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15-05-11

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 27 avril 2015 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu le
lundi 11 mai 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
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
Mme Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles

15-05-11-305

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée à propos
des décisions difficiles que doit prendre la Commission scolaire à l’égard de
l’organisation scolaire. Il mentionne être reconnaissant de l’intérêt du public
vis-à-vis les questions d’ordre scolaire.

15-05-11-306

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 :


Fermeture de la maternelle à l’école des Cheminots-de
l’Envol
o Mme Josianne Millette, enseignante au préscolaire
à la Mitis Beach school et citoyenne
o Mme Martine Bouchard, conseillère municipale à
la municipalité de Métis-sur-Mer
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o
o

Mme Anne Banville, enseignante au préscolaire au
pavillon de l’Envol
Mme Sonia Castilloux, citoyenne et parent au
pavillon de l’Envol
Mme Josiane Millette suggère aux commissaires
de solliciter la population relativement à la
fermeture de la maternelle. Elle porte à leur
attention que la collectivité a mis sur pied un
centre de la petite enfance et que l’école de
l’Envol est le cœur de la municipalité.
Mme Martine Bouchard mentionne que la
municipalité s’est dotée d’une politique familiale
et que des démarches de recrutement ont lieu.
Elle souligne qu’il y a de nombreux projets en
place entre l’école anglaise et l’école de l’Envol.
Elle affirme que l’annonce à l’effet qu’il n’y aura
pas de groupe au préscolaire, du moins pour
l’année scolaire 2015-2016, inquiète le milieu et
fragilise le CPE en réduisant les perspectives à
long terme.
Mme Sonia Castilloux évoque que le
comité de survie du village recrute pour le milieu
et souligne que le fait d’offrir une école saine est
un point important à cet égard.
Mme Martine Bouchard mentionne
que le tissu social de la communauté a besoin des
enfants… et d’enfants heureux.
Mme Anne Banville demande si les
membres du personnel de l’école pourraient
avoir du temps afin de repenser l’organisation
interne du service et planifier des ajustements.
Mme Josiane Millette affirme ne pas
pouvoir se fier aux chiffres (2 élèves). Elle affirme
que dans les faits, il y aurait 3 élèves de 5 ans et 5
élèves de 4 ans. Elle assure que la présence du
CPE génèrera des inscriptions d’enfants pour
l’école. Elle souligne qu’il est temps pour la
communauté de récolter les fruits du travail
effectué jusqu’ici.
M. Gaston Rioux mentionne que la
mission de la Commission scolaire n’est pas de
fermer des écoles et rappelle les critères
d’ouverture de groupe. Il affirme qu’il est
nécessaire de compter 6 élèves afin de pouvoir
ouvrir un groupe qui puisse être financé par le
ministère.
Mme Josiane Millette évoque la
situation de l’école de Price où des élèves en
surnombre pourraient être dirigés vers l’école de
l’Envol. Elle évoque également la possibilité d’un
jumelage avec l’école anglophone et parle d’un
projet d’enseignement bilingue en assurant que
l’école anglophone est en croissance. Elle
souligne être prête à s’engager de même que les
parents du milieu.
Mme Dugas rappelle l’article 239 de la
Loi sur l’instruction publique à propos du choix
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de l’école par les parents. Elle évoque également
les règles de financement et le déficit de 3,5
millions.
Des échanges ont lieu et Mme Millette
valide l’assurance qu’avec 6 élèves, le groupe
ouvrira. Elle demande le délai imparti pour
convaincre des parents de Price.
Il est mentionné que l’organisation
scolaire peut être ajustée jusqu’au mois d’août.
Le public se retire et
commissaires poursuivent la discussion.

les

Il est question des coûts de transport
éventuel entre les municipalités de Price et de
Les Boules.
Un retour est effectué sur la question
du « débordement » de l’école St-Rémi de Price
évoquée plus tôt et M. Jean Papillon rétablit les
faits.
Il est également question de la situation
financière de la Commission scolaire et du fait
que les coupes ne visent pas des économies, mais
bien une manière de contrôler les pertes.

15-05-11-307

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 réservée au public;
4. Adoption de l’ordre du jour;
5. Décision;
5.1 Remerciements – 10 ans de service au 30 juin 2014 (Rock
Bouffard); 5 min.
5.2 Remerciements – 25 ans de service au 30 juin 2014 (Rock
Bouffard); 5 min.
5.3 Réfection des salles de toilettes du bloc C à l’école PaulHubert – Octroi de contrat (Carl Ruest); 10 min.
5.4 Réfection des portes et fenêtres extérieures de l’école
Lévesque – Octroi de contrat (Carl Ruest); 5 min.
5.5 Réfection des systèmes de chauffage à l’école Norjoli –
Octroi de contrat (Carl Ruest); 5 min.
5.6 Réfection d’une partie des toitures de l’aile B de l’école
Paul-Hubert – Octroi de contrat (Carl Ruest); 5 min.
5.7 Réfection de la toiture de l’école Boijoli – Octroi de
contrat (Carl Ruest); 5 min.
5.8 Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements pour 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018 amendé – Pour consultation
(Rémi Lavoie); 5 min.
5.9 Nomination intérimaire au poste de direction adjointe
de l’école de l’Aquarelle (huis clos) (Madeleine Dugas);
5 min.
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6. Information
6.1 Rapport de la directrice générale par intérim;
7. Seconde période de questions réservée au public;
8. Levée de la séance.

