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11-08-22

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 22 août 2011, à
19 h 30, au local B-301 de l’école du Mistral, 254, avenue Ross, MontJoli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Daniel Thibeault

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. Jean Papillon, directeur adjoint des Services éducatifs, de
19 h 30 à 19 h 50

Absences motivées :
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Jean-Maurice Lechasseur
Ann Marchand (représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire)
Philippe St-Germain
11-08-22-1

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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11-08-22-2

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.

11-08-22-3

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette, 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.

11-08-22-4

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages 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 27 juin 2011 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Association régionale du sport étudiant de l’Est du Québec
(ARSEEQ) – Délégation 2011-2012 (Mado Dugas);
6.3. Engagement – Personnel de soutien régulier à temps plein
(Rock Bouffard);
6.4. Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur de
l’adaptation scolaire – Pour adoption (Rock Bouffard);
6.5. Octroi d’un contrat de transport scolaire par familiales pour
l’année 2011-2012 (Carl Ruest);
6.6. Consentement de servitude à la Ville de Rimouski pour un
passage pour piétons devant l’école Paul-Hubert (Carl Ruest);
6.7. Autorisation de voyages (Jean-François Parent);
6.8. Organigramme 2011-2012 (Jean-François Parent);
6.9. Priorités de la Commission scolaire des Phares pour 20112012 (Jean-François Parent);
6.10.Appui à la demande d’augmentation du financement
statutaire des organismes de bassins versants du Québec
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et à la mise sur pied de programmes de financement
gouvernementaux pour la mise en œuvre des actions des
Plans directeurs de l’eau (Jean-François Parent);
6.11.Contrat de la directrice générale adjointe et directrice des
Services éducatifs (huis clos) (Jean-François Parent);
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
11-08-22-5

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2011 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 juin 2011 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

11-08-22-6

ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE L’EST DU
QUÉBEC (ARSEEQ) – DÉLÉGATION 2011-2012
ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est du Québec (ARSEEQ) nous a demandé de nommer des délégués
pour siéger au conseil d’administration de l’association;
ATTENDU que l’ARSEEQ nous a demandé de nommer un
représentant du secteur primaire afin de pouvoir mettre un accent
particulier sur ce niveau d’enseignement;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
M. Simon Perreault et M. Jocelyn Pelletier à titre de délégués au
conseil d’administration de l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est du Québec.
Il est également résolu que M. Patrick Leclerc agira comme
représentant du secteur primaire.

11-08-22-7

ENGAGEMENT – 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 Mme Sara Deschênes et résolu de
procéder à l’engagement de Mme Joanie Beaulieu, technicienne en
organisation scolaire à l’école Paul-Hubert, à compter du 8 août 2011.
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11-08-22-8

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR
DE L’ADAPTATION SCOLAIRE – POUR ADOPTION
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines et les Services éducatifs;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de procéder à
l’adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur de
l’adaptation scolaire 2011-2012, tel que présenté par le directeur des
Services des ressources humaines, codifié sous le numéro H104-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-08-22-9

OCTROI D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR
FAMILIALES POUR L’ANNÉE 2011-2012
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2011-2012;
ATTENDU l’adoption du modèle d’organisation du transport
scolaire par le Comité consultatif de transport;
ATTENDU la Politique sur l’acquisition de biens et services;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser l’octroi du contrat de transport par familiales suivant pour la
période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 :
Contrat
n°
18

11-08-22-10

Transporteur
Transport Lebelanger inc.
151, avenue Duguay
Mont-Joli QC

Nombre de
véhicules

2011-2012

2

53 112,24 $

CONSENTEMENT DE SERVITUDE À LA VILLE DE RIMOUSKI
POUR UN PASSAGE POUR PIÉTONS DEVANT L’ÉCOLE PAULHUBERT
ATTENDU le projet de la Ville de Rimouski d’installer un
panneau lumineux pour passage piétonnier sur le boulevard ArthurBuies devant l’école Paul-Hubert;
ATTENDU que cette installation se fait en partie sur le
terrain de la Commission scolaire;
ATTENDU que la Commission scolaire est en faveur de
cette initiative visant à améliorer la sécurité dans cette zone scolaire;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
consentir à titre gratuit, une servitude à la Ville de Rimouski pour
l’installation d’un panneau lumineux sur la parcelle de terrain décrite
comme suit :
«Parcelle de terrain constituée par une portion du lot
3 935 649 du Cadastre du Québec mesurant 1,0 mètre par 1,0 mètre
et située en bordure du boulevard Arthur-Buies Ouest, le tout tel
qu’apparaissant au plan PP11-4435 préparé par la Ville de Rimouski.»
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11-08-22-11

AUTORISATION DE VOYAGES
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document #F112-5-1 (11-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-08-22-12

ORGANIGRAMME 2011-2012
ATTENDU la résolution n° 11-06-27-423;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter
l’organigramme 2011-2012, tel que présenté par le directeur général,
codifié sous le numéro A111 (11-12).
L’organigramme 2011-2012 de la Commission scolaire des
Phares est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.

