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11-05-09

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un deuxième ajournement de la séance ordinaire du 18 avril
2011 du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi 9 mai 2011, à 19 h 30, à la salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
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
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. 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
Absences motivées :
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Luc Marcoux
11-05-09-292

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Le président, M. Raymond Tudeau, invite Mme Nancy Hallé,
directrice de l’école de l’Estran, à présenter le conseil étudiant de son
école.
Les élèves présentent ensuite leur école et les activités et
services offerts.
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11-05-09-293

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

Adoption de l’ordre du jour;

4.0

Décision
4.1. Plan d’effectifs – Personnel de soutien, secteur régulier –
Pour adoption (reporté à la séance du 30 mai 2011) (Rock
Bouffard) ;
4.2. Plan d’effectifs – Personnel professionnel, secteur régulier
– Pour adoption (reporté à la séance du 30 mai 2011)
(Rock Bouffard) ;
4.3. Réfection des blocs sanitaires, phase 2, à l’école
Langevin – Paiement final (Carl Ruest);
4.4. Réfection des blocs sanitaires à l’école de l’Écho-desMontagnes – Octroi du contrat (Carl Ruest);
4.5. Concession des services alimentaires au Centre de
formation de Rimouski-Neigette – Renouvellement du
contrat pour l’année 2011-2012 (Carl Ruest);
4.6. Concession des services alimentaires à l’école PaulHubert – Renouvellement du contrat pour l’année 20112012 (Carl Ruest);
4.7. Concession des services alimentaires à l’école du Mistral
– Renouvellement du contrat pour l’année 2011-2012 (Carl
Ruest);
4.8. Vente de terrains vacants à Mont-Joli – Autorisation
Ruest);

(Carl

4.9. Révision budgétaire 2010-2011 – Avril 2011 (Marc Girard);
4.10. Analyse de la situation de l’école de la Colombe à EspritSaint concernant le maintien ou la fermeture – Rapport du
comité (Jean-François Parent);
4.11. École des Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier à SaintCharles-Garnier – Modification du lieu de dispensation
des services d’éducation préscolaire et d’enseignement
des cycles du primaire pour 2011-2012 (Jean-François Parent);
4.12. Organigramme administratif 2011-2012 (reporté à la
séance du 30 mai 2011) (Jean-François Parent);
4.13. Cas de personnel (huis clos) (Jean-François Parent);
4.14. Comblement de poste (huis clos) (Jean-François Parent) ;
5.0

Levée de la séance.
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DÉCISION
11-05-09-294

PLAN D’EFFECTIFS – PERSONNEL DE SOUTIEN, SECTEUR
RÉGULIER – POUR ADOPTION
Ce sujet est reporté à la séance du conseil des
commissaires du 30 mai 2011, après entente avec le Syndicat du
personnel de soutien.

11-05-09-295

PLAN D’EFFECTIFS – PERSONNEL PROFESSIONNEL, SECTEUR
RÉGULIER – POUR ADOPTION
Ce sujet est reporté à la séance du conseil des
commissaires du 30 mai 2011.

11-05-09-296

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES, PHASE 2, À L’ÉCOLE
LANGEVIN – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de Les Architectes Proulx et
Savard concernant les travaux de réfection des blocs sanitaires, phase
2, à l’école Langevin;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions GHM de Rimouski inc., la somme de
28 152,96 $ (taxes incluses), représentant le paiement final dans ce
projet.

11-05-09-297

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES À L’ÉCOLE DE L’ÉCHODES-MONTAGNES – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
des blocs sanitaires à l’école de l’Écho-des-Montagnes;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la firme Les Architectes Goulet et LeBel;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Construction Benoît Jobin, plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 156 900 $, taxes en sus,
pour réaliser ce projet.

11-05-09-298

CONCESSION DES SERVICES ALIMENTAIRES AU CENTRE DE
FORMATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE – RENOUVELLEMENT DU
CONTRAT POUR L’ANNÉE 2011-2012
ATTENDU le contrat actuellement en vigueur pour la
fourniture des services reliés à la concession des services alimentaires
au Centre de formation de Rimouski-Neigette, contrat détenu par la
compagnie 9086-9447 Québec inc., opérant sous le nom de Les
Cuisines Pantagruel;
ATTENDU que ce contrat vient à échéance le 30 juin 2011
mais prévoit la possibilité d’un renouvellement pour une année;
ATTENDU l’intérêt manifesté par l’actuel détenteur du
contrat pour poursuivre d’une année l’opération de la concession aux
mêmes conditions qu’actuellement;
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ATTENDU les recommandations favorables de la direction
du Centre de formation de Rimouski-Neigette et des Services des
ressources matérielles;
ATTENDU l’article 13.3 de la Politique sur l’acquisition des
biens et services;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’octroyer
le contrat de la concession des services alimentaires pour le Centre de
formation de Rimouski-Neigette à compter du 1er juillet 2011, pour une
durée d’un an, à la compagnie 9086-9447 Québec inc., opérant sous
le nom de Les Cuisines Pantagruel.
11-05-09-299

