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06-12-18

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi dix-huitième jour du
mois de décembre deux mille six (2006), à 19 h 35, à la Salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Lise Lévesque
Pauline Michaud , vice-présidente

MM. Daniel Arseneault (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie
Jean-Pierre Lavoie
Luc Marcoux
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et la secrétaire générale, M me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Daniel Gauvin, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources financières
Absences motivées :
Yvon Dubé
Gilberte Fournier
Jean-Maurice Lechasseur
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06-12-18-133

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE
M. Denis Goulet rend hommage à Mme Annie Dechamplain,
brigadière scolaire, et M. Raymond Tudeau lui remet un certificat de
reconnaissance pour souligner son implication et son dévouement auprès des élèves.

06-12-18-134

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Ra ymond 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.

06-12-18-135

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Daniel Arseneault, 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.

06-12-18-136

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

a) Ouverture de la séance et présences;
b) Certificat de reconnaissance;

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 a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre
2006 :
Approbation;
Suivis;
b) Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 27 novembre 2006 tenu le 11 décembre 2006 :
Approbation;
Suivis;
5.2 Règles de passage – Pour consultation ( Francine Doucet);
5.3 Développement d’un parcours de formation DEP-DEC en
agriculture (Mariette Chabot);
5.4 Rapport du comité d’analyse – École la Colombe d’EspritSaint ( Carl Ruest);
5.5 Travaux de fenestration et d’enveloppe au pavillon SaintRémi – Paiement final ( Carl Ruest);
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5.6 Inforoute Bas-Saint-Laurent – Représentation au comité de
gérance (Carl Ruest);
5.7 Révision budgétaire 2006-2007 – Acceptation (Marc Girard);
5.8 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements 2007-2008 à 2009-2010 –
Pour consultation ( Cathy-Maude Croft);
5.9 Règlement concernant la participation à distance, par les
commissaires, aux séances du Conseil des commissaires
et du Comité exécutif de la Commission scolaire des Phares ( Cathy-Maude Croft);
5.10 Projet majeur d’installations sportives de l’UQAR – Appui
(Jacques Poirier);
5.11 Journée éducative multiâge de sensibilisation à la fin de
vie ( Jacques Poirier);
5.12 Entente entre le Comité patronal de négociation et la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (Jacques Poirier);
5.13 Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation des fonctions et pouvoirs (période du 1er juillet au 31 octobre 2006) ( Jacques Poirier);
5.14 Autorisation de voyages – Président et directeur général
(Jacques Poirier);
5.15 Comblement de postes et suivi (huis clos) ( Jacques Poirier);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;
Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour :
7.1 Projets de loi no 32 et no 43.

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
06-12-18-137

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE
2006 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’approuver
le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2006, tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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06-12-18-138

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2006, TENU LE 11 DÉCEMBRE 2006 APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 27 novembre 2006, tenu le 11 décembre 2006, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-12-18-139

RÈGLES DE PASSAGE – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués au
cours de l’automne 2006;
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 Mme Noëlla Bourdages 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 – Année scolaire 2007-2008 », codifié sous le numéro
SE-07-003-C. Le retour de la consultation est fixé au 12 janvier 2007 à
16 heures.

06-12-18-140

DÉVELOPPEMENT D’UN PARCOURS DE FORMATION DEP-DEC
EN AGRICULTURE
ATTENDU le projet présenté au MELS par l’Institut de technologie agroalimentaire et la Commission scolaire de St-Hyacinthe
pour favoriser la continuité de la formation entre le DEP et le DEC
dans le domaine agricole;
ATTENDU la collaboration vécue depuis dix ans entre l’ITA
campus de La Pocatière et la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU qu’il n’a pas été possible de donner suite à la lettre d’intention déposée sur ce sujet par le Cégep de Matane et la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la volonté du Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis de continuer à travailler au développement de passerelles entre les programmes du secondaire et du collégial;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu :
§

d’appuyer le consortium Institut de technologie agroalimentaire et Commission scolaire de St-Hyacinthe dans
leur projet d’un parcours en continuité de formation entre
le DEP Production laitière et le DEC Gestion et exploitation d’entreprise agricole;
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§

06-12-18-141

d’offrir la collaboration de la Commission scolaire des
Phares pour la suite du projet.

