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09-12-14

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 14 décembre 2009, à
19 h 38, 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
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Philippe St-Germain

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. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Absences motivées :
Gaston Rioux (représentant du Comité de parents pour
l’ordre primaire)
Stéphanie Vill

09-12-14-132

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCES DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du Conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.
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09-12-14-133

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 suivant est soumis :


09-12-14-134

Proposition de regroupements d’écoles.

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.

09-12-14-135

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondances des élèves;

3.0

Période de questions réservée au public;

4.0

Période réservée aux commissaires parents;

5.0

Adoption de l’ordre du jour;

6.0

Décision
6.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre
2009 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Plan triennal de destination et de répartition des
immeubles et liste des établissements 2010-2011, 20112012 et 2012-2013 – Pour adoption (Cathy-Maude Croft) ;
6.3. Répartition des services éducatifs entre les centres 20102011 – Pour consultation (Francine Doucet) ;
6.4. Critères d’inscription des élèves dans les écoles – Année
scolaire 2010-2011 – Pour adoption (Francine Doucet) ;
6.5. Répartition des services éducatifs entre les écoles – Année
scolaire 2010-2011 – Pour adoption (Francine Doucet) ;
6.6. Reclassement – Personnel de soutien (huis clos)
Poirier) ;

(Jacques

6.7. Engagement – Personnel de soutien régulier à temps plein
(Jacques Poirier) ;
6.8. Réfection du stationnement de l’école de la Rose-desVents – Paiement final (Carl Ruest) ;
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6.9. Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation des fonctions et pouvoirs (période du 1er
juillet au 31 octobre 2009) (Jacques Poirier) ;
6.10.Comblements de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
6.11.Suivi au jugement du Tribunal des droits de la personne
(ajournement du 15 décembre 2009 à 20 heures) (Jacques
Poirier) ;
7.0

Information
7.1 Rapport du président ;
7.2 Rapport du directeur général ;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Ajournement de la séance (15 décembre 2009).

DÉCISION
09-12-14-136

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE
2009 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 23 novembre 2009 et de l’approuver tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

09-12-14-137

PLAN TRIENNAL DE DESTINATION ET DE RÉPARTITION DES
IMMEUBLES ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2010-2011, 20112012 ET 2012-2013 – POUR ADOPTION
ATTENDU l’obligation faite par la Loi sur l’instruction
publique, article 211, d’établir un plan triennal de répartition et de
destination des immeubles;
ATTENDU les consultations effectuées et les analyses
réalisées;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste
des établissements 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, codifié sous
le numéro A105 (10-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-12-14-138

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES
2010-2011 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués au
cours de l’automne 2009;
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ATTENDU que le document présentant la répartition des
services éducatifs entre les centres a été revu et corrigé;
ATTENDU qu’une étude a été faite en Comité consultatif de
gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la répartition des services éducatifs
entre les centres;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de
la région de la Mitis et du Syndicat des professionnelles et des
professionnels du Bas-Saint-Laurent, le document «Répartition des
services éducatifs entre les centres – Année scolaire 2010-2011»,
codifié sous le numéro E002-1-1 (10-01).
09-12-14-139

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES –
ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le Comité
de parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis ainsi
que le Syndicat des professionnelles et des professionnels du BasSaint-Laurent concernant le document présentant les critères
d’inscription des élèves dans les écoles;
ATTENDU que des avis ont été reçus de certaines instances
ci-dessus décrites;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite et que des
modifications ont été apportées au document «Critères d’inscription
des élèves dans les écoles – Année scolaire 2010-2011»
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’adopter le
document «Critères d’inscription des élèves dans les écoles – Année
scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro E104-1-1 (10-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-12-14-140

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
– ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le Comité
de parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis ainsi
que le Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas
Saint-Laurent concernant le document présentant la répartition des
services éducatifs entre les écoles;
ATTENDU que des avis ont été reçus de certaines instances
ci-dessus décrites;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite et que des
modifications ont été apportées au document «Répartition des services
éducatifs entre les écoles – Année scolaire 2010-2011»;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter le
document «Répartition des services éducatifs entre les écoles – Année
scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro E002-1 (10-01).
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
09-12-14-141

