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11-01-24

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 24 janvier 2011, 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
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain, quitte à 20 h 26 (départ motivé)

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, 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. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Absences motivées :
Noëlla Bourdages
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Nadyne Langlois
Luc Marcoux
Pauline Michaud
Guy Potvin
Stéphanie Vill
11-01-24-164

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE 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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11-01-24-165

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.

11-01-24-166

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.

11-01-24-167

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondance 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 13 décembre
2010 :
 Approbation;
 Suivis;

6.2.

Séance publique d’information et présentation du rapport
annuel 2009-2010 de la Commission scolaire des Phares
(Raymond Tudeau);

6.3.

Calendriers scolaires 2011-2012 – Formation générale
des jeunes et proposition des onze jours de congés
communs au préscolaire – Pour adoption (Francine Doucet) ;

6.4.

Calendriers scolaires 2011-2012 – Secteurs formation
générale des adultes et formation professionnelle – Pour
adoption (Francine Doucet) ;

6.5.

Politique pour un mode de vie physiquement actif – Pour
adoption (Francine Doucet) ;

6.6.

Liste des disciplines – Formation générale des jeunes –
Année scolaire 2011-2012 – Pour consultation (Francine
Doucet) ;

6.7.

Liste des spécialités de la formation générale des adultes
et liste des spécialités et des sous-spécialités de la
formation professionnelle – Année scolaire 2011-2012 –
Pour consultation (Francine Doucet) ;
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6.8.

Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année
scolaire 2011-2012 – Pour consultation (Francine Doucet) ;

6.9.

Mise à pied pour incapacité physique (Rock Bouffard) ;

6.10. Engagements personnel de soutien régulier (Rock Bouffard) ;
6.11. Objectifs, principes et critères de répartition
ressources financières 2011-2012 (Marc Girard) ;

des

6.12. Révision budgétaire 2010-2011 (Marc Girard) ;
6.13. Politique sur l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication – Pour consultation (Cathy-Maude
Croft) ;
6.14. Réfection des blocs sanitaires des gymnases à l’école du
Mistral – Paiement final (Cathy-Maude Croft) ;
6.15. Semaine de l’étudiante et de l’étudiant du 5 au 13 février
2011 (Cathy-Maude Croft);
6.16. Semaine des enseignantes et des enseignants du 6 au
12 février 2011 (Cathy-Maude Croft);
6.17. Mise sur pied d’un laboratoire sur l’expérimentation des
nouveaux environnements technologiques en lien avec
les activités de lecture, d’écriture et d’apprentissage en
milieu universitaire – Appui au projet de l’UQAR (JeanFrançois Parent) ;
6.18. Condoléances – Famille de Simon Deschênes
Croft);

(Cathy-Maude

6.19. Réfection de la fenestration du pavillon de l’envolée de
l’école Élisabeth-Turgeon – Paiement final (ajournement
du 14 février 2011) (Carl Ruest) ;
7.0

Information
7.1

Rapport du président ;

7.2

Rapport du directeur général ;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Ajournement de la séance (14 février 2011).

DÉCISION
11-01-24-168

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE
2010 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 décembre 2010 et de l’approuver tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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11-01-24-169

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ET PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL 2009-2010 DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES
ATTENDU les articles 220 et 220.1 de la Loi sur l’instruction
publique;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de prendre acte
du Rapport annuel de la Commission scolaire des Phares pour l’année
2009-2010, tel que présenté par la secrétaire générale, et codifié sous
le numéro A151-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-01-24-170

CALENDRIERS SCOLAIRES 2011-2012 – FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES ET PROPOSITION DES ONZE JOURS DE CONGÉS
COMMUNS AU PRÉSCOLAIRE – POUR ADOPTION
ATTENDU l’entente au comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 8-4-02 de la convention collective
locale;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du
comité de parents, du Syndicat des professionnelles et des
professionnels du Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du personnel de
soutien;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’adopter le
document «Calendrier scolaire, formation générale des jeunes –
Année scolaire 2011-2012», codifié sous le numéro E105.
Il est également résolu d’adopter le document «Proposition
des onze jours de congé communs à tous les élèves du préscolaire
pour l’année scolaire 2011-2012».
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

