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03-06-23

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingt-troisième jour du
mois de juin deux mille trois (2003), à 19 h 35, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Lise Lévesque
MM. Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Maurice Lechasseur
Normand Michaud
Gaston Noël
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
Alain Roy, à compter de 19 h 38
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 Mariette Chabot, directrice des services de l’éducation
des adultes, de la formation professionnelle et du Centre de
formation Rimouski-Neigette, quitte à 20 h 53
M. Gaétan Loof, directeur des services administratifs, quitte à
20 h 53

M. Jacques Poirier, directeur des services des ressources
humaines, quitte à 20 h 53
Mme Luce Pigeon, coordonnatrice de l’enseignement général, quitte à 19 h 56
M. Carl Ruest, coordonnateur de gestion des ressources
matérielles, quitte à 20 h 53
Sont absents :
Raynald Caissy
Bernard Côté, vice-président, absence motivée
Jean-Pierre Lavoie
Jacques-A. Lévesque, absence motivée
Pauline Michaud, absence motivée
Régis Sirois
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03-06-23-345

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Raymond Tudeau, invite les personnes présentes à formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes posés depuis la dernière séance ordinaire du Conseil des commissaires.
Aucune question n’est soumise.

03-06-23-346

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette, représentant du Comité de parents,
présente un résumé des dossiers qui ont retenu l’attention du Comité
de parents depuis la dernière séance ordinaire du Conseil des commissaires.
À 19 h 38, M. Alain Roy se joint à la séance.

03-06-23-347

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions réservée au public;

3.0

Période réservée aux commissaires parents;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décision
5.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2003 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Identification des disciplines objets d’examens internes en
juin 2004 (Marthe Beauchesne);
5.3 Calendriers scolaires 2003-2004 - Centre de formation
professionnelle Mont-Joli – Mitis et Centre de formation
des adultes de Mont-Joli (Mariette Chabot);
5.4 Mouvements de personnel (Jacques Poirier) ;
5.5 Inforoute Bas-Saint-Laurent (ajournement) (Jacques Poirier) ;
5.6 Projet d’agrandissement de l’école la Rose-des-Vents de
Pointe-au-Père (Gaétan Loof) ;
5.7 Contrat de sécurité à l’école Paul-Hubert et au siège social
de la Commission scolaire - Renouvellement (Gaétan Loof) ;
5.8 Contrat de sécurité à l’école Le Mistral - Renouvellement
(Gaétan Loof);
5.9 Condoléances - Famille de Mme Évelyne Carrier (Cathy-Maude
Croft) ;
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5.10 Félicitations :
- Concours Gauss 2003 (Cathy-Maude Croft) ;
- Concours Histoires croisées (Cathy-Maude Croft) ;
5.11 Détermination du nombre de représentants et de représentantes aux conseils d’établissement (Cathy-Maude Croft) ;
5.12 Autorisations de voyages - Directeur général (Paul Labrecque) ;
5.13 Comblement de poste de directrice adjointe ou directeur
adjoint à l’école Le Mistral (huis clos) (Paul Labrecque) ;
5.14 Probation - Cadre (huis clos) (Paul Labrecque) ;
5.15 Évaluation du rendement professionnel 2002-2003 du directeur général (huis clos) (ajournement) (Paul Labrecque);
5.16 Réfection de la toiture de l’école Lévesque de Saint-Donat
(Gaétan Loof);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Services de garde - Réponse de Mme Solange Charest
(Paul Labrecque) ;
6.3 Contrats de transport scolaire - Résultat des négociations
avec les transporteurs (Gaétan Loof);
6.4 Acte d’établissement - École Langevin (Paul Labrecque) ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance (2 juillet 2003).

DÉCISION
03-06-23-348

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2003 APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mai 2003, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

03-06-23-349

IDENTIFICATION DES DISCIPLINES OBJETS D’EXAMENS INTERNES EN JUIN 2004
ATTENDU l’étude au Comité consultatif de gestion;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document intitulé « Identification des disciplines, objets d’examens
uniques et internes à la Commission scolaire des Phares - Juin
2004 ».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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03-06-23-350

CALENDRIERS SCOLAIRES 2003-2004 - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLI – MITIS ET CENTRE DE
FORMATION DES ADULTES DE MONT-JOLI
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter les calendriers scolaires de l’année 2003-2004 pour le Centre de formation
des adutles de Mont-Joli et le Centre de formation Mont-Joli – Mitis.
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

03-06-22-351

ENGAGEMENT
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
procéder à l’engagement du personnel ci-après désigné :
Personnel de soutien

03-06-23-352

PINEAULT, Martin

Technicien de travail social régulier à
temps plein (35 heures/semaine) à
l’école Le Mistral, à compter du 1er juillet
2003, sous réserve de l’approbation du
Bureau régional de placement du ministère de l’Éducation.

ST-LAURENT, Martin

Technicien de travail social régulier à
temps plein (35 heures/semaine) à
l’école Le Mistral, à compter du 1er juillet
2003, sous réserve de l’approbation du
Bureau régional de placement du ministère de l’Éducation.

GIASSON, Mario

Électricien régulier à temps plein (38,75
heures/semaine) aux Services des ressources matérielles, à compter du 1er juillet 2003, sous réserve de l’approbation
du Bureau régional de placement du ministère de l’Éducation.

