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10-03-15

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 22 février 2010 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 15 mars 2010, à 19 h 30, à la Salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
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
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
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. 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
Absences :
Noëlla Bourdages, motivée
Gilbert Labrie, motivée
Jean-Maurice Lechasseur
Lise Lévesque, motivée
Stéphanie Vill, motivée
10-03-15-219

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;
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3.0

Décision
3.1.

Séance publique d’information et présentation du rapport
annuel 2008-2009 de la Commission scolaire des Phares
(Raymond Tudeau) ;

3.2.

Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année
scolaire 2010-2011 – Pour adoption (Francine Doucet) ;

3.3.

Liste des disciplines – Secteur des jeunes – Année
scolaire 2010-2011 – Pour adoption (Francine Doucet) ;

3.4.

Liste des spécialités et sous-spécialités de la formation
professionnelle – Année scolaire 2010-2011 – Pour
adoption (Francine Doucet) ;

3.5.

Liste des spécialités de la formation générale des adultes
– Année scolaire 2010-2011 – Pour adoption (Francine
Doucet) ;

3.6.

Calendrier scolaire – Formation générale des jeunes –
Année scolaire 2010-2011 – Pour consultation (Francine
Doucet) ;

3.7.

Calendriers scolaires – Secteurs formation générale des
adultes et formation professionnelle – Année scolaire
2010-2011 – Pour consultation (Francine Doucet) ;

3.8.

Projets de maintien d’actifs à l’école des Hauts-Plateaux–
Marie-Élisabeth – Choix d’une firme d’architectes (Carl
Ruest) ;

3.9.

Projets de maintien d’actifs à l’école des Hauts-Plateaux–
Marie-Élisabeth – Choix d’une firme d’ingénieurs (Carl
Ruest) ;

3.10. Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2010-2011 – Pour
consultation (Marc Girard) ;
3.11. Association régionale du sport étudiant de l’Est du
Québec – Délégation 2009-2010 (Francine Doucet) ;
3.12. Autorisation de voyages – Président, commissaires et
directeur général (Jacques Poirier) ;
4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
10-03-15-220

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ET PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL 2008-2009 DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES
ATTENDU les articles 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction
publique;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de prendre
acte du Rapport annuel de la Commission scolaire des Phares pour
l’année 2008-2009, tel que présenté par le président.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

87
10-03-15-221

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU
1ER CYCLE DU SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE –
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 et le
Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-SaintLaurent concernant le document présentant les règles de passage des
élèves;
ATTENDU que des avis ont été reçus des instances cidessus décrites;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite en comité
consultatif de gestion et que des modifications ont été apportées;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’adopter le
document «Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Formation générale
des jeunes – Passage de juin 2010 pour l’année scolaire 2010-2011»,
codifié sous le numéro E153-3 (10-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-03-15-222

LISTE DES DISCIPLINES – SECTEUR DES JEUNES – ANNÉE
SCOLAIRE 2010-2011 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis concernant le
document «Liste des disciplines – Secteur des jeunes»;
ATTENDU que des avis ont été reçus de l’instance cidessus décrite;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite en comité
consultatif de gestion et que des modifications ont été apportées;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document «Liste des disciplines – Secteur des jeunes – Année
scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro E106-5-1 (10-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-03-15-223

LISTE DES SPÉCIALITÉS DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
ADULTES – ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis concernant le
document «Liste des spécialités de la formation générale des adultes
2010-2011»;
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu d’apporter de changements à
la liste des spécialités de la formation générale des adultes;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter le
document «Liste des spécialités de la formation générale des adultes
2010-2011», codifié sous le numéro E241-1 (10-02).
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
10-03-15-224

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET SOUS-SPÉCIALITÉS DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011
– POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis concernant le
document «Liste des spécialités et des sous-spécialités de la formation
professionnelle 2010-2011»;
ATTENDU que des avis ont été reçus de l’instance cidessus décrite;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite en comité
consultatif de gestion et que des modifications ont été apportées;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter le
document «Liste des spécialités et sous-spécialités de la formation
professionnelle 2010-2011», codifié sous le numéro E241-1 (10-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-03-15-225

