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11-04-18

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 18 avril 2011, à
19 h 30, à la bibliothèque de l’école du Mistral, 254, avenue Ross,
Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
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)

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 Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
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
M. Jocelyn Michaud, directeur adjoint des Services
éducatifs, de 19 h 30 à 20 h 20
Absences motivées :
Steve Gagné
Pauline Michaud
Philippe St-Germain
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11-04-18-259

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
M. Benoît Bédard, élève de l’école du Mistral et viceprésident du gouvernement étudiant de cette école, présente les
différentes activités réalisées par le gouvernement étudiant qui
regroupe des élèves de la 1re à la 5e secondaire.

11-04-18-260

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 :


11-04-18-261

Situation du préscolaire à l’école Lavoie.

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.

11-04-18-262

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Daniel Arseneault 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 28 mars 2011 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Convention de partenariat et coopération entre
l'établissement public local d'enseignement et de formation
agricoles de la Charente et la Commission scolaire des
Phares (Mado Dugas) ;
6.3. Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires – Pour consultation (Rock Bouffard) ;
6.4. Plan d’effectifs – Personnel de soutien, secteur régulier
(ajournement du 9 mai 2011) (Rock Bouffard) ;
6.5. Plan d’effectifs – Personnel professionnel, secteur régulier
(ajournement du 9 mai 2011) (Rock Bouffard) ;
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6.6. Cession d’un contrat de transport scolaire, secteur de
Mont-Joli – Autorisation (Carl Ruest) ;
6.7. Cession d’un contrat de transport scolaire, secteur de
Rimouski – Autorisation (Carl Ruest) ;
6.8. Fourniture de composantes informatiques – Octroi du
contrat (Carl Ruest) ;
6.9. Réfection d’une partie des toitures de l’école Norjoli –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
6.10.Réfection de l’enveloppe murale de la ferme-école du
Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
6.11.Projet d’éclairage des stationnements de l’école du Mistral
et du Centre de formation de Rimouski-Neigette – Octroi
du contrat (Carl Ruest) ;
6.12.Réfection d’une partie des toitures de l’école Paul-Hubert –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
6.13.Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières – Année 2011-2012 (Marc Girard) ;
6.14.Semaine du personnel de soutien du 24 au 30 avril 2011
(Cathy-Maude Croft);
6.15.Adhésion à l’URLS 2011-2012 (Jean-François Parent);
6.16.Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation des fonctions et pouvoirs (période du 1 er
novembre 2010 au 28 février 2011) (Jean-François Parent);
6.17.Analyse de la situation de l’école Lavoie à Saint-Eugènede-Ladrière (ajournement du 26 avril 2011) (Jean-François
Parent);
6.18.Autorisation de voyages (Jean-François Parent);
6.19.Démission de Mme Stéphanie Vill, commissaire de la
circonscription n° 18 (Cathy-Maude Croft);
7.0

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

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Levée de la séance.

DÉCISION
11-04-18-263

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2011
– 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 28 mars 2011 et de l’approuver avec la
modification suivante :
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À la résolution 11-03-28-231, le troisième paragraphe
devrait se lire comme suit :
M. Raymond Tudeau propose de tenir la discussion de
cette proposition à huis clos, à la fin de la réunion.

M. Raynald Caissy demande le vote sur la proposition :
POUR :
CONTRE :

14
1

La proposition est adoptée à la majorité.
M. Raynald Caissy inscrit sa dissidence.
Les suivis sont vérifiés.
11-04-18-264

CONVENTION DE PARTENARIAT ET COOPÉRATION ENTRE
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION AGRICOLES DE LA CHARENTE ET LA COMMISSION
SCOLAIRE DES PHARES
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares s’est
dotée d’un plan d’action en matière d’éducation internationale qui
comporte les objectifs et moyens suivants :




Développer le volet international;
Attirer des étudiants internationaux en formation
professionnelle;
Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international.

ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a
autorisé les élèves et accompagnateurs du Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis à réaliser un voyage pédagogique à
Charente (Angoulême-Barbezieux) en France en novembre 2010;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Phares
d’officialiser le partenariat et de poursuivre les démarches de
développement à l’international;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de mandater le
président et le directeur général pour signer, au nom de la Commission
scolaire des Phares, la convention de partenariat et de coopération
avec l’Établissement public local d’enseignement et de formation
professionnelle agricoles de la Charente.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
11-04-18-265

POLITIQUE RELATIVE À LA PROBITÉ ET À LA VÉRIFICATION
DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES – POUR CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre commission scolaire de
modifier sa Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
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Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’adopter, pour
consultation, la Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires.
11-04-18-266

CESSION D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE, SECTEUR
DE MONT-JOLI
ATTENDU la demande du transporteur Transport
Lebélanger inc. à l’effet d’autoriser la cession du contrat de transport
scolaire par familiale qu’il détient avec la Commission scolaire des
Phares;
ATTENDU l’article 44 (section VIII) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder en tout ou en partie son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser la cession du contrat de transport scolaire par familiale
numéro 18, comprenant les circuits numéros 135 et 136, au
transporteur Daniel Bélanger en date du 1er mai 2011.
Cette autorisation est conditionnelle à l’obtention des permis
et documents exigibles en vertu du contrat de transport et au respect
des dispositions des lois et règlements relatifs au transport scolaire.

