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13-10-28

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 28 octobre 2013, à
19 h 35, à la salle des commissaires, 254, avenue Ross, Mont-Joli,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Élisabeth Beaudoin (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)

Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Gilbert Labrie
Dany Landry
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Sylvain Pleau
formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Me 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. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
Invités :
Mme Manon Albert, Mallette, 19 h 35 à 19 h 50
M. Pascal D’Astous, président du comité de parents,

19 h 35 à

20 h 50

Absences motivées:
Mme Katie Bérubé (représentante du comité de parents pour l’ordre
primaire)

M. Claude Fortin
M. Jean-Maurice Lechasseur
M. Guy Potvin
M. Alain Rioux
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13-10-28-56

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.

13-10-28-57

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune question n’est soumise.

13-10-28-58

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Élisabeth Beaudoin, représentante 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.

13-10-28-59

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Luc Marcoux 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 conseil des
commissaires du 23 septembre 2013 :

Approbation;

Suivis;
6.2. Cas de personnel (huis clos) (Rock Bouffard);
6.3. États financiers au 30 juin 2013 et analyse budgétaire
2012-2013 (Marc Girard);
6.4. Calendrier scolaire 2013-2014 – Modification (Mado Dugas);
6.5. Achat d’ordinateurs portables dans le cadre de la mesure
50732 – Octroi du contrat (Carl Ruest);
6.6. Services de sécurité – Octroi du contrat pour les années
2013-2014 à 2015-2016 (Carl Ruest);
6.7. Fourniture d’huile à chauffage – Octroi du contrat pour les
années 2013-2014 et 2014-2015 (Carl Ruest);
6.8. Enlèvement de la neige – Octroi des contrats pour les
années 2013-2014 à 2015-2016 (Carl Ruest);
6.9. Contrat d’entretien ménager à l’école de la Rose-desVents – Renouvellement (Carl Ruest);
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6.10. Entente concernant l’utilisation des aménagements et des
structures de jeux de la cour de l’école Lavoie – Adoption
(Carl Ruest);
6.11. Réfection du plafond du gymnase de l’école du GrandPavois–de Sainte-Agnès – Paiement final (Carl Ruest);
6.12. Réfection de la fenestration à l’école du Portage–du ClairSoleil – Paiement final (Carl Ruest);
6.13. Réfection de la fenestration à l’école des Hauts-Plateaux–
de la Source – Paiement final (Carl Ruest);
6.14. Réfection d’une partie des toitures de l’école Norjoli –
Paiement final (Carl Ruest);
6.15. Composition du conseil d’établissement de l’école du
Mistral – Modification (Cathy-Maude Croft);
6.16. Semaine des professionnelles et professionnels
Croft);

(Cathy-Maude

6.17. Modification des cycles d’enseignement entre les écoles
du Portage–de l’Arc-en-Ciel à Sainte-Jeanne-D’Arc et du
Portage–du Clair-Soleil à La Rédemption – Processus de
consultation (Cathy-Maude Croft);
6.18. Modification des cycles d’enseignement entre les écoles
des Cheminots–du Sommet à Padoue et des Cheminots–
des Quatre-Vents à Saint-Octave-de-Métis – Décision
(ajournement du 18 novembre 2013) (Cathy-Maude Croft);
6.19. Projet sur l’intégration des technologies mobiles au
programme FMS IFMS à l’école du Mistral – Subvention
du MELS (Jean-François Parent);
6.20. Déléguée ou délégué à l’assemblée générale de la
Société de formation à distance des commissions
scolaires du Québec (SOFAD) – Nomination (Jean-François
Parent);
6.21. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);
7.0

13-10-28-60

Information
7.1

Rapport du comité de parents (Pascal D’Astous);

7.2

Rapport du président;

7.3

Rapport du directeur général;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Ajournement de la séance.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
ORDINAIRE
23 SEPTEMBRE 2013 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;

DU
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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 23 septembre 2013 et de l’approuver tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
DÉCISION