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À TEMPS
PLEIN
ATTENDU les postes devenus vacants au plan d’effectifs du
personnel de soutien;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’entériner les
engagements du personnel de soutien suivant à compter de l’année
scolaire 2009-2010 :



09-12-14-142

M. Raymond Paradis, ouvrier d’entretien classe II;
M. Marc-André Gagnon, ouvrier d’entretien classe II.

RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE LA ROSEDES-VENTS – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation des Architectes Proulx et
Savard concernant les travaux de réfection du stationnement de l’école
de la Rose-des-Vents de Rimouski;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de verser à
l’entrepreneur Asphalte GMP inc., la somme de 5 643,75 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

09-12-14-143

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
(PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 2009)
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le
Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements de
délégation des fonctions et des pouvoirs pour la période du 1er juillet
2009 au 31 octobre 2009, tel que présenté au document A113-1
(07/09-10/09).
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.

09-12-14-144

HUIS CLOS
À 20 h 21, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

09-12-14-145

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 25, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.
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09-12-14-146

RECLASSEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU que M. Harold
établissement de plus de 9 275 mètres²;

Dubé

travaille

dans

un

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la convention
collective, M. Dubé n’a pas droit à sa prime de chef d’équipe;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de reclasser
M. Harold Dubé concierge de plus de 9 275 mètres² et de lui retirer la
prime de chef d’équipe.
09-12-14-147

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 est vacant considérant que le titulaire du
poste occupe de façon intérimaire un autre poste à la Commission
scolaire;
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;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de nommer
par intérim M. Bernard Dubé au poste de directeur adjoint de l’école
Paul-Hubert à compter du 1er janvier 2010 mais n’excédant pas le 30
juin 2010.

09-12-14-148

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE RÉGISSEUSE OU
RÉGISSEUR
AUX
OPÉRATIONS
AUX
SERVICES
DES
RESSOURCES MATÉRIELLES
ATTENDU que le poste de régisseuse ou régisseur aux
opérations aux Services des ressources matérielles est vacant en
raison de l’absence du titulaire du poste;
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;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
par intérim M. Alain Lévesque au poste de régisseur aux opérations
aux Services des ressources matérielles jusqu’au retour au travail du
titulaire du poste, mais n’excédant pas le 30 juin 2010.
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09-12-14-149

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :

09-12-14-150

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

09-12-14-151

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 28, il est proposé par M. Steve Gagné et résolu
d’ajourner la séance au mardi 15 décembre 2009 à 20 heures.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2009

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

09-12-14-132

Période
de
questions
correspondances des élèves

et

09-12-14-133

Période de questions réservée au
public

09-12-14-134

Période
réservée
commissaires parents

09-12-14-135

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
09-12-14-136

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 novembre 2009 –
Approbation et suivis

09-12-14-137

Plan triennal de destination et de
répartition des immeubles et liste
des établissements 2010-2011,
2011-2012 et 2012-2013 – Pour
adoption

09-12-14-138

Répartition des services éducatifs
entre les centres 2010-2011 –
Pour consultation

09-12-14-139

Critères d’inscription des élèves
dans les écoles – Année scolaire
2010-2011 – Pour adoption

09-12-14-140

Répartition des services éducatifs
entre les écoles – Année scolaire
2010-2011 – Pour adoption

2
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Engagement – Personnel
soutien régulier à temps plein

de

09-12-14-142

Réfection du stationnement de
l’école de la Rose-des-Vents –
Paiement final

09-12-14-143

Rapport des décisions prises dans
le cadre des règlements de
délégation des fonctions et
pouvoirs (période du 1er juillet au
31 octobre 2009)

09-12-14-144

Huis clos

09-12-14-145

Retour en séance publique

09-12-14-146

Reclassement – Personnel de
soutien

09-12-14-147

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

09-12-14-148

Nomination intérimaire au poste
de régisseuse ou régisseur aux
opérations aux Services des
ressources matérielles

09-12-14-149

Information

09-12-14-150

Questions nouvelles

09-12-14-151

Ajournement de la séance

