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07-04-23

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 d’avril deux mille sept (2007), à 19 h 30, au local de pastorale
B-301, de l’école le Mistral, 254, avenue Ross, Mont-Joli, sont
présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages, à compter de 19 h 44
Sara Deschênes
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
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)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Raymond Joly
Gilbert Labrie
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
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. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières
Absences :
Louise Dionne, motivée
Denis Goulet
Pauline Michaud, vice-présidente, motivée
07-04-23-278

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.
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Aucune question n’est soumise.
07-04-23-279

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.

07-04-23-280

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie 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 mars 2007 :
- Approbation;
- Suivis;
5.2 Procès-verbal de l’ajournement du 26 mars 2007, tenu le
2 avril 2007 :
- Approbation;
- Suivis;
5.3 Procès-verbal du deuxième ajournement du 26 mars 2007,
tenu le 16 avril 2007 :
- Approbation;
- Suivis;
5.4 Calendrier scolaire 2007-2008 – Secteur des jeunes –
Pour consultation (Francine Doucet) ;
5.5 Entente de principe – Négociation locale de la convention
collective du personnel enseignant (Francine Doucet);
5.6 Demande de dérogation à l’âge d’admission au préscolaire
(huis clos) (Francine Doucet);
5.7 Demande de dérogation à l’âge d’admission au préscolaire
(huis clos) (Francine Doucet);
5.8 Plan des effectifs – Personnel professionnel (Jacques Poirier) ;
5.9 Plan des effectifs – Personnel de soutien (Jacques Poirier) ;
5.10 Travaux de fenestration à l’école Langevin – Paiement final
(ajournement du 14 mai 2007) (Carl Ruest);
5.11 Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2007-2008 – Pour
adoption (Marc Girard);
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5.12 Révision budgétaire 2006-2007 – Acceptation ( Marc Girard);
5.13 Félicitations – Championnat provincial d’échecs
Croft) ;

(Cathy-Maude

5.14 Félicitations – Concours québécois en entrepreneuriat
(Cathy-Maude Croft) ;
5.15 Division du territoire de la Commission scolaire en
circonscriptions électorales (Cathy-Maude Croft);
5.16 Unité régionale de loisir et de sport Bas-Saint-Laurent –
Délégation de représentants (Cathy-Maude Croft);
5.17 Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation des fonctions et des pouvoirs (Jacques Poirier);
5.18 Autorisation de voyage - Directeur général (Jacques Poirier);
5.19 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance (14 mai 2007).

DÉCISION
07-04-23-281

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 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 mars 2007,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

07-04-23-282

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 26
MARS 2007, TENU LE 2 AVRIL 2007 – APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’approuver le
procès-verbal de l’ajournement de la séance du 26 mars 2007, tenu le
2 avril 2007, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

07-04-23-283

PROCÈS-VERBAL DU DEUXIÈME AJOURNEMENT DE LA
SÉANCE DU 26 MARS 2007, TENU LE 16 AVRIL 2007 –
APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M me Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal du deuxième ajournement de la séance
du 26 mars 2007, tenu le 16 avril 2007, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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07-04-23-284

CALENDRIER SCOLAIRE 2007-2008 – SECTEUR DES JEUNES –
POUR CONSULTATION
ATTENDU qu’une étude a été faite au Comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année scolaire 20072008 ;
ATTENDU qu’une entente existe avec le Comité paritaire
pour un projet conjoint à soumettre à la consultation ;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du Comité
paritaire du personnel enseignant en vertu de l’article 8-04-02 de la
convention collective locale ;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire ;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Comité de parents, le document
«Calendrier scolaire, formation générale des jeunes – Année scolaire
2007-2008» codifié sous le numéro SE-07-006-B. Le retour de la
consultation est fixé au 10 mai 2007 à 16 heures.

À 19 h 44, Mme Sara Deschênes se joint à la séance.
07-04-23-285

ENTENTE DE PRINCIPE – NÉGOCIATION LOCALE DE LA
CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
ATTENDU la négociation locale avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis (SERM) ;
ATTENDU l’entente de principe intervenue avec le Syndicat
de l’enseignement de la région de La Mitis (SERM) ;
ATTENDU les présentations au Comité consultatif de
gestion ;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’entériner l’entente de principe – Négociation locale avec le personnel
enseignant et de mandater le président et le directeur général de la
Commission scolaire à signer la convention collective locale du
personnel enseignant.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

07-04-23-286

PLAN DES EFFECTIFS – PERSONNEL PROFESSIONNEL
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan des effectifs du personnel professionnel
pour l’année scolaire 2007-2008;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au Comité plénier;
ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.00 de la
convention collective applicable au personnel professionnel;
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Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’adopter le
plan des effectifs 2007-2008 du personnel professionnel, tel que
présenté par le directeur général.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
07-04-23-287

