arrêts où on peut
questionner la sécurité des élèves. Il est notamment
question d’un arrêt sur la 2e Rue, près du marché Métro
GP.
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles prend note du commentaire de M. Benoît.



Dépassement des coûts
o
Mme Valéry Marquis
Mme Marquis s’informe des causes qui peuvent mener à
un dépassement de coûts lorsqu’il y a des travaux de
réfection dans les immeubles de la Commission
scolaire.
Afin de répondre au questionnement de Mme Marquis,
M. Carl Ruest donne l’exemple d’un ouvrier qui
découvrirait de la moisissure dans un mur en voulant
enlever celui-ci. On doit alors prendre les mesures
nécessaires pour régler ce problème, ce qui entraine
des coûts supplémentaires non prévus au départ.



Service de traiteur – Équipements en place dans les
cuisines des services de garde
o
Mme Mélanie Boudreau
Mme Boudreau s’informe de ce qu’il advient du matériel
dans les cuisines des services de garde où seront
implantés les services de traiteur pour les repas.
Le matériel sera soit utilisé par le traiteur où
redistribué selon les besoins dans les autres services de
garde.



Service de traiteur à l’école Norjoli
o
M. Yvan Bérubé
M. Bérubé soulève quelques questionnements
relativement à l’implantation du service de traiteur à
l’école Norjoli.



Transport du midi

141
o

15-04-27-304

M. Yvan Bérubé
M. Bérubé revient sur le fait du principe « utilisateurpayeur » qui prévaut dorénavant pour le service du
transport du midi. Il questionne s’il ne conviendrait pas
mieux d’appeler ce service de transport « du transport
en commun ». Ce à quoi M. Carl Ruest lui répond par la
négative.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 57, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’ajourner
la présente séance au lundi 11 mai 2015.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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Séance ordinaire du 27 avril 2015
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