11-01-24-171

CALENDRIERS SCOLAIRES 2011-2012 – SECTEURS FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
– POUR ADOPTION
ATTENDU l’entente au comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 11-10.03 de la convention collective
locale de l’éducation des adultes et de l’article 13-10.04 de la
convention collective locale de la formation professionnelle;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du
Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-SaintLaurent;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter les
calendriers scolaires 2011-2012 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).
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Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.
11-01-24-172

POLITIQUE POUR UN MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF –
POUR ADOPTION
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du
comité de parents, du Syndicat de l’enseignement de la région de la
Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du BasSaint-Laurent et du Syndicat du personnel de soutien scolaire des
Phares;
ATTENDU qu’à la suite de cette consultation, des
modifications ont été apportées au document «Politique pour un mode
de vie physiquement actif»;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le
document «Politique pour un mode de vie physiquement actif», codifié
sous le numéro SE-11-01-24.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.

11-01-24-173

LISTE DES DISCIPLINES – FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES
– ANNÉE SCOLAIRE 2011-2012 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées au
document présentant la liste des disciplines de la formation générale
des jeunes;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des disciplines de la formation
générale des jeunes;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de
la région de la Mitis le document «Liste des disciplines – Secteur des
jeunes – Année scolaire 2011-2012», codifié sous le numéro
E106-5-1.

11-01-24-174

LISTE DES SPÉCIALITÉS DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
ADULTES ET LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES SOUSSPÉCIALITÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE
SCOLAIRE 2011-2012 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des spécialités de la formation
générale des adultes et sur la liste des spécialités et des sousspécialités de la formation professionnelle;
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Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de soumettre à
la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de
la Mitis les documents «Liste des spécialités de la formation générale
des adultes 2011-2012», codifié sous le numéro E241-1, et «Liste des
spécialités et des sous-spécialités de la formation professionnelle
2011-2012», codifié sous le numéro E241-1.
11-01-24-175

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU
1ER CYCLE DU SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE –
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 les règles de
passage de la formation générale des jeunes a été révisé et modifié;
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 les règles de passage;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault 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 «Règles de passage du primaire au secondaire et du 1 er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année scolaire 20112012», codifié sous le numéro E153-3.

11-01-24-176

MISE À PIED POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE
ATTENDU que depuis le 11 septembre 2006, le travailleur
est en invalidité et n’a pas occupé sa fonction d’ouvrier d’entretien
classe 2 de façon continue;
ATTENDU les attestations médicales fournies par la
personne salariée RH-11-01-24 depuis le début de son invalidité;
ATTENDU les dispositions des articles 5-3.00 et 5-9.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien concernant
les bénéfices reliés à une période d’invalidité (maladie et accident du
travail);
ATTENDU la nature des fonctions exigées de façon
principale et habituelle de son emploi;
ATTENDU l’absence d’emploi convenable à la Commission
scolaire respectant les limitations du travailleur;
ATTENDU les dispositions des articles 7-4.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien concernant
l’incapacité physique de rencontrer les exigences de son poste tel que
déterminé par la CSST;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’entériner la mise à pied pour incapacité physique de la personne
salariée #RH-11-01-24, telle mise à pied devenant effective le 25
janvier 2011.
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11-01-24-177

ENGAGEMENTS PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER
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 :



11-01-24-178

Madame Marie-Claude Dubé, agente de bureau, classe
principale, à compter du 24 janvier 2011 à l’école du
Mistral;
Monsieur Réjean Corriveau, opérateur en informatique,
classe 1, à compter du 6 janvier 2011 à l’école PaulHubert et aux écoles du territoire.

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES 2011-2012
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2011-2012 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 M. Gilbert Labrie et résolu de soumettre à
la consultation le document «Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières pour l’année 2011-2012» codifié
sous le numéro F102-3.

