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07-08-20

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 20 août 2007, 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
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
MM. Daniel Arseneault (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
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 la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
M. Rock Bouffard, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières
M. Mario Gallant, coordonnateur aux services des
ressources humaines, de 19 h 35 à 20 h

Absences motivées :
Pauline Michaud, vice-présidente
Raynald Caissy

2
07-08-20-1

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.
Le sujet abordé dans les questions soumises par le public
est le suivant :
§

07-08-20-2

Comité de survie de l’école la Colombe (dépôt de deux documents
au Secrétariat général pour consultation éventuelle).

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.

07-08-20-3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Gilbert Labrie 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 juin 2007 :
- Approbation;
- Suivis;
5.2 Association régionale du sport étudiant de l’Est du Québec
– Délégation 2007-2008 (Francine Doucet) ;
5.3 Plan d’effectif 2007-2008 – Personnel de soutien en
adaptation scolaire (Rock Bouffard) ;
5.4 Entente concernant l’utilisation des locaux et des facilités
sportives et culturelles avec la Ville de Mont-Joli
(ajournement du 10 septembre 2007) (Carl Ruest) ;
5.5 Installations sanitaires à l’école Norjoli – Demande de la
Ville de Mont-Joli (Carl Ruest) ;
5.6 Entente avec la Ville de Métis-sur-Mer – Autorisation de
sous-location modifiée (Carl Ruest) ;
5.7 Octroi d’un contrat de transport scolaire par familiales pour
l’année scolaire 2007-2008 (Carl Ruest) ;
5.8 Félicitations – Concours d’essai littéraire du Club Optimiste
International (Cathy-Maude Croft) ;
5.9 Autorisation de voyages – Directeur général (Jacques Poirier);
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5.10 Comblement de poste (Jacques Poirier) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
07-08-20-4

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2007 –
APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2007,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

07-08-20-5

ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE L’EST DU
QUÉBEC – DÉLÉGATION 2007-2008
ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est du Québec nous a demandé de nommer des délégués pour
siéger sur le conseil d’administration de l’Association;
ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est du Québec nous a demandé de nommer un représentant du
secteur primaire afin de pouvoir mettre un accent particulier sur ce
niveau d’enseignement;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer M.
Benoît Ouellet, Mme Karine Dupont et Mme Guylaine Feuiltault à titre de
délégués au conseil d’administration de l’Association régionale du
sport étudiant de l’Est du Québec. Il est également résolu que Mme
Guylaine Feuiltault agisse comme représentante du secteur primaire.

07-08-20-6

PLAN D’EFFECTIFS 2007-2008 – PERSONNEL DE SOUTIEN EN
ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet de plan d’effectifs du personnel de soutien du
secteur de l’adaptation scolaire pour l’année 2007-2008;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail-personnel de soutien;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00, section III, de
la convention collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’accepter
le plan d’effectifs 2007-2008, tel que présenté par le directeur des
services des ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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07-08-20-7

INSTALLATIONS SANITAIRES À L’ÉCOLE NORJOLI – DEMANDE
DE LA VILLE DE MONT-JOLI
ATTENDU la présence depuis plusieurs années d’une
patinoire appartenant à la Ville de Mont-Joli sur le terrain de l’école
Norjoli;
ATTENDU le souhait de la Ville à l’effet de mettre en place
des installations sanitaires près de ladite patinoire pour le bénéfice de
ses usagers;
ATTENDU le projet d’installations sanitaires proposé par la
Ville sur les terrains de l’école;
ATTENDU la demande logée par la Ville à la Commission
scolaire pour réaliser ledit projet;
ATTENDU que la réalisation et le paiement du projet sont
entièrement la responsabilité de la Ville de Mont-Joli;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser la Ville de Mont-Joli à réaliser son projet d’installations
sanitaires pour les usagers de la patinoire municipale située sur les
terrains de l’école Norjoli, et ce, conformément au croquis présenté et
analysé par les services des ressources matérielles.