CONCESSION DES SERVICES ALIMENTAIRES À L’ÉCOLE PAULHUBERT – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L’ANNÉE
2011-2012
ATTENDU le contrat actuellement en vigueur pour la
fourniture des services reliés à la concession des services alimentaires
à l’école Paul-Hubert, contrat détenu par la compagnie Laliberté et
Associés inc.;
ATTENDU que ce contrat rend possible la prolongation de
sa durée à compter du 30 juin 2011;
ATTENDU l’intérêt manifesté par l’actuel détenteur du
contrat pour poursuivre d’une année l’opération de la concession;
ATTENDU que suite à une négociation de gré à gré, les
conditions de renouvellement convenues sont acceptables pour la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les recommandations favorables de la direction
de l’école Paul-Hubert et des Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
prolonger le contrat de la concession des services alimentaires pour
l’école Paul-Hubert à compter du 1er juillet 2011, pour une durée d’un
an, de la compagnie Laliberté et associés inc., et ce, dans le respect
de l’entente intervenue entre les Services des ressources matérielles
et cette entreprise.

11-05-09-300

CONCESSION DES SERVICES ALIMENTAIRES À L’ÉCOLE DU
MISTRAL – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L’ANNÉE
2011-2012
ATTENDU le contrat actuellement en vigueur pour la
fourniture des services reliés à la concession des services alimentaires
à l’école du Mistral, contrat détenu par la compagnie Laliberté et
Associés inc.;
ATTENDU que ce contrat rend possible la prolongation de
sa durée à compter du 30 juin 2011;
ATTENDU l’intérêt manifesté par l’actuel détenteur du
contrat pour poursuivre d’une année l’opération de la concession;
ATTENDU que suite à une négociation de gré à gré, les
conditions de renouvellement convenues sont acceptables pour la
Commission scolaire des Phares;
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ATTENDU les recommandations favorables de la direction
de l’école du Mistral et des Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de prolonger le
contrat de la concession des services alimentaires pour l’école du
Mistral à compter du 1er juillet 2011, pour une durée d’un an, à la
compagnie Laliberté et Associés inc., et ce, dans le respect de
l’entente intervenue entre les Services des ressources matérielles et
cette entreprise.
11-05-09-301

VENTE DE TERRAINS VACANTS À MONT-JOLI – AUTORISATION
ATTENDU la résolution numéro 10-06-21-388 par laquelle la
Commission scolaire décidait de procéder à un appel d’offres pour
vendre des terrains vacants qu’elle possède le long de la rue des
Commissaires à Mont-Joli;
ATTENDU les résultats de cet appel d’offres public;
ATTENDU qu’en vertu du Règlement sur les normes, les
conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une
commission scolaire et considérant la valeur mise en cause, aucune
autorisation ministérielle n’est requise pour la vente de ces terrains;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de vendre à
Entreprises Claveau ltée, selon les conditions indiquées aux
documents d’appel d’offres, les terrains décrits ci-après pour la somme
de 132 000 $ :


terrains localisés dans la ville de Mont-Joli et portant les
numéros de lots du cadastre du Québec suivants :
4 071 059, 4 071 064, 4 071 065, 4 071 066, 4 071 067,
4 071 068, représentant une superficie de 3 471 m2.

Il est également résolu d’affecter le solde non engagé de
cette vente, soit 32 000 $, au renouvellement partiel du mobilier
scolaire (tables, chaises et vestiaires).
11-05-09-302

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2010-2011 – AVRIL 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;
ATTENDU la présentation de la révision budgétaire 20102011 au comité plénier le 9 mai 2011;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2010-2011,
à titre de rapport d’étape, codifié sous le numéro F106-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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11-05-09-303

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE DE LA COLOMBE À
ESPRIT-SAINT CONCERNANT LE MAINTIEN OU LA FERMETURE
– RAPPORT DU COMITÉ
ATTENDU la résolution no 11-03-28-238;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et
la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés;
ATTENDU l’analyse de la situation et les recommandations
du comité;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
maintenir les services d’éducation préscolaire et d’enseignement
primaire à l’école de la Colombe mais de procéder à une nouvelle
analyse de la situation au printemps 2012.