13-10-28-61

ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2013 ET ANALYSE BUDGÉTAIRE
2012-2013
ATTENDU la vérification effectuée par l’auditeur
indépendant Mallette sur les opérations financières de la Commission
scolaire des Phares en 2012-2013;
ATTENDU la présentation des états financiers au
30 juin 2013 et l’analyse budgétaire 2012-2013 au comité de
vérification;
ATTENDU la présentation des états financiers
30 juin 2013 et l’analyse budgétaire 2012-2013 au comité plénier;

au

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de prendre
acte des états financiers annuels et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’exercice se terminant au 30 juin 2013, tels que
soumis par le directeur général et présentés par l’auditeur indépendant
Mallette.
Ces documents sont codifiés sous les numéros F114-12 a et
F114-12 b et sont déposés au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
13-10-28-62

CALENDRIER SCOLAIRE 2013-2014 – MODIFICATION
ATTENDU le calendrier scolaire de la formation générale
des jeunes pour l’année scolaire 2013-2014 adopté par la résolution
n° 13-01-28-577;
ATTENDU les discussions et les consultations effectuées
auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis et du
comité de parents;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
modifier le calendrier scolaire 2013-2014 afin que soit ajouté une demijournée pédagogique le 21 novembre 2013 en après-midi.
Le calendrier scolaire 2013-2014 modifié et codifié sous le
numéro E105 a sera déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

13-10-28-63

ACHAT D’ORDINATEURS PORTABLES DANS LE CADRE DE LA
MESURE 50732 – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU la mesure d’aide financière 50732 « L’école
branchée 2.0 » du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
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ATTENDU l’achat regroupé organisé par le Centre collégial
des services regroupés (CCSR) et l’appel d’offres public qui en a suivi
pour l’acquisition d’ordinateurs portables par les membres participants;
ATTENDU la résolution n° 12-11-12-501;
ATTENDU la réglementation concernant la délégation de
pouvoir à la Commission scolaire des Phares en matière d’acquisition
de biens;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’octroyer
un contrat relatif à la fourniture de 125 ordinateurs portables et leurs
accessoires à 9144-1923 Québec inc. (Le Club Papetier) pour la
somme de 99 384,39 $ toutes taxes incluses.
13-10-28-64

SERVICES DE SÉCURITÉ – OCTROI DU CONTRAT POUR LES
ANNÉES 2013-2014 À 2015-2016
ATTENDU l’appel d’offres public pour la fourniture de
services de sécurité pour le Centre administratif, les écoles PaulHubert et du Mistral ainsi que, de façon occasionnelle, pour d’autres
établissements de la Commission scolaire des Phares.
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues effectuées par
les Services des ressources matérielles.
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat relatif la fourniture de services de sécurité à Neptune Security
Services inc. pour la période du 1er novembre 2013 au
31 octobre 2016.

M. Dany Landry dénonce son intérêt au conseil des commissaires sur le prochain
sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.
13-10-28-65

FOURNITURE D’HUILE À CHAUFFAGE – OCTROI DU CONTRAT
POUR LES ANNÉES 2013-2014 ET 2014-2015
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 M. Sylvain Pleau et résolu d’octroyer le
contrat à la compagnie Les Pétroles R. Turmel inc. relativement à la
fourniture d’huile à chauffage pour les immeubles de la Commission
scolaire, couvrant la période du 1er novembre 2013 au
31 octobre 2015, aux conditions stipulées dans le devis de soumission.

