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10-10-25

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 25 octobre 2010, à
19 h 30, à la bibliothèque de l’école du Mistral, 254, avenue Ross,
Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Sara Deschênes
Louise Dionne
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
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain, à compter de 19 h 31

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 motivées :
Noëlla Bourdages
Steve Gagné
Nadyne Langlois

10-10-25-65

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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10-10-25-66

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 question n’est soumise.

À 19 h 31, M. Philippe St-Germain se joint à la séance.
10-10-25-67

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.

10-10-25-68

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Alain Rioux 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 27 septembre
2010 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2 Demande de révision (huis clos) (Francine Doucet);
6.3 Modification au calendrier scolaire de la formation générale
des jeunes 2010-2011 (Francine Doucet);
6.4 Répartition des services éducatifs entre les écoles – Année
scolaire 2011-2012 – Pour consultation (Francine Doucet);
6.5 Répartition des services éducatifs entre les centres –
Année scolaire 2011-2012 – Pour consultation (Francine
Doucet);
6.6 Critères d’inscription des élèves dans les écoles – Année
scolaire 2011-2012 – Formation générale des jeunes –
Pour consultation (Francine Doucet);
6.7 Politique pour un mode de vie physiquement actif – Pour
consultation (Francine Doucet);
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6.8 Demande adressée à la ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, afin de reconnaître la certification et le statut
d’élèves persévérants pour les élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui sont admis
dans un programme ministériel ou un cheminement
scolaire adapté à leurs besoins (Francine Doucet);
6.9 Engagements – Personnel de soutien régulier à temps
plein (Rock Bouffard);
6.10 Fourniture d’huile à chauffage 2010-2013 – Octroi du
contrat (Carl Ruest);
6.11 Entretien ménager à l’école des Hauts-Plateaux–de la
Source – Octroi du contrat (Carl Ruest);
6.12 Contrat de services éconergétiques avec la firme TeknikaHBA – Paiement de la ristourne pour la première année de
suivi (Carl Ruest);
6.13 Plan de réduction de la taille de l’effectif et des dépenses
de nature administrative (Marc Girard);
6.14 Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2011-2012, 20122013 et 2013-2014 – Pour consultation (Cathy-Maude Croft);
6.15 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac –
Résolution d’adhésion (Cathy-Maude Croft);
6.16 Semaine des professionnelles et des professionnels
Poirier);
6.17 États financiers
novembre 2010);

2009-2010

(ajournement

(Jacques

du

15

6.18 Appui à la coalition pour le maintien du découpage
électoral actuel dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et
Chaudière-Appalaches (Raymond Tudeau);
6.19 Félicitations – Activité cross-country;
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 novembre 2010).

DÉCISION
10-10-25-69

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
SEPTEMBRE 2010 – APPROBATION ET SUIVIS

DU

27

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 septembre 2010 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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10-10-25-70

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION
GÉNÉRALE DES JEUNES 2010-2011
ATTENDU l’horaire des épreuves ministérielles de juin 2011;
ATTENDU que l’épreuve d’anglais langue seconde de 5 e
secondaire, production écrite, est placée le vendredi 10 juin 2011;
ATTENDU que le vendredi 10 juin 2011 avait été décrété
journée pédagogique ou de correction, et le lundi 13 juin 2011 jour de
congé commun au préscolaire lors de l’adoption du calendrier scolaire
de la formation générale des jeunes;
ATTENDU la consultation
l’enseignement de la région de la Mitis;

auprès

du

Syndicat

de

Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
déplacer la journée pédagogique ou de correction du 10 juin 2011 au
lundi 13 juin 2011 et de déplacer le jour de congé du préscolaire du
lundi 13 juin 2011 au vendredi 10 juin 2011.
10-10-25-71

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
– ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués;
ATTENDU que le document présentant la répartition des
services éducatifs entre les écoles a été revu et corrigé;
ATTENDU qu’une étude a été faite en comité consultatif de
gestion et en comité plénier;
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la répartition des services éducatifs
entre les écoles;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
soumettre à la consultation auprès du comité de parents, 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 écoles – Année
scolaire 2011-2012», codifié sous le numéro E002-1.