11-05-09-304

ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX–EUCLIDE-FOURNIER À SAINTCHARLES-GARNIER
–
MODIFICATION
DU
LIEU
DE
DISPENSATION DES SERVICES D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE ET
D’ENSEIGNEMENT DES CYCLES DU PRIMAIRE POUR 2011-2012
ATTENDU la résolution n° 11-03-28-236;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et
la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés;
ATTENDU la consultation publique tenue le 4 mai 2011;
ATTENDU les consultations auprès du comité de parents et
du conseil d’établissement;
ATTENDU les avis favorables reçus du conseil
d’établissement de l’école des Hauts-Plateaux et du comité de parents;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
modifier le lieu de dispensation des services d’éducation préscolaire et
d’enseignement des cycles du primaire pour 2011-2012 de l’école des
Hauts-Plateaux afin que tous les services d’éducation préscolaire et
d’enseignement des cycles du primaire de l’école des Hauts-Plateaux–
Euclide-Fournier soient offerts à l’école des Hauts-Plateaux–de la
Source en 2011-2012.
Il est également résolu d’amender le Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles et liste des établissements
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, codifié sous le numéro A105
(11-01), et d’émettre un nouvel acte d’établissement afin de tenir
compte de cette modification.
Le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2011-2012, 2012-2013, 20132014 amendé est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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11-05-09-305

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF 2011-2012
Ce sujet est reporté à la séance du conseil des
commissaires du 30 mai 2011.

11-05-09-306

FÉLICITATIONS – CONCOURS CHAPEAU LES FILLES ! ET
CONCOURS EXCELLENCE SCIENCE
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à Anaïs Ethier-Foucreault, élève de
charpenterie-menuiserie du Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli–Mitis qui fait partie des 58 lauréates nationales du concours
«Chapeau les filles!» et du concours Excellence Science.
Elle a également décroché une bourse de 2 000 $ remise
par la Commission de la santé et de la sécurité au travail, partenaire
du concours, lors du gala qui s’est déroulé le 2 mai dernier à
l’Assemblée nationale à Québec.

11-05-09-307

HUIS CLOS
À 20 h 28, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

11-05-09-308

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 42, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

11-05-09-309

CAS DE PERSONNEL
Ce sujet a été discuté à huis clos.

11-05-09-310

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Élisabeth-Turgeon;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU la recommandation du directeur général et du
comité de sélection;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de muter
M Nancy Hallé au poste de directrice de l’école Élisabeth-Turgeon à
la Commission scolaire des Phares à compter du 1er juillet 2011.
me
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11-05-09-311

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DE L’ESTRAN – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école de l’Estran sera vacant considérant que la titulaire du poste
occupera un autre poste à la Commission scolaire des Phares ;
ATTENDU la structure du réseau des écoles de la
Commission scolaire des Phares ;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre ;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur de l’école de l’Estran.

11-05-09-312

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DE L’ESTRAN – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école de l’Estran;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur d’école qui serait composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur des Services des ressources humaines;
la directrice générale adjointe et directrice des Services
éducatifs;
le directeur général.

Il est également résolu de désigner
commissaires suivants pour former le comité de sélection :




les

trois

M. Daniel Arseneault;
M. Gilbert Labrie;
M. Patrice Cayouette.

Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour agir comme substitut :

11-05-09-313

Mme Noëlla Bourdages.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 44, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
DEUXIÈME AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2011
TENU LE 9 MAI 2011

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

11-05-09-292

Période
de
questions
correspondance des élèves

11-05-09-293

Adoption de l’ordre du jour

et

Décision
11-05-09-294

Plan d’effectifs – Personnel de
soutien, secteur régulier – Pour
adoption

11-05-09-295

Plan d’effectifs – Personnel
professionnel, secteur régulier –
Pour adoption

11-05-09-296

Réfection des blocs sanitaires,
phase 2, à l’école Langevin –
Paiement final

11-05-09-297

Réfection des blocs sanitaires à
l’école de l’Écho-des-Montagnes –
Octroi du contrat

11-05-09-298

Concession
des
services
alimentaires
au
Centre
de
formation de Rimouski-Neigette –
Renouvellement du contrat pour
l’année 2011-2012

11-05-09-299

Concession
des
services
alimentaires à l’école Paul-Hubert
– Renouvellement du contrat pour
l’année 2011-2012

11-05-09-300

Concession
des
services
alimentaires à l’école du Mistral –
Renouvellement du contrat pour
l’année 2011-2012

2
11-05-09-301

Vente de terrains vacants à MontJoli – Autorisation

11-05-09-302

Révision budgétaire 2010-2011 –
Avril 2011

11-05-09-303

Analyse de la situation de l’école
de la Colombe à Esprit-Saint
concernant le maintien ou la
fermeture – Rapport du comité

11-05-09-304

École
des
Hauts-Plateaux–
Euclide-Fournier à Saint-CharlesGarnier – Modification du lieu de
dispensation
des
services
d’éducation
préscolaire
et
d’enseignement des cycles du
primaire pour 2011-2012

11-05-09-305

Organigramme administratif 20112012

11-05-09-306

Félicitations – Concours Chapeau
les filles ! et Concours Excellence
science

11-05-09-307

Huis clos

11-05-09-308

Retour en séance publique

11-05-09-309

Cas de personnel

11-05-09-310

Comblement
de
poste
directrice ou de directeur
l’école Élisabeth-Turgeon
Mutation

11-05-09-311

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école de l’Estran – Ouverture de
poste

11-05-09-312

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école de l’Estran – Formation du
comité de sélection

11-05-09-313

Levée de la séance

de
de
–