13-10-28-66

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE – OCTROI DES CONTRATS POUR
LES ANNÉES 2013-2014 À 2015-2016
ATTENDU l’appel d’offres dans le but de retenir les services
d’entrepreneurs pour l’exécution des travaux d’enlèvement de la neige
aux édifices de la Commission scolaire des Phares pour une période
de trois ans;
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ATTENDU les soumissions reçues et l’analyse qui en a été
faite;
ATTENDU les négociations de gré à gré tenues avec
quelques entrepreneurs dans certains milieux;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de confier
aux entrepreneurs identifiés ci-après les travaux d’enlèvement de la
neige pour les édifices de la Commission scolaire des Phares pour les
années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 selon les montants
indiqués, excluant les taxes.
ÉDIFICE
Atelier de mécanique agricole de MontJoli–Mitis et Ferme-école
Centre de formation des adultes de
Mont-Joli–Mitis
Centre de formation de RimouskiNeigette (CFRN)
École Boijoli*
École de l’Aquarelle et Église SaintRobert
École de l’Écho-des-Montagnes
École des Cheminots–de l’Envol
École de l’Estran
École de la Colombe**
École de la Rose-des-Vents
École de Mont-Saint-Louis
École de Sainte-Luce
École des Alizés et Église Notre-Damede-Lourdes
École des Beaux-Séjours
École des Bois-et-Marées
École des Cheminots–de Saint-Rémi
École des Cheminots–des Quatre-Vents
École des Hauts-Plateaux–de la Source*
École des Hauts-Plateaux–MarieÉlisabeth
École des Merisiers
École des Sources
École du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès
École du Grand-Pavois–de Saint-Yves et
École Paul-Hubert–du Grand Défi
École du Mistral et Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis
(CFPMM)
École du Portage–de la Rivière
École du Portage–du Clair-Soleil
École du Rocher–D’Auteuil
École Élisabeth-Turgeon et Église SaintPie-X

ENTREPRENEUR
9255-1241 Québec inc. /
Déneigement Jocelyn Ouellet
9255-1241 Québec inc. /
Déneigement Jocelyn Ouellet

* = Négociation de gré à gré
** = Demande directe de prix

18 900,00 $
7 725,00 $

Excavation Gagnon

47 997,00 $

Florien Lavoie

15 750,00 $

Transport Excavation Pierre Soucy

15 000,00 $

Ferme La Coulée de St-Fabien inc.
Ferme B et M Savard
(Bernard Savard et Mabel Savoie)
Excavation Gagnon
M. Francis Lavoie
9148-9435 Québec inc. / G. Le Pro
Déneigement
Asphalte GMP inc.
Bruno Brillant
9255-1241 Québec inc. /
Déneigement Jocelyn Ouellet
Excavation Gagnon
Le Groupe Réjean Claveau ltée
9255-1241 Québec inc. /
Déneigement Jocelyn Ouellet
Ferme René Ouellet
Ferme Hector Claveau et Fils inc.
Les Constructions Jalbert &
Pelletier inc.
B.M.P. inc.
9148-9435 Québec inc. / G. Le Pro
Déneigement
Excavation Gagnon

12 300,00 $

Transport Excavation Pierre Soucy

6 444,60 $

9255-1241 Québec inc. /
Déneigement Jocelyn Ouellet
Ferme René Ouellet
Bergerie Mario Desrosiers et
Brigitte Soucy
Excavation Gagnon
Excavation Gagnon

9119-1262 Québec inc.
Pro-Neige 2002
Ferme Herval et Fils inc.
École Lavoie*
École Lévesque*
Déneigement Danielle Leclerc inc.
9255-1241 Québec inc. /
École Norjoli
Déneigement Jocelyn Ouellet
École Paul-Hubert et Centre administratif Excavation Gagnon
École Saint-Jean
Transport Excavation Pierre Soucy
Total des contrats (excluant les taxes) :
École Langevin

MONTANT
excluant les taxes

9 400,00 $
22 497,00 $
9 000,00 $
16 500,00 $
48 672,00 $
3 580,00 $
36 000,00 $
9 999,00 $
15 000,00 $
5 400,00 $
3 000,00 $
13 200,00 $
12 600,00 $
11 397,00 $
5 400,00 $
7 497,00 $

74 250,00 $
5 400,00 $
8 400,00 $
8 999,00 $
14 997,00 $
5 844,00 $
7 100,00 $
17 912,40 $
8 475,00 $
71 997,00 $
7 650,00 $
584 283,00 $
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13-10-28-67

CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DE LA ROSEDES-VENTS – RENOUVELLEMENT
ATTENDU l’actuel contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école de la Rose-des-Vents, contrat détenu par
la Coop de travail SEMPI;
ATTENDU
30 septembre 2013;

que

ce

contrat

venait

à

échéance

le

ATTENDU la négociation de gré à gré tenue au sujet du
renouvellement de ce contrat et la demande du titulaire du contrat afin
d’en augmenter la valeur;
ATTENDU que le contrat fut renouvelé jusqu’au
31 octobre 2013 afin de permettre l’étude de la demande par le conseil
des commissaires en comité plénier;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services
des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’accorder à la
Coop de travail SEMPI, le contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école de la Rose-des-Vents pour une période
d’un an à compter du 1er novembre 2013, au montant de 68 467,20 $,
excluant les taxes. Ce contrat est renouvelable pour une période d’un
an, à chaque date anniversaire du contrat si la nature du contrat n’est
pas modifiée.
13-10-28-68

ENTENTE CONCERNANT L’UTILISATION DES AMÉNAGEMENTS
ET DES STRUCTURES DE JEUX DE LA COUR DE L’ÉCOLE
LAVOIE – ADOPTION
ATTENDU le projet d’embellissement de la cour de l’école
Lavoie pour lequel une aide a été obtenue du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport;
ATTENDU les discussions tenues avec la municipalité de
Saint-Eugène-de-Ladrière et la Corporation de développement de
Saint-Eugène-de-Ladrière pour l’obtention d’une aide financière
additionnelle pour ce projet moyennant le partage des équipements de
la cour de l’école avec la communauté locale;
ATTENDU la nécessité de confirmer officiellement l’entente
ayant résulté de ces discussions afin de préciser les droits et
obligations des parties;
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu d’adopter les
termes de l’entente établie avec la municipalité de Saint-Eugène-deLadrière et la Corporation de développement de Saint-Eugène-deLadrière visant l’utilisation commune des aménagements et des
structures de jeux de la cour de l’école Lavoie, tel que présenté par la
direction des Services des ressources matérielles.
Cette nouvelle entente annule et remplace la précédente
entente qui avait été signée entre la municipalité de Saint-Eugène-deLadrière et la Commission scolaire des Phares en mai 2003.
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13-10-28-69

RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE DE L’ÉCOLE DU
GRAND-PAVOIS–DE SAINTE-AGNÈS – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection du plafond du
gymnase de l’école du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès;
ATTENDU la recommandation reçue de l’architecte du
projet, la firme Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu et associés;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de verser à
l’entrepreneur Construction G. Lepage inc. la somme de 7 501,57 $
taxes incluses, représentant le paiement final dans ce projet.

13-10-28-70

RÉFECTION DE LA FENESTRATION À L’ÉCOLE DU PORTAGE–
DU CLAIR-SOLEIL – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection de la fenestration
de l’école du Portage–du Clair-Soleil à La Rédemption;
ATTENDU la recommandation reçue de l’architecte du
projet, les architectes Proulx et Savard inc.;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions de l’Empress inc. la somme de
5 748,75 $ taxes incluses, représentant le paiement final dans ce
projet.

13-10-28-71

RÉFECTION DE LA FENESTRATION À L’ÉCOLE DES HAUTSPLATEAUX–DE LA SOURCE – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection de la fenestration
de l’école des Hauts-Plateaux–de la Source à Les Hauteurs;
ATTENDU la recommandation reçue de l’architecte du
projet, la firme Gagnon, Lettelier, Cyr, Ricard, Mathieu et associés;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
verser à l’entrepreneur Construction Dilau 8000 inc. la somme de
12 278,55 $ taxes incluses, représentant le paiement final dans ce
projet.