15-05-11-308

REMERCIEMENTS – 10 ANS DE SERVICE AU 30 JUIN 2014
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’exprimer nos plus
sincères remerciements aux personnes ci-après désignées, qui œuvrent au
sein de la Commission scolaire des Phares depuis 10 ans.
Personnel cadre
Annie Sirois (Norjoli)

Personnel
enseignant
Steve Beaulieu (CFA
Mont-Joli-Mitis)
Guyanne Bélanger (de
la Rivière)
Anne-Marie Bernier
(Sainte-Odile)

Personnel
professionnel
Suzanne Bérubé (Rosedes-Vents)
Geneviève Demers (du
Mistral)
Marie Désilets (de
l’Aquarelle)

Kathleen Bernier
(Alizés)

Sophie Morin (du
Mistral)

Sonia Bernier (du
Mistral)
J-Martin Bouillon
(CFRN)
Lise Bujold (CFRN-FP)

Mireille Pineault (CFA
Mont-Joli-Mitis)

Nancy Canuel (des
Sources)
France Cormier (SaintJean)
Martin Côté (PaulHubert)
Mélanie Côté (Mont
St-Louis)
Myriam Desjardins
(Alizés)
Émilie Dionne (de la
Source)
Simon Dolbec (SaintJean)
Berthier Dubé (CFRNFP)
Marie-Hélène Dubé
(de la Source)
Karine Dumont
(D’Amours)
Michaël Fiola (du
Mistral)
Pascale Francis (Mont
St-Louis)
Caroline Gagnon
(Saint-Rosaire)
Michel Gagnon (CFRNFP)
Sylvie Gauthier (CFRNFP)
Sophie Guimond (du
Mistral)
Suzie Harton
(Langevin)
Marie-Pierre Henry
(Rose-des-Vents)
Caroline Jean (Boijoli)
Sébastien Landry
Marie-Claude Langlois
(CFRN-FP)
Isabelle Lebrun (de la
Rivière)
Pierre-David Lemieux
(du Mistral)
Bianca Lessard (Boiset-Marées)
Karine Lizotte (MarieÉlisabeth)
Julie Longchamps
(Paul-Hubert)
Geneviève Morin
Nancy Morneau (Rosedes-Vents)

Personnel de soutien
Cynthia BérubéCouture (de la Rivière)
Lynda Brisson-Côté
(Saint-Jean)
David Décoste (PaulHubert)
Sylvanne Desrosiers
(SG – La Bricole D’Auteuil)
Éric Gauthier (du
Mistral)
Sonia Gauvin (Centre
administratif)
Anic Lacasse (Rosedes-Vents)
Karine Lafrance
(Alizés)
Laurie Lechasseur
(Élisabeth-Turgeon)
Nathalie Mercier (SG
La Nacelle - ÉlisabethTurgeon)
Nathalie Mimeault
(Centre administratif)
Kathy Mongeon
(Alizés)
Anne-Marie Morneau
(Sainte-Luce)
Chantal Otis (PaulHubert)
Josianne Proulx
(Alizés)
Diane Sirois (du
Rocher)
Marie-Claude Sirois
(CFA Mont-Joli-Mitis)
Katie Vallée (Langevin)
Monique Verdon
(Lévesque)
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Personnel cadre

1

15-05-11-309

Personnel
enseignant
François Ouellet
Mélanie Paquet (de la
Rivière)
Amélie Picard (Norjoli)
Véronique Poulin (de
l’Aquarelle)
Vicky Ross (du Mistral)
Claude Roy (CFP)
Nicolas Soucy (de la
Colombe)
Michèle St-Pierre
(D’Amours)
Marylène Thériault
(Écho-des-Montagnes)
Adrien Thibeault
(CFRN)
45

Personnel
professionnel

Personnel de soutien

5
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REMERCIEMENTS – 25 ANS DE SERVICE AU 30 JUIN 2014
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’exprimer nos
plus sincères remerciements aux personnes ci-après désignées, qui œuvrent
au sein de la Commission scolaire des Phares depuis 25 ans.
Personnel cadre
Hélène D’Amours (de
la Source)
Michelle Gagnon
(Centre administratif)
Nancy Hallé
(Élisabeth-Turgeon)
Marc Tremblay (Échodes-Montagnes)