PLAN DES EFFECTIFS – PERSONNEL DE SOUTIEN-RÉGULIER
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan des effectifs du personnel de soutienrégulier pour l’année scolaire 2007-2008;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au Comité plénier;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’adopter
le plan des effectifs 2007-2008 du personnel de soutien-régulier, tel
que présenté par le directeur général.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

07-04-23-288

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2007-2008 – POUR
ADOPTION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2007-2008 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les consultations qui ont été effectuées sur les
objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter le
document «Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2007-2008».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

07-04-23-289

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 M. Jean-Yves Poirier et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2006-2007,
à titre de rapport d’étape.
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07-04-23-290

FÉLICITATIONS – CHAMPIONNAT PROVINCIAL D’ÉCHECS
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à M. Marc-Antoine Allen, élève de 5e secondaire à
l’école Paul-Hubert, qui s’est classé premier dans sa catégorie lors du
championnat provincial d’échecs tenu à Montréal le 15 avril 2007.

07-04-23-291

FÉLICITATIONS – CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu d’offrir nos
félicitations aux lauréats locaux qui ont été choisis pour leur projet
dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat :
Catégorie

Titre du projet

Classe/école

1 cycle du primaire

er

Jardiner et partager avec
nos aînés

Colette Saindon /
École l’Aquarelle

e

Notre mini-entreprise
artisanale

Marie-Line Berger /
École du Grand Pavois,
pavillon Ste-Agnès

3 cycle du primaire

e

La Friperie des Génies

France Lemieux / École
des Hauts-Plateaux,
pavillon Euclide-Fournier

Secondaire individuel

Vélo Cité Rimouski, un
service de livraison de
courrier à vélo écologique
et efficace

Élise Cayouette parrainée
par Jérôme Gagné /
École Paul-Hubert

Secondaire général

Film - Envers et contre
tous

Danielle-Lyne Lévesque /
École Langevin

Secondaire général,
projet supplémentaire

La garderie S.O.S. parents

Jérôme Gagné /
École Paul-Hubert

2 cycle du primaire

07-04-23-292

DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
ATTENDU les articles 7.5, 9.6 et 9.13 de la Loi sur les
élections scolaires;
ATTENDU la résolution 06-08-21-13 de la Commission
scolaire des Phares adoptant la nouvelle division du territoire de la
Commission scolaire en circonscriptions électorales;
Il est proposé par M me Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document « Division du territoire de la Commission scolaire en
circonscriptions électorales (DÉCISION) » et de l’insérer au Recueil
des règles de gestion de la Commission scolaire.

07-04-23-293

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT BAS-SAINTLAURENT – DÉLÉGATION DE REPRÉSENTANTS
ATTENDU l’adhésion de la Commission scolaire des Phares
à l’Unité régionale de loisir et de sport Bas-Saint-Laurent ;
ATTENDU la demande de l’Unité régionale de loisir et de
sport Bas-Saint-Laurent adressée à chaque organisme de déléguer
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deux représentants ayant droit de parole et de vote lors des
assemblées générales ;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
déléguer M. Alain Rioux et M me Pauline Michaud à titre de
représentants de la Commission scolaire des Phares aux assemblées
générales de l’Unité régionale de loisir et de sport Bas-Saint-Laurent.
07-04-23-294

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’adopter le
Rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de
délégation des fonctions et pouvoirs pour la période du 1er novembre
2006 au 28 février 2007, tel que présenté au document DG-06-07-15.
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.

07-04-23-295

AUTORISATION DE VOYAGE – DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser le
voyage inscrit au document DG-AV-06-07-17.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

07-04-23-296

HUIS CLOS
À 20 h 40, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de continuer la séance à huis clos.

07-04-23-297

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de
siéger en séance p ublique.

07-04-23-298

DEMANDE DE
PRÉSCOLAIRE

DÉROGATION

À

L’ÂGE

D’ADMISSION

AU

ATTENDU la demande des parents ;
ATTENDU l’analyse du dossier ;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’admettre au
préscolaire 5 ans RL-DER-06, conformément à l’article 1, 7° du
Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire
et à l’enseignement primaire.
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07-04-23-299

DEMANDE DE
PRÉSCOLAIRE

DÉROGATION

À

L’ÂGE

D’ADMISSION

AU

ATTENDU la demande des parents ;
ATTENDU l’analyse d u dossier ;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’admettre
au préscolaire 5 ans EC-DER-06, conformément à l’article 1, 7° du
Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation préscolaire
et à l’enseignement primaire.
07-04-23-300

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES – OUVERTURE
DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur des
Services des ressources humaines est vacant à la suite du départ du
titulaire du poste ;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’ouvrir un poste de directrice ou de directeur des Services des
ressources humaines et de le combler par voie de concours.