13-10-28-72

RÉFECTION D’UNE PARTIE
NORJOLI – PAIEMENT FINAL

DES

TOITURES

DE

L’ÉCOLE

ATTENDU la fin des travaux de réfection d’une partie des
toitures de l’école Norjoli;
ATTENDU la recommandation reçue de l’architecte du
projet, M. Marcel Banville;
Il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu de verser à
l’entrepreneur Construction Gides April inc. la somme de 12 445,90 $
taxes incluses, représentant le paiement final dans ce projet.
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13-10-28-73

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DU
MISTRAL – MODIFICATION
ATTENDU les résolutions n° 13-06-10-749 et 13-09-23-43
qui déterminent le nombre de représentants dans le conseil
d’établissement des écoles pour l’année scolaire 2013-2014;
ATTENDU la difficulté de combler les postes prévus pour les
représentants des parents et ceux du personnel enseignant;
ATTENDU que lors de l’assemblée générale des parents du
23 septembre 2013, les parents de l’école du Mistral ont décidé de
modifier le nombre de leurs représentants au conseil d’établissement
pour 2013-2014 en le réduisant à 6 représentants au lieu de 8;
ATTENDU que lors d’une assemblée générale du personnel
enseignant tenue le 25 septembre 2013, le personnel enseignant a
décidé de modifier le nombre de leurs représentants au conseil
d’établissement pour 2013-2014 en le réduisant à 4 représentants au
lieu de 6;
Attendu qu’en réduisant ainsi le nombre de représentants
des parents et du personnel enseignant, tous les postes ont pu être
comblés;
Il est proposé par Mme Élisabeth Beaudoin et résolu de
modifier les résolutions n° 13-06-10-749 et 13-09-23-43 et de
déterminer de la manière suivante le nombre de représentants au
conseil d’établissement de l’école du Mistral :






6 parents;
4 membres du personnel enseignant;
1 membre du personnel professionnel non enseignant;
1 membre du personnel de soutien;
2 élèves du 2e cycle du secondaire.

Les modifications seront intégrées au document amendé
« Conseil d’établissement 2013-2014 », codifié sous le numéro
C115-1, qui sera déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
13-10-28-74

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
ATTENDU que la Semaine des professionnelles et
professionnels de l’éducation se tiendra du 18 au 22 novembre 2013;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par les professionnelles
et les professionnels pour la réussite des élèves.

13-10-28-75

MODIFICATION DES CYCLES D’ENSEIGNEMENT ENTRE LES
ÉCOLES DU PORTAGE–DE L’ARC-EN-CIEL À SAINTE-JEANNED’ARC ET DU PORTAGE–DU CLAIR-SOLEIL À LA RÉDEMPTION –
PROCESSUS DE CONSULTATION

