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08-08-18

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 18 août 2008, à
19 h 34, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain

M. Denis Goulet était présent par le biais du téléphone
conformément au 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 (C.C.r.272006).
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, directeur adjoint aux services des
ressources humaines, de 19 h 40 à 20 h 20
Absences motivées :
Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Steve Gagné
Luc Marcoux
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08-08-18-1

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.
Aucune personne du public n’est présente à la séance.

08-08-18-2

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gaston Rioux, 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.

08-08-18-3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud 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 du Conseil des commissaires du 23 juin
2008 :
 Approbation ;
 Suivis;

5.2.

Association régionale du sport étudiant de l’Est du
Québec – Délégation 2008-2009 (Francine Doucet) ;

5.3.

Construction d’une laiterie à la ferme-école du Centre de
formation professionnelle Mont-Joli–Mitis – Octroi du
contrat (Carl Ruest) ;

5.4.

Transfert d’un circuit de transport scolaire – Demande
d’autorisation (Carl Ruest) ;

5.5.

Octroi d’un contrat de transport scolaire par familiales
pour l’année scolaire 2008-2009 (Carl Ruest) ;

5.6.

Avenant à un contrat de transport scolaire – Secteur
Mont-Comi (Carl Ruest) ;

5.7.

Demande d’aide financière pour pallier à la hausse du
prix du carburant (Carl Ruest) ;

5.8.

Plan stratégique 2003-2008 – Prolongation (Jacques Poirier) ;

5.9.

Autorisation de voyages – Président et directeur général
(Jacques Poirier) ;
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6.0

5.10.

Plan d’effectifs 2008-2009 – Personnel de soutien en
adaptation scolaire (huis clos) (Rock Bouffard) ;

5.11.

Comblement de poste (huis clos) (Jacques Poirier);

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Rapport du directeur général ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
08-08-18-4

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2008 –
APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 juin 2008 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

08-08-18-5

ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE L’EST DU
QUÉBEC – DÉLÉGATION 2008-2009
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. Jacques Deschênes et résolu de
nommer Mme Karine Dupont, M. Benoît Ouellet 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.

08-08-18-6

CONSTRUCTION D’UNE LAITERIE À LA FERME-ÉCOLE DU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLI–MITIS
– OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour les travaux de
structure et d’architecture dans le cadre du projet de construction
d’une laiterie à la ferme-école du Centre de formation professionnelle
Mont-Joli–Mitis;
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ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation de la direction des Services des ressources
matérielles;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Gides April inc., plus bas soumissionnaire conforme,
au montant de 164 413,82 $ pour réaliser ce projet.
08-08-18-7

TRANSFERT D’UN CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE –
DEMANDE D’AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur Transport ASD inc. à
l’effet d’autoriser le transfert d’un circuit de transport scolaire qu’il
détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder, en tout ou en partie, son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’autoriser
le transfert du circuit de transport numéro 101 au transporteur
Immeubles Mallandain inc. en date du 19 août 2008. Cette autorisation
est conditionnelle à l’obtention des permis et documents exigibles en
vertu du contrat de transport et au respect des dispositions des lois et
règlements relatifs au transport scolaire.

08-08-18-8

OCTROI D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR
FAMILIALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2008-2009;
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 Stéphanie Vill et résolu d’autoriser
l’octroi du contrat de transport par familiales suivant pour la période du
1er juillet 2008 au 30 juin 2009 :

08-08-18-9

Contrat
n°

Transporteur

Nombre de
véhicules

2008-2009

18

Alain Bérubé
171, chemin Kempt
Saint-Octave-de-Métis, QC

2

43 069,82 $

AVENANT À UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE –
SECTEUR MONT-COMI
ATTENDU la hausse prévue du nombre d’élèves à
transporter dans le secteur Saint-Donat du Mont-Comi à compter de
l’année 2008-2009;
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ATTENDU que ce secteur n’est actuellement desservi que
par un seul véhicule de type familial et que la capacité limite de
transport de ce véhicule sera dépassée;
ATTENDU la négociation de gré à gré menée avec le
détenteur du contrat de transport par familiale dans le secteur
concerné pour remplacer ce véhicule par un minibus de 20 passagers;
ATTENDU les exigences prescrites aux contrats de
transport scolaire, notamment en ce qui concerne l’ajout de véhicules
à un contrat;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser l’émission de l’avenant numéro 3 au contrat de transport
scolaire numéro 8 détenu par Transport Gérard Hallé inc., étant
entendu que cet avenant concerne uniquement l’ajout d’un véhicule de
type minibus 20 passagers affecté au circuit numéro 130 pour l’année
2008-2009. La valeur de cet avenant s’élève à 44 000,00 $ plus taxes.
08-08-18-10

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR PALLIER À LA HAUSSE
DU PRIX DU CARBURANT
ATTENDU la hausse importante du prix du carburant;
ATTENDU le nombre croissant d’élèves devant être
transportés en berline;
ATTENDU l’absence de la part du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport de mesure de compensation pour les
commissions scolaires quant à la hausse du prix de l’essence
ordinaire;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de demander au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’inclure dans ses
paramètres de financement, une mesure d’aide destinée à compenser
la hausse du prix de l’essence ordinaire pour le transport en berlines
au même titre qu’elle le fait pour le carburant diesel dans le cadre de
sa mesure #50710 pour le transport exclusif par autobus.
Il est également résolu que copie de cette résolution soit
acheminée à la Fédération des commissions scolaires du Québec et à
l’ensemble des commissions scolaires de la province de Québec.

08-08-18-11

PLAN STRATÉGIQUE 2003-2008 – PROLONGATION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a adopté
un plan stratégique 2003-2008 le 6 octobre 2003;
ATTENDU que ce plan a été actualisé le 29 mai 2006;
ATTENDU que la Commission scolaire a entrepris au cours
de l’année scolaire 2007-2008 des travaux en prévision d’une nouvelle
planification stratégique et que ces travaux se poursuivront au cours
de la présente année scolaire;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
prolonger le plan stratégique 2003-2008 actualisé en mai 2006 jusqu’à
l’adoption de la nouvelle planification stratégique 2009-2013.
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08-08-18-12

AUTORISATIONS DE VOYAGES – PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document AV-08-09-01.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-08-18-13

HUIS CLOS
À 20 h 05, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

08-08-18-14

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 28, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

08-08-18-15

PLAN D’EFFECTIFS 2008-2009 – 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 2008-2009;
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. Guy Potvin et résolu d’accepter le plan
d’effectifs 2008-2009, tel que présenté par le directeur des Services
des ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-08-18-16

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école Paul-Hubert sera vacant, en raison d’une demande de congé à
traitement différé du titulaire du poste, du 1er janvier 2009 au 31
décembre 2009;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.28-2007);
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;
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Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de nommer
par intérim Mme Marjolaine Bernier-Dumais au poste de directrice de
l’école Paul-Hubert à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au retour du
titulaire du poste, ou au plus tard le 31 décembre 2009.
08-08-18-17

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général.

08-08-18-18

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

08-08-18-19

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 30, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
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