07-04-23-301

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES – FORMATION
DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la résolution 07-04-23-300;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou
de directeur des Services des ressources humaines qui sera composé
de :
§ Trois commissaires ;
§ M. Jacques Poirier, directeur général.
Il est également résolu de nommer les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
§
§
§

M. Raymond Tudeau, président ;
Mme Sara Deschênes ;
M. Gilbert Labrie.

Il est également résolu de nommer la personne suivante
comme substitut :
§ M. Raymond Joly.
07-04-23-302

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLIMITIS ET AU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES –
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
au Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis et au Centre de
formation des adultes ;
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ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre ;
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 Gilberte Fournier et résolu de nommer
à compter du 1er juillet 2007, M. Bertrand Michaud au poste de
directeur au Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis et au
Centre de formation des adultes.
07-04-23-303

COMBLEMENT DE POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU
D’ADJOINT ADMINISTRATIF À L’ÉCOLE LE MISTRAL –
NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste d’adjointe administrative ou
d’adjoint administratif à l’école le Mistral;
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
nommer à compter du 1er juillet 2007, M. Yann Normand au poste
d’adjoint administratif à l’école le Mistral, dont l’horaire assurera une
présence en soirée.
07-04-23-304

BANQUE D’ASPIRANTS À LA FONCTION DE DIRECTION
D’ÉTABLISSEMENT – OUVERTURE DE POSTES ET FORMATION
D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’intention de la Commission scolaire des Phares
de constituer une banque de candidatures afin de prévoir et de
préparer la relève des directions d’établissement;
ATTENDU la démarche proposée par le directeur général;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de former un
comité de sélection pour la constitution d’une banque d’aspirants à la
fonction de direction d’établissement qui serait composé de :
§
§
§
§

deux commissaires ;
un commissaire parent ;
la directrice générale adjointe ;
le directeur général.

Il est également proposé et résolu de désigner les deux
commissaires et le commissaire parent suivants pour former le comité
de sélection :
§ M. Jean-Pierre Lavoie ;
§ M. Raynald Caissy ;
§ M. Patrice Cayouette.
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Et de nommer le commissaire suivant comme substitut :
§ M. Raymond Joly.
07-04-23-305

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Rapport du président.

07-04-23-306

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est abordée.

07-04-23-307

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 05, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
d’ajourner la séance au lundi 14 mai 2007, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2007

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

07-04-23-278

Période de questions réservée au
public

07-04-23-279

Période
réservée
commissaires parents

07-04-23-280

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
07-04-23-281

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 mars 2007 –
Approbation et suivis

07-04-23-282

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance du 26 mars 2007, tenu
le 2 avril 2007 – Approbati on et
suivis

07-04-23-283

Procès-verbal
du
deuxième
ajournement de la séance du 26
mars 2007, tenu le 16 avril 2007 –
Approbation et suivis

07-04-23-284

Calendrier scolaire 2007-2008 –
secteur des jeunes – Pour
consultation

07-04-23-285

Entente de principe – Négociation
locale de la convention collective
du personnel enseignant

07-04-23-286

Plan des effectifs – Personnel
professionnel

2
07-04-23-287

Plan des effectifs – Personnel de
soutien-régulier

07-04-23-288

Objectifs, principes et critères de
répartition
des
ressources
financières pour l’année 20072008 – Pour adoption

07-04-23-289

Révision budgétaire 2006-2007 –
Acceptation

07-04-23-290

Félicitations
–
provincial d’échecs

07-04-23-291

Félicita tions
–
Concours
québécois en entrepreneuriat

07-04-23-292

Division du territoire de la
commission
scolaire
en
circonscriptions électorales

07-04-23-293

Unité régionale de loisir et de
sport
Bas-Saint-Laurent
–
Délégation de représentants

07-04-23-294

Rapport des décisions prises dans
le cadre des règlements de
délégation des fonctions et
pouvoirs

07-04-23-295

Autorisation de voyage – Directeur
général

07-04-23-296

Huis clos

07-04-23-297

Retour en séance publique

07-04-23-298

Demande de dérogation à l’âge
d’admission au préscolaire

07-04-23-299

Demande de dérogation à l’âge
d’admission au préscolaire

Championnat

3
07-04-23-300

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur des
services des ressources humaines
– Ouverture de poste

07-04-23-301

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur des
Services
des
ressources
humaines – Formation du comité
de sélection

07-04-23-302

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur au
Centre
de
formation
professionnelle Mont-Joli-Mitis et
au Centre de formation des
adultes – Rapport du comité de
sélection

07-04-23-303

Comblement de poste d’adjointe
administrative
ou
d’adjoint
administratif à l’école le Mistral –
Nomination

07-04-23-304

Banque d’aspirants à la fonction
de direction d’établissement –
Ouverture de postes et formation
d’un comité de sélection

07-04-23-305

Information

07-04-23-306

Questions nouvelles

07-04-23-307

Ajournement de la séance