RAPPORT DU COMITÉ D’ANALYSE – ÉCOLE LA COLOMBE
D’ESPRIT-SAINT
ATTENDU l'article 3.4 de la « Politique sur le maintien ou la
fermeture d'une école » au sujet de la dernière école d'une municipalité rurale ;
ATTENDU la recommandation du comité d'étude constitué
pour analyser la situation de l’école la Colombe d’Esprit-Saint;
Il est proposé par M me Sara Deschênes et résolu de maintenir ouverte l’école la Colombe tant que la Commission scolaire sera en
mesure d'assurer à la clientèle de cette école des services éducatifs
d'une qualité comparable à celle observée dans les autres écoles du
territoire, et cela à un coût s'apparentant aux règles allouées par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour le financement des
services éducatifs qui y sont offerts et des coûts d'opération de l'immeuble.
Il est également résolu d'informer les élus municipaux
d’Esprit-Saint de cette décision et de souligner 'limportance que représente la vitalité socioéconomique d'un milieu parmi les éléments qui
assurent le maintien d'une école.
Il est finalement résolu de reconstituer un comité d'analyse
de situation pour cette école à l’intérieur d’un délai maximal de deux
ans.

06-12-18-142

TRAVAUX DE FENESTRATION ET D’ENVELOPPE AU PAVILLON
SAINT-RÉMI – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de l’architecte Patrick Giraldeau concernant les travaux de fenestration et d’enveloppe au pavillon
Saint-Rémi;
Il est proposé par M me Lise Lévesque et résolu de verser à
l’entrepreneur Constructions Gides April inc. la somme de 27 445,49 $
représentant le paiement final dans ce projet.

06-12-18-143

INFOROUTE BAS-SAINT-LAURENT – REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE GÉRANCE
ATTENDU la résolution numéro 03-07-02-03 qui confirme la
participation de la Commission scolaire des Phares dans le projet
d’inforoute Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU la résolution numéro 05-09-19-32 qui désigne
trois représentants de la Commission scolaire pour siéger au comité
de gérance de l’inforoute;
ATTENDU la nomination de M. Jacques Poirier à titre de directeur général de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la pertinence d’avoir un représentant des Services des ressources financières de la Commission scolaire pour siéger
au comité;
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Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de désigner
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources financières,
pour remplacer M. Jacques Poirier au comité de gérance de l’inforoute
Bas-Saint-Laurent.
06-12-18-144

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2006-2007 – ACCEPTATION
ATTENDU la mise à jour du budget 2006-2007 réalisée à
partir des résultats aux états financiers de l’année 2005-2006 et de
l’évolution des revenus et des dépenses depuis le 1 er juillet 2006;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2006-2007,
à titre de rapport d’étape.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-12-18-145

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2007-2008 À 20092010 – POUR CONSULTATION
ATTENDU les exigences de la Loi sur l’instruction publique
pour le dépôt d’un plan triennal et de destination des immeubles et de
la liste des établissements de la Commission scolaire 2007-2008 à
2009-2010;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’accepter, pour
fins de consultation, le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2007-2008 à 2009-2010.