4
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Personnel
enseignant
Louise Arsenault
(Paul-Hubert)
Marie-Claude Bélanger
(des Merisiers)
Sandra Dumont
(Élisabeth-Turgeon)
Louise Gagné
(Élisabeth-Turgeon)
Michel Genest (PaulHubert)
Suzanne Grenier (de
l’Aquarelle)
Christian Lebel (SaintJean)
Martine Mailloux
(Saint-Yves)
Diane Ouellet (C.F.A.
Mont-Joli-Mitis)

Personnel
professionnel
Nathalie Gagnon
(CFRN-FP)

Maryse Pellerin
(Norjoli)
Normand Ruest (de
Sainte-Agnès)
Brigitte Tardif (Lavoie)
12

1

Personnel de soutien
Chantal Clavette (SG
de l’Aquarelle)
Pauline Émond-Landry
(Langevin)
Élaine Fillion (de
l’Aquarelle)
France Guérette (de
l’Aquarelle)
Charlotte Guimond
(Paul-Hubert)
Annette Landry (de
l’Estran)
Julie Proulx (PaulHubert)
Lynn Robitaille (du
Mistral)
Lucie Ross (SG - La
Caverne des Lutins Rose-des-Vents)
Denis Ruest (Centre
administratif)

10

RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES DU BLOC C À L’ÉCOLE PAULHUBERT – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
salles de toilettes du bloc C à l'école Paul-Hubert;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Architectes Goulet et Lebel;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’octroyer le
contrat de réfection des salles de toilettes du bloc C à l'école Paul-Hubert à
la firme 9275-0181 Québec inc. (Construction Technipro BSL) plus bas
soumissionnaire conforme pour la somme de 454 246 $ taxes en sus.

15-05-11-311

RÉFECTION DES PORTES ET FENÊTRES EXTÉRIEURES DE L’ÉCOLE
LÉVESQUE – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
portes et fenêtres extérieures de l'école Lévesque;
ATTENDU les soumissions reçues;
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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 réfection des portes et fenêtres extérieures de l'école Lévesque
à la firme Construction Claude Fournier et fils ltée plus bas soumissionnaire
conforme pour la somme de 336 558 $ taxes en sus.

15-05-11-312

RÉFECTION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À L’ÉCOLE NORJOLI – OCTROI
DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
systèmes de chauffage à l'école Norjoli;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’ingénieur du projet, la firme
Stantec Experts-conseils ltée;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’octroyer
le contrat de réfection des systèmes de chauffage à l'école Norjoli à la firme
Plomberie St-Pie X inc. plus bas soumissionnaire conforme pour la somme
de 270 500 $ taxes en sus.

15-05-11-313

RÉFECTION D’UNE PARTIE DES TOITURES DE L’AILE B DE L’ÉCOLE PAULHUBERT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
d'une partie des toitures de l'aile B de l'école Paul-Hubert;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les Architectes Proulx et Savard inc.;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’octroyer le
contrat de réfection d'une partie des toitures de l'aile B de l'école PaulHubert à la firme Entreprise C.V. Dionne inc. plus bas soumissionnaire
conforme pour la somme de 250 800 $ taxes en sus.

15-05-11-314

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE BOIJOLI – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection de
la toiture de l'école Boijoli;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les Architectes Proulx et Savard inc.;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’octroyer le contrat
de réfection de la toiture de l'école Boijoli à la firme Les Toitures Estbec inc.
plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 110 500 $ taxes en sus.

15-05-11-315

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES
ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POUR 2015-2016, 2016-2017 ET 20172018 AMENDÉ – POUR CONSULTATION
ATTENDU les exigences de la Loi sur l’instruction publique pour
le dépôt d’un plan triennal de répartition et de destination des immeubles et
liste des établissements de la Commission scolaire 2015-2016, 2016-2017 et
2017-2018;
ATTENDU les modifications apportées au document adopté par
la résolution no 15-01-26-195, relativement à l’école de rattachement du
Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter, pour
fins de consultation, le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements de la Commission scolaire des Phares
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 amendé.
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15-05-11-316

HUIS CLOS
À 20 h 17, il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de
continuer la séance à huis clos.

15-05-11-317

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 22, il est proposé par M. Mario Ross et résolu de siéger en
séance publique

15-05-11-318

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTION ADJOINTE DE
L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE
ATTENDU que le poste de direction adjointe de l’école de
l’Aquarelle a été comblé en vertu du Règlement de la Commission scolaire
des Phares concernant la délégation de certaines fonctions et de certains
pouvoirs pour la période du 2 mars au 2 juin 2015 et que cette période arrive
à terme;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation de la directrice générale par
intérim;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de nommer par
intérim Mme Annie-France Guay au poste de directrice adjointe de l’école de
l’Aquarelle à compter du 2 mars 2015 jusqu’au plus tard le 30 juin 2015.

15-05-11-319

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

15-05-11-320

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune question n’est soumise.

15-05-11-321

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 23, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Conseil des commissaires
Ajournement de la séance ordinaire du 27 avril 2015,
tenu le 11 mai 2015
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