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07-03-26

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-sixième jour du
mois de mars deux mille sept (2007), à 19 h 30, à la Salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
MM. Daniel Arseneault (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Raynald Caissy, à compter de 19 h 44
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
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
secrétaire générale, M me Cathy-Maude Croft.

la

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 :
Sara Deschênes
Gilberte Fournier
Jean-Maurice Lechasseur
Lise Lévesque
Pauline Michaud, vice-présidente
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07-03-26-237

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.

07-03-26-238

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance
le 2 avril 2007.

07-03-26-239

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Denis Goulet 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 (ajournement);

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décision
5.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2007 :
- Approbation;
- Suivis;
5.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
26 février 2007 tenu le 12 mars 2007 :
- Approbation;
- Suivis;
5.3 Système de téléphonie analogique – Renouvellement du
contrat (Carl Ruest);
5.4 Divers projets de construction pour l’année 2007-2008 –
Octroi de contrats de services professionnels en
architecture (Carl Ruest);
5.5 Projet d’économie d’énergie dans cinq établissements –
Octroi du contrat (Carl Ruest);
5.6 Félicitations

(Cathy-Maude Croft);

5.7 Représentant au Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER) Matapédia – Mitis – Nomination (CathyMaude Croft);
5.8 Reconnaissance du personnel administratif (ajournement)
(Daniel Gauvin);
5.9 Autorisation de voyages – Directeur général (Jacques Poirier);
5.10 Rapport annuel 2005-2006 (ajournement) (Jacques Poirier);
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5.11 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président (ajournement);

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance (2 avril 2007).

DÉCISION
07-03-26-240

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER
2007 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M me Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2007,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

07-03-26-241

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2007, TENU LE 12 MARS 2007 APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’approuver le
procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 26 février
2007, tenu le 12 mars 2007, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

07-03-26-242

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE ANALOGIQUE – RENOUVELLEMENT
DU CONTRAT
ATTENDU la résolution numéro 04-11-22-123 octroyant à
Telus Communications inc. les contrats de téléphonie IP et Centrex;
ATTENDU que les échéances prévues à ces contrats sont
fixées au 27 juillet 2009;
ATTENDU la nécessité de résilier l’actuel contrat de
téléphonie Centrex dû à l’abandon massif des lignes analogiques suite
à l’implantation de la technologie IP;
ATTENDU la nécessité de conclure un nouveau contrat pour
le reste des lignes analogiques;
ATTENDU l’offre de tarifs déposée par Telus et les
économies s’y rattachant;
ATTENDU le nouveau terme de 5 ans applicable à ces
tarifs;
ATTENDU que la durée du contrat de téléphonie IP n’est
pas affectée par le no uveau contrat Centrex;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’octroyer
le nouveau contrat de fourniture des 60 lignes d’accès analogiques
Centrex à Telus communications inc., et ce, pour une durée de 5 ans.
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07-03-26-243

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION POUR L’ANNÉE 20072008 – OCTROI DE CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS
EN ARCHITECTURE
ATTENDU le projet de réaménagement fonctionnel de
locaux spécialisés à l’école Paul-Hubert;
ATTENDU les projets majeurs de maintien de bâtiment qui
se réaliseront durant la présente année;
ATTENDU l'Instruction ministérielle relative à l'octroi de
contrats de services professionnels pour la construction des
immeubles des commissions scolaires;
ATTENDU l’appel d’offres public qui a permis d’établir une
banque de firmes candidates pour les services à rendre dans ces
projets;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de retenir les
services des 4 firmes suivantes pour ces projets, classées par ordre
décroissant selon le pointage accordé par le comité de sélection :
1. Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, architectes
2. Les architectes Goulet et LeBel
3. Proulx et Savard, architectes
4. Patrick Giraldeau, architecte
Il est également résolu d’octroyer les contrats de services
professionnels selon ce qui suit :
1. Réaménagement fonctionnel de locaux spécialisés à
l’école Paul-Hubert à la firme Gagnon, Letellier, Cyr,
Ricard, Mathieu, architectes;
2. Réfection de la toiture de l’aile D à l’école Paul-Hubert à
la firme Les architectes Goulet et LeBel;
3. Réfection de la fenestration à l’école Marie-Élisabeth de
Saint-Gabriel à la firme Les architectes Proulx et Savard;
4. Réfection de la toiture de la piscine de l’école Paul-Hubert
à la firme Patrick Giraldeau, architecte .

07-03-26-244

PROJET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
SEMENTS – OCTROI DU CONTRAT

DANS

CINQ

ÉTABLIS-

ATTENDU la résolution numéro 06-09-25-40 du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares concernant
l’octroi à la firme Teknika-HBA du mandat de réalisation d’une étude
détaillée en efficacité énergétique dans cinq (5) établissements;
ATTENDU le récent dépôt de cette étude et son analyse par
les Services des ressources matérielles;
ATTENDU la résolution numéro 07-02-26-196 du Conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Phares qui accepte
les recommandations colligées dans cette étude;
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ATTENDU l’accord de principe émis par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport relativement à la réalisation du projet
éconergétique découlant de cette étude;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu :
Ø d’octroyer le contrat de services éconergétiques visant à implanter
des mesures d’efficacité énergétiques dans (5) cinq immeubles de
la Commission scolaire à la firme TEKNIKA-HBA dans le respect
de tous les paramètres éno ncés dans l’étude détaillée dont :
§
§
§

un coût d’investissement de 5 455 000 $;
des économies annuelles de 605 000 $;
une PRI de 9 ans (avant frais financiers).