06-12-18-146

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PARTICIPATION À DISTANCE,
PAR LES COMMISSAIRES, AUX SÉANCES DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES ET DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PHARES
ATTENDU la résolution 06-10-23-76;
ATTENDU les modifications apportées à l’article 169 de la
Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les articles 182 et 392 de la Loi sur l’instruction
publique;
Il est proposé par M me Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
tel que présenté le Règlement concernant la participation à distance,
par les commissaires, aux séances du Conseil des commissaires et du
Comité exécutif de la Commission scolaire des Phares dont il a préalablement été donné avis public.
Ce document sera enregistré au Livre des règlements de la
Commission scolaire, conformément à l’article 396 de la Loi sur
l’instruction publique.
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06-12-18-147

PROJET MAJEUR D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE L’UQAR –
APPUI
ATTENDU les discussions entre l’UQAR et les différents organismes du milieu;
ATTENDU les besoins identifiés dans la lettre de demande
d’appui de l’UQAR;
ATTENDU les demandes croissantes pour des équipements
sportifs;
ATTENDU les possibilités de financement prévues par le
MELS;
ATTENDU que la clientèle de la Commission scolaire des
Phares pourra bénéficier d’infrastructures sportives pour sa clientèle;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu que la Commission scolaire des Phares appuie l’UQAR concernant les démarches
entreprises par cette dernière pour obtenir le financement nécessaire à
la réalisation d’un projet majeur d’installations sportives.

06-12-18-148

JOURNÉE ÉDUCATIVE MULTIÂGE DE SENSIBILISATION À LA
FIN DE VIE
ATTENDU que l’Association des soins palliatifs de l’Est du
Québec travaille depuis 2002 à doter le milieu d’une Maison de soins
palliatifs de fin de vie;
ATTENDU le projet de tenir une journée éducative multiâge
de sensibilisation à la fin de vie;
ATTENDU l’intérêt des différents secteurs et niveaux éducatifs de collaborer à ce projet;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de signifier
l’intérêt de la Commission scolaire des Phares à l’Association des
soins palliatifs de l’Est du Québec pour sa collaboration à la réalisation
du projet de la journée éducative multiâge de sensibilisation à la fin de
vie pour les ordres d’enseignement du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes.

06-12-18-149

ENTENTE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION ET
LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC ET LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE
L’ÉDUCATION DU QUÉBEC
ATTENDU l’entente intervenue entre le Comité patronal de
négociation et la Centrale des syndicats du Québec et la Fédération
des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec en
application de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (L.Q., 2005, chapitre 43) 2005-2010;
ATTENDU que chaque Commission doit ratifier cette entente;
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu de mandater le président et le directeur général de la Commission scolaire des
Phares pour signer l’entente ci-haut mentionnée.
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Copie de cette entente sera déposée au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.
06-12-18-150

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET DES POUVOIRS (PÉRIODE DU 1 ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 2006)
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’adopter
le rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de délégation des fonctions et des pouvoirs pour la période du 1er mars 2006
au 30 juin 2006 tel que présenté au document DG-05-06-7.
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 des fonctions et
des pouvoirs adoptés par le Conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-12-18-151

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-06-07-11.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-12-18-152

HUIS CLOS
À 20 h 33, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

06-12-18-153

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 40, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

06-12-18-154

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LANGEVIN – OUVERTURE DE CONCOURS
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école Langevin est devenu vacant à la suite de la mutation du titulaire
du poste;
ATTENDU la structure 2006-2007 du réseau d’écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de directeur de l’école Langevin.

214
06-12-18-155

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LANGEVIN – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Langevin;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur de l’école Langevin qui serait composé de :
§
§
§
§
§
§

trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement de l’école Langevin;
une ou un représentant de l’Association des directions d’établissement;
le directeur général;
la directrice générale adjointe;
le directeur des services des ressources humaines.

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

M. Raynald Caissy;
M. Luc Marcoux;
M. Gilbert Labrie.
Et de nommer les commissaires suivants comme substituts :

§
§
06-12-18-156

M. Raymond Joly;
M. Jean-Yves Poirier.

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – NOMINATION
ATTEND U l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de no mmer
à compter du 19 décembre 2006, M. Jean-François Parent au poste de
directeur de l’école Paul-Hubert à la Commission scolaire des Phares.

06-12-18-157

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Rapport du président.
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06-12-18-158

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a) Projets de loi no 32 et no 43.

06-12-18-159

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 43, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de lever la séance.
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