ATTENDU la résolution n° 13-09-23-45, annonçant
l’intention d’envisager une modification des cycles d’enseignement
entre les écoles du Portage–de l’Arc-en-Ciel à Sainte-Jeanne-D’Arc et
du Portage–du Clair-Soleil à La Rédemption;
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ATTENDU le processus de consultation publique amorcé
depuis le 2 octobre 2013;
ATTENDU les discussions tenues jusqu’à maintenant,
notamment lors de la rencontre d’information avec des représentants
des conseils municipaux de La Rédemption et de Sainte-Jeanne-D’Arc
et avec la population de ces mêmes municipalités lors de la séance
d’information du 8 octobre 2013;
ATTENDU que lors de ces rencontres, les milieux ont
démontré que la population n’adhère pas au projet d’écoles-cycles et
que la mise en place d’écoles-cycles en 2014-2015 risque de créer
des impacts négatifs sur les liens intercommunautaires et sur les
relations entre les élèves de ces communautés.
ATTENDU l’intention clairement exprimée par le milieu de
mettre sur pied un comité conjoint dont le mandat serait l’élaboration
d’un projet pédagogique particulier permettant de regrouper au moins
20 élèves dans chacune de ces deux écoles;
ATTENDU que la réalisation du projet d’écoles-cycles
entraînerait des implications financières importantes pour la
Commission scolaire au niveau du transport scolaire si l’on veut
permettre à tous les enfants de dîner à la maison comme le
souhaiterait le milieu;
ATTENDU le droit des parents de choisir leur école
conformément à la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU que la Commission scolaire peut décider de
maintenir le statu quo dans son offre de services éducatifs pour 20142015;
ATTENDU que la qualité des services éducatifs à l’école du
Portage–de l’Arc-en-Ciel fera l’objet d’un suivi attentif de la part de la
Commission scolaire;
ATTENDU qu’en maintenant le statu quo et en tenant
compte des prévisions de clientèle de l’école du Portage–de l’Arc-enCiel, l’analyse pour le maintien ou la fermeture de cette école devra se
poursuivre en vue de l’année 2015-2016 en connaissance de cause
des travaux du comité conjoint;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de :
- Mettre fin au projet d’intention de modification des cycles
d’enseignement entre les écoles du Portage–de l’Arc-enCiel à Sainte-Jeanne-D’Arc et du Portage–du Clair-Soleil à
La Rédemption pour l’année scolaire 2014-2015;
- Reformer le comité d’analyse comme le prévoit la Politique
de
maintien
ou
fermeture
d’un
établissement
d’enseignement ou de modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés afin de procéder à l’analyse
du maintien ou de la fermeture de l’école du Portage–de
l’Arc-en-Ciel à Sainte-Jeanne-D’Arc.
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- Informer les élus municipaux de Sainte-Jeanne-D’Arc et de
La Rédemption de cette décision et de les inciter à mettre
sur pied un comité conjoint, de concert avec leur
communauté, afin de trouver des solutions permettant le
maintien de l’école du Portage–de l’Arc-en-Ciel de SainteJeanne-D’Arc et faire part à la Commission scolaire des
solutions envisagées;
- Mettre fin au processus de consultation publique
actuellement en cours et annuler la séance de consultation
prévue le 5 novembre 2013;
- Transmettre copie de cette résolution à chacun des
membres du conseil municipal de Sainte-Jeanne-D’Arc et
de La Rédemption ainsi qu’à chacun des membres du
conseil d’établissement de l’école du Portage.
13-10-28-76

PROJET SUR L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES MOBILES
AU PROGRAMME FMS IFMS À L’ÉCOLE DU MISTRAL –
SUBVENTION DU MELS
ATTENDU le projet sur l’intégration des technologies
mobiles au programme FMS IFMS à l’école du Mistral;
ATTENDU que le MELS a accepté d’accorder une
subvention non récurrente afin de permettre la réalisation de ce projet;
ATTENDU que la subvention est conditionnelle à la
signature d’un protocole d’entente;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de mandater le
président et le directeur général à signer pour et au nom de la
Commission scolaire des Phares le protocole d’entente entre la
Commission scolaire des Phares et le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport concernant l’attribution d’une subvention permettant
de réaliser le projet sur l’intégration des technologies mobiles au
programme FMS IFMS à l’école du Mistral.

13-10-28-77

DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
SOCIÉTÉ DE FORMATION À DISTANCE DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC (SOFAD) – NOMINATION
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer
M. Jean-François Parent délégué de la Commission scolaire des
Phares à l’Assemblée générale de la Société de formation à distance
des commissions scolaires du Québec (SOFAD).

13-10-28-78

HUIS CLOS
À 20 h 50, il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu de
continuer la séance à huis clos.

13-10-28-79

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE

À 21 h, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
siéger en séance publique.
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13-10-28-80

CAS DE PERSONNEL ENSEIGNANT – SUSPENSION SANS
TRAITEMENT
ATTENDU les divers éléments mentionnés à titre indicatif
dans l’avis de convocation et de suspension du 10 octobre 2013
transmis par courrier recommandé et remis mains en mains le
10 octobre 2013 à la personne dont le numéro de dossier à la
Commission scolaire des Phares est le 3061;
ATTENDU les résultats de l’enquête réalisée;
ATTENDU la rencontre du 10 octobre 2013;
ATTENDU les éléments présentés par le directeur des
Services des ressources humaines M. Rock Bouffard;
ATTENDU la recommandation de M. Rock Bouffard,
directeur des Services des ressources humaines, de suspendre sans
traitement la personne concernée pour les motifs invoqués à titre
indicatif dans la lettre du 10 octobre 2013;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
maintenir la suspension sans traitement de la personne dont le numéro
de dossier à la Commission scolaire des Phares est le 3061 les 16 et
17 octobre 2013, conformément à l’article 5-6.00 de la convention
collective du personnel enseignant;
De mandater M. Rock Bouffard d’aviser par écrit la personne
concernée et le syndicat de la décision de maintenir la suspension
sans traitement imposée les 16 et 17 octobre 2013.