10-10-25-72

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES
– ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués au
cours de l’automne 2010;
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 et en comité plénier;
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la répartition des services éducatifs
entre les centres;
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Il est proposé par M. Alain Rioux 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 2011-2012», codifié sous le numéro
E002-1-1.
10-10-25-73

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES –
ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 – FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder annuellement à l’inscription des élèves dans les écoles;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées au
document présentant les critères d’inscription des élèves dans les
écoles;
ATTENDU qu’une étude a été faite en comité consultatif de
gestion et en comité plénier;
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur les critères d’inscription des élèves
dans les écoles;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de soumettre
à la consultation auprès du comité de parents, 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 «Critères d’inscription des élèves dans les écoles – Année
scolaire 2011-2012», codifié sous le numéro E104-1-2.

10-10-25-74

POLITIQUE POUR UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF
ATTENDU la politique cadre pour une saine alimentation et
un mode de vie physiquement actif du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport;
ATTENDU que la commission scolaire des Phares est
consciente de l’influence que possède le mode de vie physiquement
actif;
ATTENDU la volonté de la commission scolaire d’élaborer
une politique pour encadrer le mode de vie physiquement actif dans
ses établissements et durant ses activités;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de soumettre à
la consultation auprès du comité de parents, du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis, du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du
Syndicat du personnel de soutien scolaire des Phares le document
«Politique pour un mode de vie physiquement actif», codifié sous le
numéro A133-11.
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10-10-25-75

DEMANDE ADRESSÉE À LA MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU
LOISIR ET DU SPORT, AFIN DE RECONNAÎTRE LA
CERTIFICATION ET LE STATUT D’ÉLÈVES PERSÉVÉRANTS
POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE QUI SONT ADMIS DANS
UN PROGRAMME MINISTÉRIEL OU UN CHEMINEMENT
SCOLAIRE ADAPTÉ À LEURS BESOINS
ATTENDU que les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire des Phares
sont admis dans un programme ministériel ou un cheminement
scolaire adapté à leurs besoins;
ATTENDU que ces élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, qui sont admis dans un programme
ministériel ou un cheminement scolaire adapté à leurs besoins,
déploient des efforts significatifs afin de terminer avec succès leurs
parcours scolaire adapté et n’obtiennent pas de certification reconnue
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU que les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire des Phares
admis dans un programme ministériel ou un cheminement scolaire
adapté à leurs besoins sont actuellement reconnus comme des
décrocheurs, selon les données fournies par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
demander à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
reconnaître la certification et le statut d’élèves persévérants, aux
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui
sont admis dans un programme ministériel ou un cheminement
scolaire adapté à leurs besoins et qui le terminent avec succès.

10-10-25-76

ENGAGEMENTS – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À
TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de procéder à
l’engagement du personnel de soutien suivant :
M. Jean Jennis, ouvrier certifié d’entretien, à compter du
12 octobre 2010;
M. Sébastien Côté, ouvrier d’entretien classe II, à
compter du 12 octobre 2010.

10-10-25-77

FOURNITURE D’HUILE À CHAUFFAGE 2010-2013 – OCTROI DU
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public réalisé auprès des
fournisseurs relativement à l’approvisionnement en huile à chauffage
pour les immeubles de la Commission scolaire;
ATTENDU les soumissions reçues et l’analyse qui en a été
faite par les Services des ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’accepter
la soumission de la compagnie Le Groupe Gaz-O-Bar, relativement à
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la fourniture d’huile à chauffage pour les immeubles de la Commission
scolaire, couvrant la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre
2013, aux conditions stipulées dans le devis de soumission.
10-10-25-78

ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX–DE
LA SOURCE – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école des Hauts-Plateaux–de la Source à Les
Hauteurs;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation de la direction des Services des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’octroyer le contrat d’entretien de l’école des Hauts-Plateaux–de la
Source à Claude Jean, plus bas soumissionnaire conforme, au
montant de 17 580 $, taxes en sus, par année, à compter du 1 er
novembre 2010.
Cette résolution est conditionnelle
documents exigibles en vertu du contrat.

