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03-05-12

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 28 avril 2003 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi douzième jour du mois de mai deux mille trois (2003), à
19 h 30, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM.

Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Bernard Côté, vice-président
Yvon Dubé, à compter de 19 h 31
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Maurice Lechasseur, à compter de 19 h 38
Gaston Noël
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
Alain Roy
Régis Sirois
Sylvius St-Laurent

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Paul Labrecque, et la secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Marthe Beauchesne, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice des services de l’éducation
des adultes, de la formation professionnelle et du Centre de
formation Rimouski-Neigette
M. Gaétan Loof, directeur des services administratifs
M. Dominic Fiset, coordonnateur des services des ressources humaines
M. Carl Ruest, coordonnateur de gestion des ressources
matérielles
Sont absents :
Jean-Pierre Lavoie, absence motivée
Jacques-A. Lévesque, absence motivée
Normand Michaud
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03-05-12-298

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décisions
3.1 Demande de dérogation à l’âge d’admission au préscolaire
(Article 12 du régime pédagogique) (Marthe Beauchesne) ;
3.2 Projets d’amélioration, de modification et de transformation
des bâtiments (AMT) - Accord de principe (Gaétan Loof) ;
3.3 Choix d’un architecte pour le projet de réaménagement du
pavillon Mont-Saint-Louis (Gaétan Loof) ;
3.4 Contrat d’entretien ménager au pavillon Mont-Saint-Louis
du Bic (Gaétan Loof) ;
3.5 Félicitations - Concours québécois en entrepreneurship
(Cathy-Maude Croft) ;
3.6 Félicitations - Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette
Croft) ;

(Cathy-Maude

3.7 Félicitations - Championnat scolaire provincial de soccer
cadet masculin AA - École Paul-Hubert (Cathy-Maude Croft);
3.8 Rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de délégation de pouvoirs (période du 1er novembre
2002 au 28 février 2003) (Paul Labrecque) ;
3.9 Comblements de postes (huis clos) (Paul Labrecque) ;
3.10 Poste de directrice ou de directeur à l’école les Alizés :
- Ouverture de poste ;
- Formation du comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque) ;
3.11 Poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint à l’école
Le Mistral :
- Formation du comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque) ;
3.12 Probation - Cadre (huis clos) (Paul Labrecque);
4.0

Levée de la séance.

DÉCISIONS
03-05-12-299

DEMANDE DE DÉROGATION À L’ÂGE D’ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE (ARTICLE 12 DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE)
ATTENDU la demande des parents;
ATTENDU l’analyse du dossier;
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Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’admettre au
préscolaire 5 ans Jeanne Pelletier, conformément à l’article 1, paragraphe 7 du Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation
préscolaire et à l’enseignement primaire.
À 19 h 31, M. Yvon Dubé se joint à la séance.
À 19 h 38, M. Jean-Maurice Lechasseur se joint à la séance.
03-05-12-300

PROJETS D’AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS POUR L’ANNÉE 2003-2004 - ACCORD DE PRINCIPE
ATTENDU la proposition de répartition du budget
d’investissement de la Commission scolaire des Phares pour l’année
2003-2004;
ATTENDU que l’adoption du budget d’investissement par le
Conseil des commissaires se fera en même temps que l’ensemble des
prévisions budgétaires de la Commission scolaire;
ATTENDU que des travaux d’immobilisation doivent être réalisés au cours de l’été afin de respecter le calendrier de début des
cours dans les écoles;
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu de donner un accord de principe sur la proposition de projets d’amélioration et de
transformation des bâtiments présentée pour l’année 2003-2004.

03-05-12-301

CHOIX D’UN ARCHITECTE POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PAVILLON MONT-SAINT-LOUIS
ATTENDU le Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles pour l’année 2003-2004 prévoyant la fermeture du pavillon Sainte-Cécile du Bic le 1er juillet 2003 et la relocalisation de la
clientèle du 1er cycle du secondaire au pavillon Mont-Saint-Louis du
même endroit en 2003-2004;
ATTENDU que cette relocalisation nécessite le réaménagement d’un secteur de l’école;
ATTENDU l’accord de principe donné par le Conseil des
commissaires sur le choix des projets d’amélioration et de transformation des bâtiments pour l’année 2003-2004;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de mandater la firme « Les architectes Proulx et Savard » pour la préparation
des plans et devis en architecture pour ce projet.

03-05-12-302

CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER AU PAVILLON MONT-SAINTLOUIS DU BIC
ATTENDU le Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles pour l’année 2003-2004 prévoyant la fermeture du pavillon Sainte-Cécile du Bic le 1er juillet 2003 et la relocalisation de la
clientèle du premier cycle du secondaire au pavillon Mont-Saint-Louis
du même endroit en 2003-2004;
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ATTENDU les discussions avec l’entrepreneur en entretien
ménager concernant les modifications requises aux conditions
d’exécution du contrat d’entretien ménager pour tenir compte de ces
décisions;
ATTENDU l’avis de la direction de l’école au sujet de la qualité des services fournis;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’adopter le
document « Avenant au contrat d’entretien ménager aux pavillons
Mont-Saint-Louis et Sainte-Cécile du Bic » à être signé avec
l’entrepreneur « Les Entreprises G.T. enr. ».
03-05-12-303

FÉLICITATIONS - CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURSHIP
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’offrir
nos félicitations à M. Gabriel Rodrigue, élève de l’école Saint-Jean,
gagnant au niveau régional dans la catégorie « Secondaire – Individuel » avec son projet « Voltige multimédia » au Concours québécois
en entrepreneurship . Il se mérite une bourse de 400 $ et est éligible à
participer au niveau national.