13-10-28-81

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT DES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTENDU que le poste de direction adjointe des centres de
formation professionnelle est vacant en raison de l’absence de la
titulaire du poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
par intérim M. Claude-André Charest au poste de directeur adjoint des
centres de formation professionnelle à compter du 5 août 2013
jusqu’au retour du titulaire du poste ou au plus tard le 31 janvier 2014.

13-10-28-82

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du comité des parents;
M. Pascal D’Astous, président du comité de parents, présente le
rapport annuel du comité de parents pour l’année 2012-2013.
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Le rapport annuel 2012-2013 est déposé au bureau du secrétariat
général pour consultation éventuelle
b) Rapport du président;
c) Rapport du directeur général.
13-10-28-83

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

13-10-28-84

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 03, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’ajourner la séance au lundi 18 novembre 2013 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2013
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

13-10-28-56

période
de
questions
correspondance des élèves

et

13-10-28-57

période de questions réservée au
public

13-10-28-58

période
réservée
commissaires parents

13-10-28-59

adoption de l’ordre du jour

13-10-28-60

procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 septembre 2013 –
approbation et suivis

13-10-28-61

états financiers au 30 juin 2013 et
analyse budgétaire 2012-2013

13-10-28-62

calendrier scolaire 2013-2014 –
modification

13-10-28-63

achat d’ordinateurs portables dans
le cadre de la mesure 50732 –
octroi du contrat

13-10-28-64

services de sécurité – octroi du
contrat pour les années 20132014 à 2015-2016

13-10-28-65

fourniture d’huile à chauffage –
octroi du contrat pour les années
2013-2014 et 2014-2015

13-10-28-66

enlèvement de la neige – octroi
des contrats pour les années
2013-2014 à 2015-2016

aux
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13-10-28-67

contrat d’entretien ménager à
l’école de la rose-des-vents –
renouvellement

13-10-28-68

entente concernant l’utilisation des
aménagements et des structures
de jeux de la cour de l’école lavoie
– adoption

13-10-28-69

réfection du plafond du gymnase
de l’école du grand-pavois–de
sainte-agnès – paiement final

13-10-28-70

réfection de la fenestration à
l’école du portage–du clair-soleil –
paiement final

13-10-28-71

réfection de la fenestration à
l’école des hauts-plateaux–de la
source – paiement final

13-10-28-72

réfection d’une partie des toitures
de l’école norjoli – paiement final

13-10-28-73

composition
du
conseil
d’établissement de l’école du
mistral – modification

13-10-28-74

semaine des professionnelles et
des professionnels

13-10-28-75

modification
des
cycles
d’enseignement entre les écoles
du portage–de l’arc-en-ciel à
sainte-jeanne-d’arc et du portage–
du clair-soleil à la rédemption –
processus de consultation

13-10-28-76

projet
sur
l’intégration
des
technologies
mobiles
au
programme fms ifms à l’école du
mistral – subvention du mels

13-10-28-77

déléguée
ou
délégué
à
l’assemblée générale de la société
de formation à distance des
commissions scolaires du québec
(sofad) – nomination

13-10-28-78

huis clos
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13-10-28-79

retour en séance publique

13-10-28-80

cas de personnel enseignant –
suspension sans traitement

13-10-28-81

nomination intérimaire au poste de
directrice adjointe ou directeur
adjoint des centres de formation
professionnelle

13-10-28-82

information

13-10-28-83

questions nouvelles

13-10-28-84

ajournement de la séance