10-10-25-79

à

l’obtention

des

CONTRAT DE SERVICES ÉCONERGÉTIQUES AVEC LA FIRME
TEKNIKA-HBA – PAIEMENT DE LA RISTOURNE POUR LA
PREMIÈRE ANNÉE DE SUIVI
ATTENDU le contrat de services éconergétiques conclu
avec la firme Teknika-HBA;
ATTENDU les résultats obtenus lors de la première année
de suivis énergétique et financier qui ont fait suite aux travaux de mise
en place des mesures d’économie;
ATTENDU la vérification des données effectuées par les
directions des Services des ressources financières et des Services des
ressources matérielles;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services
des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’autoriser le paiement de la ristourne prévue au contrat éconergétique
équivalant à 50 % du montant d’économies qui dépasse les cibles
prévues au contrat à la firme Teknika-HBA, soit la somme de
67 441,50 $, taxes en sus, ce montant représentant la somme due
pour la première année de suivi.

10-10-25-80

PLAN DE RÉDUCTION DE LA TAILLE DE L’EFFECTIF ET DES
DÉPENSES DE NATURE ADMINISTRATIVE
ATTENDU la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du
discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre
budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette (Loi), adoptée le
11 juin 2010;
ATTENDU la résolution numéro 10-08-16-11;
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ATTENDU la demande de dérogation qui a été acheminée à
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et pour laquelle la
Commission scolaire des Phares n’a pas reçu de réponse;
ATTENDU que la Commission scolaire a réalisé un plan de
réduction de la taille de l’effectif et des dépenses de nature
administrative;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le plan
de réduction de la taille de l’effectif et des dépenses de nature
administrative codifié sous le numéro F108.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
10-10-25-81

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2011-2012, 20122013 ET 2013-2014 – POUR CONSULTATION
ATTENDU les exigences de la Loi sur l’instruction publique
pour le dépôt d’un plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements de la Commission scolaire
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’accepter, pour
fins de consultation, le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements de la Commission scolaire
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

10-10-25-82

COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC –
RÉSOLUTION D’ADHÉSION
ATTENDU que le tabac est un produit mortel qui cause un
très large éventail de maladies;
ATTENDU que, chaque année, plus de 10 000 Québécois
décèdent d’une maladie causée par l’usage du tabac;
ATTENDU que la fumée secondaire est dommageable pour
la santé;
ATTENDU que la nicotine crée une dépendance
extrêmement forte et devient rapidement la principale raison pour
laquelle les gens continuent de fumer;
ATTENDU que le tabac serait interdit si on tentait de
l’introduire sur le marché aujourd’hui;
ATTENDU que le tabagisme est une épidémie industrielle;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu que la
Commission scolaire des Phares endosse la plate-forme de la
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

10-10-25-83

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
ATTENDU que la Semaine nationale des professionnelles et
des professionnels du monde scolaire se tiendra du 14 au 20
novembre 2010;
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Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par les professionnelles
et les professionnels pour la réussite des élèves.
10-10-25-84

APPUI À LA COALITION POUR LE MAINTIEN DU DÉCOUPAGE
ÉLECTORAL ACTUEL DANS LE BAS-SAINT-LAURENT, LA
GASPÉSIE ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
ATTENDU que le Directeur général des élections a soumis
son rapport sur la carte électorale les 14 et 15 septembre derniers à la
Commission de la représentation électorale et qu’il a signifié
clairement que des comtés du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de
Chaudière-Appalaches disparaîtront;
ATTENDU qu’il est inacceptable que les comtés en région
disparaissent, tel que prévu à la nouvelle carte électorale;
ATTENDU que les MRC des comtés en région partagent les
mêmes réalités et doivent relever des défis similaires tels que la
décroissance démographique, l’exode des jeunes, l’accessibilité à des
services de proximité, l’occupation dynamique du territoire, l’économie
basée sur les ressources naturelles, etc., soit autant de
caractéristiques qui nous confèrent une identité commune;
ATTENDU que la proposition du directeur général des
élections aurait des impacts importants sur nos communautés rurales,
tels que :











