335
09-06-08

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 25 mai 2009 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 8 juin 2009, à 19 h 34, à la Salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)

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
Mme Ann Santerre, coordonnatrice des services des
ressources financières
Absences motivées :
Gilbert Labrie
Philippe St-Germain

09-06-08-334

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter l’ordre du jour suivant :
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1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Octroi de contrats de transport scolaire pour les années
2009-2010 à 2013-2014 (Carl Ruest);
3.2. Entente avec la Municipalité de Saint-Donat pour
l’implantation d’une bibliothèque commune municipalescolaire à l’école Lévesque (Carl Ruest);
3.3. Réfection de l’enveloppe de la piscine Pierre-Harvey –
Phase 2 – Paiement final (Carl Ruest);
3.4. Félicitations – Concours «J’aime l’école, je m’exprime»
(Cathy-Maude Croft) ;
3.5. Félicitations – Expo-Sciences pancanadienne (Cathy-Maude
Croft) ;
3.6. Remerciements – M. André Caron (Cathy-Maude Croft);
3.7. Félicitations – Présidence à la Fédération
commissions scolaires du Québec (Cathy-Maude Croft);

des

3.8. Félicitations – Vice-présidence à la Fédération des
commissions scolaires du Québec (Cathy-Maude Croft);
3.9. Félicitations – Élection au bureau de direction de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (CathyMaude Croft);
3.10. Assurances générales de la Commission scolaire des
Phares – Renouvellement pour l’année 2009-2010 (CathyMaude Croft) ;
3.11. Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des écoles
2009-2010 (Cathy-Maude Croft) ;
3.12. Autorisation de voyages – Président et directeur général
(Jacques Poirier) ;
3.13. Comité de gouvernance et d’éthique – Formation du
Comité (Jacques Poirier) ;
3.14. Comité de vérification – Formation du Comité (Jacques Poirier);
3.15. Comité des ressources humaines – Formation du Comité
(Jacques Poirier) ;
3.16. Analyse du maintien ou de la fermeture de deux
établissements d’enseignement (école des Cheminots–du
Sommet et école du Portage–de l’Arc-en-ciel – Formation
des comités (Jacques Poirier) ;
3.17. Analyse du maintien ou de la fermeture de l’école des
Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier (Jacques Poirier) ;
4.0

Ajournement de la séance (15 juin 2009).
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DÉCISION
09-06-08-335

OCTROI DE CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES
ANNÉES 2009-2010 À 2013-2014
ATTENDU les résultats de l'analyse des besoins en
transport scolaire pour les cinq prochaines années;
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 Noëlla Bourdages et résolu
d'autoriser l'octroi des contrats de transport suivants pour la période du
1er juillet 2009 au 30 juin 2014 :
Contrat
n°
4

27

34

46

47

48

51

62

63

64

65

Transporteur
Les Transports St-Octave inc.
17, rue Pineault, C.P. 28
Métis-sur-Mer (Québec) G0J 1S0
Jacques Dionne
675, chemin du Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 1V6
Autobus Gervais Gobeil enr.
455, chemin des Prés Ouest
Rimouski (Québec) G5N 1S8
Transport Lionel Jean enr.
319, rang 3 Ouest
Saint-Fabien (Québec) G0L 2Z0
Autobus Normand Gagné enr.
393, avenue Belzile
Rimouski (Québec) G5M 1V6
Autobus Carole Grondin enr.
368, avenue Belzile
Rimouski (Québec) G5M 1X8
Emmanuel Gagné
1067, Route des Pionniers
Rimouski (Québec) G5N 5R5
Transport Gilbert Desrosiers enr.
15, rue Bellevue
Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0
Immeubles Mallandain inc.
409, avenue de l’Abraham-Martin
Rimouski (Québec) G5M 1N7
9111-1658 Québec inc.
Autobus Hallé & Turcotte
112, avenue Mont-Comi, C.P. 128
Saint-Donat (Québec) G0K 1L0
Gestion A. Dionne inc.
409, avenue de l’Abraham-Martin
Rimouski (Québec) G5M 1N7

Nombre de
véhicules

2009-2010

4

226 620,08 $

1

53 754,29 $

1

56 582,30 $

1

59 432,40 $

1

56 150,98 $

1

59 879,74 $

1

58 904,86 $

1

56 678,95 $

4

206 317,32 $

5

276 234,63 $

3

189 114,69 $

Note : Cette liste ne comprend pas tous les contrats de transport qui doivent
être accordés pour débuter la prochaine année scolaire.
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09-06-08-336

ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT POUR
L’IMPLANTATION
D’UNE
BIBLIOTHÈQUE
COMMUNE
MUNICIPALE-SCOLAIRE À L’ÉCOLE LÉVESQUE
ATTENDU l’actuelle entente entre la Municipalité de SaintDonat et la Commission scolaire des Phares pour l’opération de la
bibliothèque municipale dans un local de l’école Lévesque;
ATTENDU que la Commission scolaire doit récupérer ce
local pour permettre l’organisation de ses services à la rentrée 2009;
ATTENDU que la Municipalité est affiliée, par voie de
convention, au Centre régional de services aux bibliothèques
publiques et que cet organisme encourage les ententes de partenariat
municipal-scolaire;
ATTENDU que les parties conviennent de la pertinence de
mettre en commun leur service de bibliothèque;
ATTENDU les termes du protocole d’entente convenu entre
les parties;
ATTENDU l’avis favorable reçu du Conseil d’établissement;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’adopter le
protocole d’entente présenté par le directeur des Services des
ressources matérielles permettant la mise en commun de la
bibliothèque municipale de Saint-Donat et la bibliothèque scolaire de
l’école Lévesque à l’intérieur des locaux de l’école Lévesque.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-06-08-337

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE DE LA PISCINE PIERRE-HARVEY
– PHASE 2 – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de Les Architectes Goulet et
LeBel concernant les travaux de réfection de l’enveloppe de la piscine
Pierre-Harvey, phase 2, à l’école Paul-Hubert;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de verser
à l’entrepreneur Construction Dilau 8000 la somme de 49 566,33 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

09-06-08-338

FÉLICITATIONS
M’EXPRIME»

–

CONCOURS

«J’AIME

L’ÉCOLE,

JE

Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adresser
nos plus sincères félicitations à l’école de l’Estran pour avoir remporté
un prix de 5 000 $ dans le cadre du concours «J’aime l’école, je
m’exprime» pour son projet «Un sou pour la vie», monté et rédigé par
Mme Marie-Claude Boudreau, enseignante.
09-06-08-339

FÉLICITATIONS – EXPO-SCIENCES PANCANADIENNE
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adresser
nos plus sincères félicitations à Alexandra Fournier Gonthier, élève de
l’école Paul-Hubert, pour s’être distinguée lors de l’Expo-Sciences
pancanadienne qui se déroulait à Winnipeg du 9 au 17 mai 2009.
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Ce prix lui permettra de participer au concours «Australian
National Youth Science Forum» qui se déroulera à l’Australian
National University de Canberra, en Australie, en janvier 2010.
09-06-08-340

REMERCIEMENTS – M. ANDRÉ CARON
ATTENDU la décision de M. André Caron de ne pas
renouveler son mandat à la présidence de la Fédération des
commissions scolaires du Québec;
ATTENDU les onze années à la présidence de la Fédération
des commissions scolaires du Québec;
ATTENDU les onze années d’engagement et de leadership
de M. Caron à la tête de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;
ATTENDU la place enviable prise par la Fédération des
commissions scolaires du Québec sous la présidence de M. André
Caron;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
remercier M. André Caron pour tout ce qu’il a apporté à l’avancement
de l’école publique au Québec et pour l’intérêt porté aux besoins des
régions comme la nôtre et de lui souhaiter un repos bien mérité et de
la santé.

09-06-08-341

FÉLICITATIONS – PRÉSIDENCE À LA
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

FÉDÉRATION

DES

Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à Mme Josée Bouchard qui a été élue
présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
09-06-08-342

FÉLICITATIONS – VICE-PRÉSIDENCE À LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à M. Rodrigue Vigneault qui a été élu viceprésident de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

09-06-08-343

FÉLICITATIONS – ÉLECTION AU BUREAU DE DIRECTION DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à M. Guilmont Pelletier, président de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, qui a été réélu au bureau
de direction de la Fédération des commissions scolaires du Québec
pour un mandat de deux ans.

09-06-08-344

ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES – RENOUVELLEMENT POUR L’ANNÉE 2009-2010
ATTENDU que le contrat d’assurances de la Commission
scolaire des Phares se termine le 1er juillet 2009;
ATTENDU la proposition reçue;
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ATTENDU la Politique sur l’acquisition de biens et services
de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’accepter la soumission d’assurances générales pour la période du
1er juillet 2009 jusqu’au 1er juillet 2010 du courtier Lemieux, Ryan et
associés, au coût de 64 881 $, plus la taxe de vente provinciale.
09-06-08-345

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE
REPRÉSENTANTS AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES
ÉCOLES 2009-2010
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
déterminer le nombre de représentantes et de représentants au
Conseil d’établissement de chaque école selon ce qui est mentionné
dans le document numéro 2009-C115-1 «Conseils d’établissement des
écoles 2009-2010».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-06-08-346

AUTORISATIONS DE VOYAGES – PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’autoriser le
voyage inscrit au document #F112-5-1 (08).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-06-08-347