INFOROUTE BAS-SAINT-LAURENT
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

03-06-23-353

PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE LA ROSE-DESVENTS DE POINTE-AU-PÈRE
ATTENDU la réponse du ministère de l’Éducation, du 11
avril 2003, au sujet de la demande d’ajout de locaux à l’école la Rosedes-Vents de Pointe-au-Père;
ATTENDU que le projet n’a pu être retenu et que le Ministère invite la Commission scolaire à renouveler sa demande, si elle le
juge toujours justifié;
ATTENDU que les besoins en locaux doivent être revus à
partir des résultats d’une récente analyse de l’évolution de la clientèle
au cours des dernières années et des prévisions pour les cinq prochaines années;
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ATTENDU que la solution aux nombreux problèmes reliés
au service de garde passe inévitablement par l’ajout d’un local spécifiquement réservé à la clientèle de ce service;
ATTENDU l’avis favorable du Conseil d’établissement
concernant le dépôt d’un projet révisé;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de demander au
ministre de l’Éducation d’autoriser, dès l’année 2004-2005, une subvention de 160 684 $, dans le cadre de la mesure 50511 « Ajout
d’espace » pour l’ajout d’un local pour le service de garde à l’école la
Rose-des-Vents de Pointe-au-Père.
03-06-23-354

CONTRAT DE SÉCURITÉ À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT ET AU
SIÈGE SOCIAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE - RENOUVELLEMENT
ATTENDU que le contrat de sécurité à l’école Paul-Hubert et
au siège social de la Commission scolaire des Phares vient à
échéance le 30 juin 2003;
ATTENDU la révision des besoins en matière de sécurité à
cet endroit et les discussions avec l’agence pour le renouvellement du
contrat;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de renouveler le contrat de sécurité avec la firme « Sécurité B.S.L. ltée », selon
les modalités qui y sont prévues concernant l’établissement du nombre
d’heures de surveillance. Ce contrat est valide pour la période du 1er
juillet 2003 au 30 juin 2005 aux termes de laquelle il pourra être reconduit conformément aux dispositions du contrat.

03-06-23-355

CONTRAT DE SÉCURITÉ À L’ÉCOLE LE MISTRAL - RENOUVELLEMENT
ATTENDU que le contrat de sécurité à l’école Le Mistral vient
à échéance le 30 juin 2003;
ATTENDU la révision des besoins en matière de sécurité à
cet endroit et les discussions avec l’agence pour le renouvellement du
contrat;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de renouveler le contrat de sécurité avec la firme « Groupe Admari inc. », selon les
modalités qui y sont prévues concernant l’établissement du nombre
d’heures de surveillance. Ce contrat est valide pour la période du 1er
juillet 2003 au 30 juin 2005 aux termes de laquelle il pourra être reconduit conformément aux dispositions du contrat.

03-06-23-356

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE Mme ÉVELYNE CARRIER
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu d'adresser
à M. Jean-Pierre Lavoie, commissaire, ainsi qu'aux membres de sa
famille les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des
Phares à la suite du décès de sa mère, Mme Évelyne Carrier.
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03-06-23-357

FÉLICITATIONS - CONCOURS GAUSS 2003
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos félicitations à Loriane Lavoie, élève de 2e secondaire, François Gauthier et
William-Olivier Caron, élèves de 1re secondaire, tous de l’école Langevin pour leur belle performance au concours Gauss 2003.

03-06-23-358

FÉLICITATIONS - CONCOURS HISTOIRES CROISÉES
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’offrir nos félicitations à Kim Poirier-Champagne, Lizon Tremblay et Catherine Michaud, élèves de l’école Paul-Hubert qui ont gagné le voyage en
France suite à leur participation au concours Histoires croisées.

03-06-23-359

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET DE REPRÉSENTANTES AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu de déterminer de
la manière suivante, le nombre de représentantes et de représentants
de parents et des membres du personnel au Conseil d’établissement
de chaque école tel que mentionné dans le document SG-03-02
«Conseils d’établissement 2003-2004».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

03-06-23-360

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document DG-AV-02-18A.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

03-06-23-361

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE LÉVESQUE DE SAINTDONAT
ATTENDU la nouvelle mesure prévue au projet de règles
budgétaires d’investissement 2003-2004 pour le financement à frais
partagés de travaux d’amélioration et de transformation d’une école de
village;
ATTENDU que d’importants travaux de réfection de la toiture
de l’école Lévesque de Saint-Donat doivent être effectués à court
terme;
ATTENDU que cette école répond aux normes d’allocation
établies pour cette nouvelle mesure;
ATTENDU que l’ampleur du coût des travaux à réaliser, par
rapport au niveau des ressources financières disponibles pour un tel
projet, justifie une demande d’aide financière particulière;
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Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
demander au ministère de l’Éducation d’autoriser, dans le cadre de la
mesure 50660 - Maintien de l’école du village, le projet de réfection
de la toiture de l’école Lévesque de Saint-Donat dont le coût total est
évalué à 150 000 $.
03-06-23-362

HUIS CLOS
À 20 h 53, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

03-06-23-363

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 12, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

03-06-23-364

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT À L’ÉCOLE LE MISTRAL
ATTENDU la résolution 03-03-24-258;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des personnes
concernées;
ATTENDU la Politique de gestion des cadres;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de nommer
M. Jocelyn Michaud au poste de directeur adjoint à l’école Le Mistral.
La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.

03-06-23-365

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. Alain Roy et résolu de
confirmer Mme Colette Dupont dans le poste de directrice adjointe à
l’école Paul-Hubert qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

03-06-23-366

ÉVALUATION DU RENDEMENT PROFESSIONNEL 2002-2003 DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

03-06-23-367

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
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a) Rapport du président;
b) Service de garde - Réponse de Mme Solange Charest
quer);

(Paul Labrec-

c) Contrats de transport scolaire - Résultat des négociations avec les
transporteurs (Gaétan Loof);
d) Acte d’établissement - École Langevin (Paul Labrecque);
03-06-23-368

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 13, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu
d’ajourner la séance au mercredi 2 juillet 2003, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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