11-04-18-267

CESSION D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE, SECTEUR
DE RIMOUSKI
ATTENDU la demande du transporteur Claude-Denis SaintLaurent enr. à l’effet d’autoriser la cession du contrat de transport
scolaire qu’il détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XXI) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder en tout ou en partie son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser la cession du contrat de transport scolaire numéro 35,
comprenant le circuit numéro 57, au transporteur 9111-1658 Québec
inc. (Autobus Hallé et Turcotte), en date du 1er mai 2011.
Cette autorisation est conditionnelle à l’obtention des permis
et documents exigibles en vertu du contrat de transport et au respect
des dispositions des lois et règlements relatifs au transport scolaire.

11-04-18-268

FOURNITURE DE COMPOSANTES INFORMATIQUES – OCTROI
DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture
des composantes informatiques nécessaires à la mise à jour de
l’infrastructure de stockage des données (SAN) du centre administratif;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la direction des Services des ressources
matérielles;
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Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Telus inc., plus bas soumissionnaire conforme, au
montant de 55 180 $ (taxes en sus) pour la fourniture de ces
équipements.
11-04-18-269

RÉFECTION D’UNE PARTIE DES
NORJOLI – OCTROI DU CONTRAT

TOITURES

DE

L’ÉCOLE

ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
d’une partie des toitures à l’école Norjoli;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la firme Les Architectes Proulx et Savard;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Les Toitures Gauthier inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 41 895 $ (taxes en sus) pour réaliser ce
projet.
11-04-18-270

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE MURALE DE LA FERME-ÉCOLE
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONTJOLI–MITIS
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour le projet de
réfection de l’enveloppe murale de la ferme-école du Centre de
formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la direction des Services des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Constructions Stéphane Gagnon 2000 inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 44 849 $ (taxes en sus)
pour réaliser ce projet.

11-04-18-271

PROJET D’ÉCLAIRAGE DES STATIONNEMENTS DE L’ÉCOLE DU
MISTRAL ET DU CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKINEIGETTE – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
du système d’éclairage du stationnement de l’école du Mistral et
d’amélioration de l’éclairage du stationnement du Centre de formation
de Rimouski-Neigette;
ATTENDU l’analyse des soumissions
recommandation émise par la firme Roche;

reçues

et

la

Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Richard Poirier et Frères Électrique ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 161 071,72 $ (taxes
incluses) pour réaliser ce projet.
11-04-18-272

RÉFECTION D’UNE PARTIE DES TOITURES DE L’ÉCOLE PAULHUBERT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
d’une partie des toitures à l’école Paul-Hubert;
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ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la firme Les Architectes Proulx et Savard;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’octroyer
le contrat à la firme J.C.O. Malenfant inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 288 900 $ (taxes en sus) pour réaliser ce
projet.
11-04-18-273

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES – ANNÉE 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 la présentation au comité plénier le 24 janvier
2011 du document «Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2011-2012»;
ATTENDU le résultat des consultations effectuées sur les
objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
le document «Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2011-2012», codifié sous le
numéro F102-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-04-18-274

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU 24 AU 30 AVRIL 2011
ATTENDU que la Semaine du personnel de soutien se
déroule du 24 au 30 avril 2010;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par tous les membres du
personnel de soutien pour leur contribution à la réussite des élèves.

11-04-18-275

ADHÉSION À L’URLS 2011-2012
ATTENDU la mission de l’Unité régionale de loisir et de
sport Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU la demande d’adhésion à l’Unité régionale de
loisir et de sport Bas-Saint-Laurent adressée à chaque organisme;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’adhérer à
l’Unité régionale de loisir et de sport Bas-Saint-Laurent pour l’année
scolaire 2011-2012.

11-04-18-276

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
(PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2010 AU 28 FÉVRIER 2011)
Il est proposé par Mme Lise Lévesque 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
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1er novembre 2010 au 28 février 2011, tel que présenté au document
A113-1 (11/10-02/11).
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.
11-04-18-277

AUTORISATION DE VOYAGES
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document F112-5-1 (10-04).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-04-18-278

DÉMISSION DE MME STÉPHANIE VILL, COMMISSAIRE DE LA
CIRCONSCRIPTION N° 18
Conformément à l’article 192 de la Loi sur les élections
scolaires, la secrétaire générale informe les commissaires de la
démission de Mme Stéphanie Vill, commissaire de la circonscription
numéro 18 (La Rédemption – Sainte-Jeanne-D’Arc – Sainte-Angèlede-Mérici – Saint-Joseph-de-Lepage – Lac-à-la-Croix – Saint-Octavede-Métis), effective en date du 18 avril 2011.

11-04-18-279

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

11-04-18-280

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

11-04-18-281

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 16, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’ajourner la séance au 26 avril 2011 à 19 h 30.

PRÉSIDENT
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