Ø d’entreprendre en temps opportun, les démarches nécessaires à
l’obtention d’incitatifs financiers potentiellement disponibles auprès
d’Hydro-Québec et de tout autre organisme afin d’en faire
bénéficier le montage financier du projet.
07-03-26-245

FÉLICITATIONS – TOURNOI D’ÉCHECS INTERSCOLAIRE
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’offrir
nos plus sincères félicitations aux élèves qui ont remporté des
médailles au tournoi d’échecs interscolaire tenu le 2 février 2007, et
qui sont invités à se rendre au tournoi provincial à Montréal le 15 avril
2007.
Nom de l’élève
Marie-Ève Tremblay
Tommy Landry
Philippe Gagné
Gabriel Lavoie
Georges -William Croft-Lebel
Alexandre Demers
Thierry Leclerc
Justy Ouellet
Julien Beaulieu
Kayliane Fournier
Marc-Antoine Allen
Marc-André Deschênes

Niveau

École

Médaille

e

Bois -et-Marées

Bronze

e

De L’Estran

Argent

e

Des Beaux-Séjours (pavillon Ste-Odile)

Or

e

Des Beaux-Séjours (pavillon D’Amours)

Or

e

Des Beaux-Séjours (pavillon Ste-Odile)

Argent

e

Des Beaux-Séjours (pavillon D’Amours)

Bronze

e

Élisabeth-Turgeon

Or

e

Élisabeth-Turgeon

Bronze

e

L’Aquarelle

Argent

Lévesque

Argent

4 année
4 année
3 année
4 année
3 année
4 année
5 année
6 année
6 année
e

5 année
e

Paul-Hubert

Or

e

Paul-Hubert

Or

e

5 sec.
3 sec.

Tania Pelletier

4 sec.

Paul-Hubert

Or

Tommy Robichaud

4e sec.

Paul-Hubert

Argent

Hugo Lepage

re

Du Rocher

Or

e

Du Rocher

Or

e

Du Rocher

Bronze

e

D’Auteuil

Bronze

Simon Lafontaine-Poirier
Simon Gaudreau
Émile Pelletier

1 année
2 année
3 année
5 année

Il est également résolu d’offrir nos félicitations à l’école des
Beaux-Séjours qui a remporté le trophée interscolaire régional.
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07-03-26-246

REPRÉSENTANT AU CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE
ET RÉCUPÉRATION (CFER) MATAPÉDIA – MITIS – NOMINATION
ATTENDU la résolution 05-05-16-280;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de nommer
M. Jean-Pierre Lavoie représentant de la Commission scolaire des
Phares au Centre de formation en entreprise et récupération (CFER)
Matapédia – Mitis pour un mandat de deux ans (2007-2008 et 20082009).

07-03-26-247

AUTORISATION DE VOYAGES – DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document DG-AV-06-07-15.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

07-03-26-248

HUIS CLOS
À 19 h 43, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

À 19 h 44, M. Raynald Caissy se joint à la séance.
07-03-26-249

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 47, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
siéger en séance publique.

07-03-26-250

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR
ADJOINT
AUX
SERVICES
ÉDUCATIFS
–
NOMINATION
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire des Phares qui sera applicable à compter du 1er
juillet 2007;
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint aux Services éducatifs;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de nommer à
compter du 1er juillet 2007, M me Christine Marquis au poste de
directrice adjointe aux Services éducatifs de la Commission scolaire
des Phares.
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COMBLEMENT
DE
POSTE
D’AGENTE
OU
D’AGENT
D’ADMINISTRATION AUX SERVICES DES RESSOURCES
HUMAINES – NOMINATION
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire des Phares qui sera applicable à compter du 1er
juillet 2007;
ATTENDU l’ouverture du poste d’agente ou d’agent
d’administration aux Services des ressources humaines;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de nommer à
compter du 1er juillet 2007, Mme Vicky Boucher au poste d’agente
d’administration aux Services des ressources humaines.
07-03-26-252

COMBLEMENT DE POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU
D’ADJOINT ADMINISTRATIF À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT MUTATION
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire des Phares qui sera applicable à compter du 1er
juillet 2007;
ATTENDU l’ouverture du poste d’adjointe administrative ou
d’adjoint administratif à l’école Paul-Hubert;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de muter à
compter du 1er juillet 2007, M. Jérôme Drapeau au poste d’adjoint
administratif à l’école Paul-Hubert, dont l’horaire assurera une
présence en soirée.
07-03-26-253

INFORMATION
Le sujet suivant traité à titre d’information est reporté à
l’ajournement de la présente séance le 2 avril 2007 :
a) Rapport du président.

07-03-26-254

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est abordée.
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07-03-26-255

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 19 h 50, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu
d’ajourner la séance au lundi 2 avril à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2007

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :
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