07-08-20-8

ENTENTE AVEC LA VILLE DE MÉTIS-SUR-MER – AUTORISATION
DE SOUS-LOCATION MODIFIÉE
ATTENDU l’entente actuelle entre la Commission scolaire et
la Ville de Métis-sur-Mer concernant l’utilisation d’une partie des locaux
de l’école l’Envol pour les fins du bureau municipal;
ATTENDU la demande de la Municipalité à l’effet de souslouer lesdits locaux à deux organismes communautaires;
ATTENDU la nécessité pour la Municipalité d’obtenir une
période minimale garantie pour le prolongement de l’entente;
ATTENDU qu’aucun autre terme du protocole ne sera
modifié en vertu des présentes à l’exception de l’article concernant la
durée;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’autoriser la
Ville de Métis-sur-Mer à sous-louer les locaux qu’elle utilise
actuellement à l’école l’Envol pour les besoins de localisation du CLSC
de la Mitis et de l’organisme Heritage Lower St.Lawrence, et ce,
rétroactivement à compter du 10 août 2007.
Il est de plus résolu que :
§

tous les travaux qui pourraient être impliqués par cette
modification de l’entente soient aux frais du locataire et
qu’ils soient approuvés par les Services des ressources
matérielles;

§

le CLSC soit autorisé à installer un panneau
d’identification en conformité avec les règles de la
Commission scolaire;
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§

l’entente en vigueur et renouvelée tacitement depuis le
1er novembre 2000, soit prolongée pour une durée
additionnelle de cinq ans, soit jusqu’au 1er novembre
2012 avec possibilité de renouvellement annuel tacite
par la suite.

§

soit ajoutée à l’entente la possibilité pour chaque partie
d’y mettre fin moyennant un avis écrit émis au moins six
mois avant la date de cessation souhaitée par la partie
demanderesse.

Cette résolution annule et remplace la résolution numéro 0706-26-397.
07-08-20-9

OCTROI D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR
FAMILIALES POUR L’ANNÉE 2007-2008
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2007-2008;
ATTENDU l’adoption du modèle d’organisation et des offres
de la Commission scolaire aux transporteurs par le Comité consultatif
de transport;
ATTENDU la négociation de gré à gré avec les transporteurs
pour l’octroi de nouveaux contrats de transport;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’autoriser
l’octroi du contrat de transport par familiales suivant pour la période du
1er juillet 2007 au 30 juin 2008 :

07-08-20-10

Contrat
n°

Transporteur

Nombre de
véhicules

2007-2008

18

Alain Bérubé
171, chemin Kempt
Saint-Octave-de-Métis (Québec)

2

42 864,73 $

FÉLICITATIONS – CONCOURS D’ESSAI LITTÉRAIRE DU CLUB
OPTIMISTE INTERNATIONAL
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à Anne-Renée Mongeon, élève de l’école le
Mistral, qui a remporté le premier prix du Concours d’essai littéraire du
Club Optimiste International.

07-08-20-11

AUTORISATION DE VOYAGES – DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document DG-AV-08-01.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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07-08-20-12

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAULHUBERT
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert sera vacant en raison de l’absence de la
titulaire du poste pour une durée indéterminée;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.18-2005);
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 directeur général;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer par
intérim M. Yvan Poulin au poste de directeur adjoint de l’école PaulHubert à compter du 15 août 2007 jusqu’au retour au travail de la
titulaire du poste, mais n’excédant pas le 30 juin 2008.

07-08-20-13

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

07-08-20-14

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

07-08-20-15

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 15, il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu
d’ajourner la séance au lundi 10 septembre 2007, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AOÛT 2007

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

07-08-20-1

Période de questions réservée au
public

07-08-20-2

Période
réservée
commissaires parents

07-08-20-3

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
07-08-20-4

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

07-08-20-5

Association régionale du sport
étudiant de l’Est du Québec –
Délégation 2007-2008

07-08-20-6

Plan d’effectifs 2007-2008 –
Personnel
de
soutien
en
adaptation scolaire

07-08-20-7

Installations sanitaires à l’école
Norjoli – Demande de la Ville de
Mont-Joli

07-08-20-8

Entente avec la Ville de Métis-surMer – Autorisation de souslocation modifiée

07-08-20-9

Octroi d’un contrat de transport
scolaire par familiales pour
l’année 2007-2008
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07-08-20-10

Félicitations – Concours d’essai
littéraire du Club Optimiste
international

07-08-20-11

Autorisation
de
Directeur général

07-08-20-12

Nomination intérimaire au poste
de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école PaulHubert

07-08-20-13

Information

07-08-20-14

Questions nouvelles

07-08-20-15

Ajournement de la séance

voyages

–