À 20 h 26, M. Philippe St-Germain quitte la séance.
11-01-24-179

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2010-2011
ATTENDU la mise à jour du budget 2010-2011 réalisée à
partir des résultats aux états financiers de l’année 2009-2010 et de
l’évolution des revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2010;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’accepter cette
mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2010-2011 à titre
de rapport d’étape.
Ces documents sont codifiés sous les numéros F106-2a et
F106-2b et sont déposés au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

11-01-24-180

POLITIQUE SUR L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION – POUR
CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre Commission scolaire de se
doter d’une politique sur l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
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Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
soumettre à la consultation la politique sur l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication.
11-01-24-181

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES DES GYMNASES À
L’ÉCOLE DU MISTRAL – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Goulet et LeBel,
architectes, concernant les travaux de réfection des blocs sanitaires
des gymnases à l’école du Mistral;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions GHM de Rimouski inc., la somme de
37 633,52 $ représentant le paiement final dans ce projet.

11-01-24-182

SEMAINE DE L’ÉTUDIANTE ET DE L’ÉTUDIANT DU 5 AU 13
FÉVRIER 2011
ATTENDU que la Semaine des étudiantes et des étudiants
se tiendra du 5 au 13 février 2011;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares envers sa clientèle et la réussite éducative des étudiantes et
étudiants;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des étudiantes
et des étudiants qui se tiendra du 5 au 13 février 2011.

11-01-24-183

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 6 AU
12 FÉVRIER 2011
ATTENDU la Semaine nationale des enseignantes et des
enseignants;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares face au travail de son personnel;
ATTENDU le travail effectué par les enseignantes et les
enseignants pour la réussite des élèves;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de souligner
la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se tiendra du 6
au 12 février 2011.

11-01-24-184

MISE SUR PIED D’UN LABORATOIRE SUR L’EXPÉRIMENTATION
DES NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS TECHNOLOGIQUES EN
LIEN AVEC LES ACTIVITÉS DE LECTURE, D’ÉCRITURE ET
D’APPRENTISSAGE EN MILIEU UNIVERSITAIRE – APPUI AU
PROJET DE L’UQAR
ATTENDU la demande de financement adressée par
l’UQAR pour la mise sur pied d’un laboratoire dédié aux nouvelles
technologiques de lecture, d’écriture, de diffusion des connaissances
et d’apprentissage à l’aide de dispositifs permettant d’expérimenter de
nouvelles formes d’accès émergentes comme les supports mobiles,
les tablettes tactiles, les murs de sélection, l’encre électronique, les
moteurs de recherche évolués, les sites web interactifs conçus pour
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les appareils mobiles, les livres et les périodiques électroniques, les
documents enrichis, etc.;
ATTENDU que les nouveaux dispositifs d’accès, de partage
et de contribution aux savoirs en émergence sont de plus en plus
appelés à être des environnements d’apprentissage innovants de
nature à favoriser la réussite scolaire à tous les niveaux
d’enseignement;
ATTENDU que les enseignants de la Commission scolaire
des Phares sont des acteurs du milieu de l’enseignement appelés à
s’inscrire dans une démarche d’appropriation des nouveaux supports
numériques de lecture et d’écriture à partir d’environnements
interactifs faisant partie d’un ensemble de pratiques largement
répandues chez les élèves desservis et que le laboratoire leur sera
rendu accessible;
ATTENDU que l’UQAR est un partenaire de premier plan
dans les processus d’appropriation et de mise à jour des
connaissances chez les acteurs du milieu de l’enseignement pour le
territoire desservi par la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’appuyer
le projet de l’UQAR pour la mise sur pied d’un laboratoire sur
l’expérimentation des nouveaux environnements technologiques en
lien avec les activités de lecture, d’écriture et d’apprentissage en milieu
universitaire, ainsi que la demande de financement adressée au Fonds
d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de
Rimouski.
11-01-24-185

CONDOLÉANCES – FAMILLE DE SIMON DESCHÊNES
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d'adresser les plus sincères condoléances de la Commission scolaire
des Phares aux membres de la famille de Simon Deschênes, élève de
l’école des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth, à la suite de son décès.

11-01-24-186

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

11-01-24-187

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

11-01-24-188

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 10, il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu
d’ajourner la séance au lundi 14 février 2011.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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