la disparition des régions rurales au profit des centres
urbains;
la fragilisation de l’organisation du territoire et la
diminution de l’accessibilité à divers services de
proximité;
la perte d’accessibilité à son député occasionnée par un
plus grand nombre de municipalités et une plus grande
distance à parcourir;
la diminution du poids politique des régions rurales;
la perte du sentiment d’appartenance et remise en
question de l’identité même des citoyens des
communautés rurales;
l’isolement du monde rural et sentiment intense
d’assimilation aux régions urbaines;
l’incompatibilité avec la volonté du gouvernement
québécois de développer une véritable politique de
l’occupation dynamique du territoire (Politique nationale
de la ruralité);
la diminution de la représentativité des régions à
l’Assemblée nationale par la réduction de son nombre de
députés;
la possibilité de perdre, pour certaines, le statut de région
ressource.

ATTENDU qu’il en va de la représentation et du poids
politique du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de ChaudièreAppalaches et de toutes les régions du Québec;
ATTENDU que les problématiques de distance et de
dispersion doivent être prises en compte et non seulement le critère
démographique;
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Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu que
la Commission scolaire des Phares appuie la Coalition pour le
maintien des comtés en région pour maintenir les comtés du BasSaint-Laurent, de la Gaspésie et de Chaudière-Appalaches dans leur
découpage actuel, et que la présente résolution soit acheminée au
Directeur général des élections.
10-10-25-85

FÉLICITATIONS – ACTIVITÉ CROSS-COUNTRY
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adresser nos
plus sincères félicitations au comité organisateur de l’activité de crosscountry, au personnel enseignant en éducation physique, ainsi qu’à
l’ensemble du personnel de la Commission scolaire des Phares, aux
parents et bénévoles qui se sont impliqués pour la réalisation de cette
activité.

10-10-25-86

HUIS CLOS
À 20 h 35, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de continuer la séance à huis clos.

10-10-25-87

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 54, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de siéger en séance publique.

10-10-25-88

DEMANDE DE RÉVISION
ATTENDU la demande de révision d’une décision
relativement à l’accommodement du transport scolaire pour l’élève
#J126CP-2010;
ATTENDU l’analyse effectuée conformément à la politique
intitulée «Formulation d’une demande de révision de décision»;
ATTENDU les constatations du comité de révision, soit
notamment :



le respect de l’application de la Politique sur
l’admissibilité au transport scolaire;
l’information qui a été transmise au parent dans les mois
précédant le déménagement pour les élèves fréquentant
une école hors-quartier;

ATTENDU les échanges à huis clos et la recommandation
du comité de révision;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de rejeter la
demande de révision compte tenu de la Politique sur l’admissibilité au
transport scolaire en vigueur.
10-10-25-89

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

Rapport du président;
Rapport du directeur général.
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10-10-25-90

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

10-10-25-91

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 57, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
d’ajourner la séance au 15 novembre 2010 à 20 heures.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2010

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :
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2011-2012
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Politique pour un mode de vie
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2
certification et le statut d’élèves
persévérants pour les élèves
handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
qui
sont
admis
dans
un
programme ministériel ou un
cheminement scolaire adapté à
leurs besoins
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10-10-25-78

Entretien ménager à l’école des
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10-10-25-81

Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles et liste
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2012-2013 et 2013-2014

10-10-25-82

Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac – Résolution
d’adhésion

10-10-25-83

Semaine des professionnelles et
des professionnels

10-10-25-84

Appui à la coalition pour le
maintien des comités en région
pour maintenir le découpage
électoral actuel dans le Bas-SaintLaurent,
la
Gaspésie
et
Chaudière-Appalaches

10-10-25-85

Félicitations
country

–

Activité

cross-

3
10-10-25-86

Huis clos

10-10-25-87

Retour en séance publique

10-10-25-88

Demande de révision

10-10-25-89

Information

10-10-25-90

Questions nouvelles

10-10-25-91

Ajournement de la séance