11-08-22-13

PRIORITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES POUR
2011-2012
ATTENDU le mandat du directeur général;
ATTENDU les discussions tenues au comité d’évaluation du
directeur général;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document intitulé «Priorités de la Commission scolaire pour 20112012», codifié sous le numéro A123-2-1 (11-12)
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-08-22-14

APPUI À LA DEMANDE D’AUGMENTATION DU FINANCEMENT
STATUTAIRE DES ORGANISMES DE BASSINS VERSANTS DU
QUÉBEC ET À LA MISE SUR PIED DE PROGRAMMES DE
FINANCEMENT GOUVERNEMENTAUX POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES ACTIONS DES PLANS DIRECTEURS DE L’EAU
ATTENDU la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection qui confirme le
statut juridique de l’eau;
ATTENDU que plusieurs plans directeurs de l’eau (PDE) ont
déjà été approuvés par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, conformément à la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection, et que les autres le seront d’ici 2013;
ATTENDU l’étendue territoriale très importante des zones
hydrographiques;
ATTENDU les ressources humaines importantes qui sont
nécessaires pour accomplir la totalité de la mission, soit élaborer,
mettre à jour un plan directeur de l’eau, le promouvoir et en suivre la
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mise en œuvre, tout cela annuellement pour l’ensemble d’une zone
hydrographique conformément à la convention qui lie le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
ATTENDU l’expertise des organismes de bassins versants
qui œuvrent à la gestion intégrée des ressources en eau depuis
l’adoption de la Politique nationale de l’eau;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est
soucieuse de la protection de l’environnement et du développement
durable, notamment en ce qui concerne la gestion de l’eau;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de soutenir
l’ensemble des organismes de bassins versants du Québec et le
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec dans
leurs demandes concernant :


l’obtention d’un financement adéquat pour remplir leur
mission;



la mise sur pied de nouveaux programmes de
financement permettant aux acteurs (MRC, municipalités,
usagers économiques et groupes associatifs) d’être des
partenaires pour la mise en œuvre des actions des plans
directeurs de l’eau.

Il est également résolu de transmettre copie de la présente
résolution à l’Organisme des bassins versants du nord-est du Bas
Saint-Laurent.
11-08-22-15

HUIS CLOS
À 20 h 32, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de continuer la séance à huis clos.

11-08-22-16

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 49, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
siéger en séance publique.

11-08-22-17

CONTRAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
DIRECTRICE DES SERVICES ÉDUCATIFS

ADJOINTE ET

ATTENDU la résolution n° 11-03-14-223 concernant la
nomination de Mme Mado Dugas au poste de directrice générale
adjointe;
ATTENDU les discussions concernant les modalités du
contrat d’engagement de la directrice générale adjointe tenues à huis
clos;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu que le
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares
mandate M. Raymond Tudeau, président, pour signer, avec le
directeur général, ce contrat de travail pour et au nom de la
Commission scolaire.
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11-08-22-18

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

11-08-22-19

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

11-08-22-20

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 51, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2011

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

11-08-22-1

Période
de
questions
correspondance des élèves

et

11-08-22-2

Période de questions réservée au
public

11-08-22-3

Période
réservée
commissaires parents

11-08-22-4

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
11-08-22-5

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 juin 2011 –
Approbation et suivis

11-08-22-6

Association régionale du sport
étudiant de l’Est du Québec
(ARSEEQ) – Délégation 20112012

11-08-22-7

Engagement – Personnel
soutien régulier à temps plein

11-08-22-8

Plan d’effectifs du personnel de
soutien du secteur de l’adaptation
scolaire – Pour adoption

11-08-22-9

Octroi d’un contrat de transport
scolaire par familiales pour
l’année 2011-2012

11-08-22-10

Consentement de servitude à la
Ville de Rimouski pour un
passage pour piétons devant
l’école Paul-Hubert

11-08-22-11

Autorisation de voyages

de
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11-08-22-12

Organigramme 2011-2012

11-08-22-13

Priorités de la Commission
scolaire des Phares pour 20112012

11-08-22-14

Appui
à
la
demande
d’augmentation du financement
statutaire des organismes de
bassins versants du Québec et à
la mise sur pied de programmes
de financement gouvernementaux
pour la mise en œuvre des actions
des plans directeurs de l’eau

11-08-22-15

Huis clos

11-08-22-16

Retour en séance publique

11-08-22-17

Contrat de la directrice générale
adjointe et directrice des Services
éducatifs

11-08-22-18

Information

11-08-22-19

Questions nouvelles

11-08-22-20

Levée de la séance