03-05-12-304

FÉLICITATIONS - PRO-JEUNE-EST RIMOUSKI-NEIGETTE
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’offrir nos félicitations à Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette, récipiendaire du Prix
hommage bénévolat-Québec, édition 2003, pour l’ensemble de ses activités de bénévolat.

03-05-12-305

FÉLICITATIONS - CHAMPIONNAT SCOLAIRE PROVINCIAL DE
SOCCER CADET MASCULIN AA - ÉCOLE PAUL-HUBERT
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’offrir nos félicitations à l’équipe masculine de soccer de l’école PaulHubert qui s’est mérité une Médaille d’or au Championnat scolaire provincial de soccer cadet masculin AA.

03-05-12-306

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS (PÉRIODE DU 1er
NOVEMBRE 2002 AU 28 FÉVRIER 2003)
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu d’adopter le rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de délégation
de pouvoirs pour la période du 1er novembre 2002 au 28 février 2003
tel que présenté au document DG-02-03-8.
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée par le directeur général conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux Règlements de délégation de pouvoirs
adoptés par le Conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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03-05-12-307

HUIS CLOS
À 20 h 38, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de continuer la séance à huis clos.

03-05-12-308

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 33, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
siéger en séance publique.

03-05-12-309

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKINEIGETTE
ATTENDU la résolution 03-03-24-246;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
ATTENDU la Politique de gestion des cadres;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de nommer
M France Duchesne au poste de directrice de centre d’éducation des
adultes et de formation professionnelle au Centre de formation Rimouski-Neigette.
me

La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.
03-05-12-310

MUTATION AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT À DEMI-TEMPS À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ET À DEMI-TEMPS À L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON, POSTES À
TEMPS PLEIN
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint à demi-temps à l’école Paul-Hubert et à demi-temps à
l’école Élisabeth-Turgeon, postes à temps plein;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de muter M. Éric
Desaulniers au poste de directeur adjoint à demi-temps à l’école PaulHubert et à demi-temps à l’école Élisabeth-Turgeon, postes à temps
plein;
La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.
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03-05-12-311

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU la résolution 03-05-12-310;
ATTENDU le poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint à l’école Paul-Hubert devenu vacant;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des personnes
concernées;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
mer Mme
Hubert;

Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de nomYvanne Landry au poste de directrice adjointe à l’école PaulLa date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur

général.
03-05-12-312

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT À L’ÉCOLE SAINT-JEAN - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint à l’école Saint-Jean;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
M Johanne Landry au poste de directrice adjointe à l’école SaintJean.
me

La date d’entrée en fonction de Mme Landry sera déterminée
par le directeur général.
03-05-12-313

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT À L’ÉCOLE L’AQUARELLE - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint à l’école l’Aquarelle;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
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ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par M. Alain Roy et résolu de nommer Mme
Diane D’Astous au poste de directrice adjointe de l’école l’Aquarelle.
La date d’entrée en fonction de Mme D’Astous sera déterminée par le directeur général.
03-05-12-314

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
PAR INTÉRIM À L’ÉCOLE LA ROSE-DES-VENTS
ATTENDU l’absence du titulaire du poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le statut de Mme Yvanne Landry;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer
M Yvanne Landry au poste de directrice par intérim à l’école la
Rose-des-Vents. Cette résolution prend effet immédiatement et se
poursuivra pendant la prochaine année scolaire jusqu’au retour ou jusqu’à la démission du titulaire du poste sans toutefois dépasser le 30
juin 2004.
me

03-05-12-315

POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR À L’ÉCOLE LES ALIZÉS - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU le départ à la retraite du titulaire du poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU la structure du réseau des écoles;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’ouvrir, pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de directeur à l’école les Alizés de Mont-Joli.

03-05-12-316

POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR À L’ÉCOLE LES ALIZÉS - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
à l’école les Alizés;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de former un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur à l’école les Alizés qui serait composé de :
9
9
9

Du directeur général;
Trois commissaires désignés par le Conseil des commissaires;
Un parent désigné par le Conseil d’établissement;
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9
9
9

La directrice des services éducatifs, secteur des jeunes;
Le directeur des services des ressources humaines;
Une ou un représentant de l’Association des directrices et directeur d’école.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
9
9
9

M. Jean-Maurice Lechasseur;
M. Régis Sirois;
Mme Lise Lévesque.

Il est aussi résolu de désigner la personne suivante pour agir
comme substitut :
9
03-05-12-317

M. Jean-Yves Poirier.

POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT
À L’ÉCOLE LE MISTRAL - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint à l’école Le Mistral;
ATTENDU un premier concours sans succès;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint à l’école Le Mistral qui serait composé
de :
9
9
9
9
9
9
9

Du directeur général;
Le supérieur immédiat;
Trois commissaires désignés par le Conseil des commissaires;
Un parent désigné par le Conseil d’établissement;
La directrice des services éducatifs, secteur des jeunes;
Le directeur des services des ressources humaines;
Une ou un représentant de l’Association des directrices et directeur d’école.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
9
9
9

M. Jean-Maurice Lechasseur;
Mme Pauline Michaud;
M. Alain Rioux.

Il est aussi résolu de désigner la personne suivante pour agir
comme substitut :
9
03-05-12-318

M. Alain Roy.

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
confirmer M. Carol Castonguay dans le poste de directeur adjoint au
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Centre de formation Rimouski-Neigette qu’il détient actuellement à la
Commission scolaire des Phares.
03-05-12-319

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 41, il est proposé par Mme Pauline Michuad et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT
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