CALENDRIER SCOLAIRE – FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES – ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – POUR CONSULTATION
ATTENDU qu’une étude a été faite au comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année scolaire 20102011;
ATTENDU qu’une entente existe avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis pour qu’un projet conjoint soit
soumis à la consultation;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du comité
paritaire du personnel enseignant en vertu de l’article 8-4-02 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. Guy Potvin et résolu de soumettre à la
consultation auprès du comité de parents, du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, du
Syndicat du personnel de soutien et du Syndicat de l’enseignement de
la région de la Mitis, le document «Calendrier scolaire, formation
générale des jeunes, année scolaire 2010-2011», codifié sous le
numéro E105.
Il est également résolu de soumettre à la consultation
auprès du comité de parents, du Syndicat des professionnelles et des
professionnels du Bas-Saint-Laurent, du Syndicat du personnel de
soutien et du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis, le
document «Proposition des onze jours de congé communs à tous les
élèves du préscolaire pour l’année scolaire 2010-2011», codifié sous le
numéro SE-10-011.
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10-03-15-226

CALENDRIERS
SCOLAIRES
–
SECTEURS
FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
– ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – POUR CONSULTATION
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du comité
des calendriers scolaires formation générale des adultes et formation
professionnelle;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur les calendriers scolaires;
Il est proposé par M. Raynald Caissy 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 de
l’éducation des adultes du Bas-Saint-Laurent, les projets de
calendriers scolaires 2010-2011 de la formation générale des adultes
(Centre de formation des adultes de Mont-Joli–Mitis et Centre de
formation de Rimouski-Neigette) et de la formation professionnelle
(Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis et Centre de
formation de Rimouski Neigette).

10-03-15-227

PROJETS DE MAINTIEN D’ACTIFS À L’ÉCOLE DES HAUTSPLATEAUX–MARIE-ÉLISABETH
–
CHOIX
D’UNE
FIRME
D’ARCHITECTES
ATTENDU l’aide financière obtenue du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de la mesure
«Résorption du déficit d’entretien» pour l’année 2009-2010;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans cette mesure;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
ATTENDU que la présente résolution viendra compléter les
choix confirmés par la résolution numéro 10-02-01-170;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’octroyer le
contrat de services en architecture pour le projet de réfection des
installations sanitaires de l’école des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth
à la firme Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, architectes.

M. Raymond Tudeau dénonce son intérêt au conseil des commissaires sur le
prochain sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.
Compte tenu de cette dénonciation d’intérêt, M. Raynald Caissy, vice-président,
préside les délibérations pour l’étude de ce point.
10-03-15-228

PROJETS DE MAINTIEN D’ACTIFS À L’ÉCOLE DES HAUTSPLATEAUX–MARIE-ÉLISABETH
–
CHOIX
D’UNE
FIRME
D’INGÉNIEURS
ATTENDU l’aide financière obtenue du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de la mesure
«Résorption du déficit d’entretien» pour l’année 2009-2010;
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ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans cette mesure;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
ATTENDU que la présente résolution viendra compléter les
choix confirmés par la résolution numéro 10-02-01-171;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’octroyer le contrat de services en ingénierie pour le projet de
réfection des installations sanitaires de l’école des Hauts-Plateaux–
Marie-Élisabeth à la firme Roche ltée.
10-03-15-229

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2010-2011 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2010-2011 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les consultations qui doivent être effectuées sur
les objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
soumettre à la consultation le document «Objectifs, principes et
critères de répartition des ressources financières pour l’année 20102011», codifié sous le numéro F102-3.

10-03-15-230

ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE L’EST DU
QUÉBEC – DÉLÉGATION 2009-2010
ATTENDU la résolution n° 09-08-17-6;
ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est du Québec nous a demandé de nommer des délégués pour
siéger au conseil d’administration de l’association;
ATTENDU que M. Izraël Desjardins a quitté la Commission
scolaire;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de nommer
Mme Karine Dupont à titre de déléguée au conseil d’administration de
l’Association régionale du sport étudiant de l’Est du Québec en
remplacement de M. Izraël Desjardins.

10-03-15-231

AUTORISATION DE VOYAGES
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document #F112-5-1 (09-06).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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10-03-15-232

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 13, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
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TENU LE 15 MARS 2010
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