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE – FORMATION DU
COMITÉ
ATTENDU la résolution 07-11-26-99 instituant le Comité
d’application du code d’éthique et de déontologie;
ATTENDU la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et
d’autres dispositions législatives (projet de loi 88) qui prévoit
l’institution d’un Comité de gouvernance et d’éthique à compter du 1er
juillet 2009.
ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de
garder la même composition que l’actuel Comité d’application du code
d’éthique et de déontologie et de régie interne;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de modifier
le titre du Comité d’application du code d’éthique et de déontologie
pour Comité de gouvernance et d’éthique, et de confirmer les
personnes suivantes comme membres de ce comité :





Raymond Tudeau;
Alain Rioux;
Guy Potvin;
Gilbert Labrie;
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09-06-08-348

Noëlla Bourdages, substitut;
Raynald Caissy, substitut.

COMITÉ DE VÉRIFICATION – FORMATION DU COMITÉ
ATTENDU la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et
d’autres dispositions législatives (projet de loi 88) qui prévoit
l’institution d’un Comité de vérification à compter du 1er juillet 2009.
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’instituer un
Comité de vérification qui sera composé des personnes suivantes :





trois commissaires;
le directeur général;
le directeur des Services des ressources financières;
au besoin, une ressource externe.

Il est également résolu de nommer les commissaires
suivants pour siéger sur ce comité :



09-06-08-349

Daniel Arseneault;
Alain Rioux;
Gilbert Labrie.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – FORMATION DU
COMITÉ
ATTENDU la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et
d’autres dispositions législatives (projet de loi 88) qui prévoit
l’institution d’un Comité des ressources humaines à compter du 1er
juillet 2009.
Il est proposé par Mme Nadyne Langlois et résolu d’instituer
un Comité des ressources humaines qui sera composé des personnes
suivantes :





deux commissaires;
un commissaire parent;
le directeur général;
le directeur des Services des ressources humaines.

Il est également résolu de nommer les commissaires
suivants pour siéger sur ce comité :



09-06-08-350

Pauline Michaud;
Jacques Deschênes;
Patrice Cayouette.

ANALYSE DU MAINTIEN OU DE LA FERMETURE DE DEUX
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
(ÉCOLE
DES
CHEMINOTS–DU SOMMET ET ÉCOLE DU PORTAGE–DE L’ARCEN-CIEL) – FORMATION DES COMITÉS
ATTENDU la Politique de maintien ou fermeture d’un
établissement d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’instituer un
Comité d’analyse pour l’école des Cheminots–du Sommet et un pour
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l’école du Portage–de l’Arc-en-Ciel, composés conformément à l’article
7.1 de la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés :












la direction de l’établissement concerné;
deux parents membres du conseil d’établissement de
chacun des établissements;
le directeur général;
le directeur des Services des ressources matérielles;
la directrice des Services éducatifs;
le directeur des Services des ressources financières;
le directeur des Services des ressources humaines;
un commissaire représentant le quartier scolaire visé;
un autre commissaire nommé par le Conseil des
commissaires;
un membre de la communauté nommé par la
Municipalité;
un enseignant choisi par la Commission scolaire après
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la
région de la Mitis;

Il est également résolu de nommer les commissaires
suivants pour siéger sur les comités d’analyse :


école des Cheminots–du Sommet
9
9



école du Portage–de l’Arc-en-Ciel
9
9

09-06-08-351

Lise Lévesque, commissaire du quartier;
Stéphanie Vill;

Stéphanie Vill, commissaire du quartier;
Lise Lévesque;

ANALYSE DU MAINTIEN OU DE LA FERMETURE DE L’ÉCOLE
DES HAUTS-PLATEAUX–EUCLIDE-FOURNIER
ATTENDU la résolution n° 08-11-24-95;
ATTENDU la Politique de maintien ou fermeture d’un
établissement d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés;
ATTENDU que le nombre d’élèves inscrits pour l’année
2009-2010 est supérieur à 20;
ATTENDU la mise en place d’un programme d’anglais
intensif;
ATTENDU la préoccupation de la Commission scolaire des
Phares quant à l’avenir de cet établissement et sa volonté de s’assurer
de l’implication et du respect des engagements pris par le milieu;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
reporter l’analyse de la situation quant au maintien ou à la fermeture
de cet établissement pour 2011-2012.
Il est également résolu de confier un mandat au directeur
général afin qu’il assure un suivi auprès du Conseil des commissaires
au cours de l’année 2009-2010.
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09-06-08-352

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 heures, il est proposé par Mme Sara Deschênes et
résolu d’ajourner la séance au lundi 15 juin 2009 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2008
TENU LE 8 JUIN 2008
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