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18-01-15

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 15 janvier 2018, à 19 h 34, à la salle
B-301 de l’école du Mistral, 254, avenue Ross à Mont-Joli, sont présents :
1. Les commissaires :
Mmes

MM.

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
EHDAA
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Daniel Arseneault, vice-président
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Alain Rioux
Mario Ross
André Trahan

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mmes

Julie Francoeur, chef de secrétariat
Christine Marquis, directrice du Service des ressources
informationnelles
Marie-Hélène Ouellet, directrice du Service des ressources
financières

MM.

Rock Bouffard, directeur du Service des ressources
humaines
Jocelyn Michaud, directeur général adjoint
Jean Papillon, directeur du Service des ressources éducatives
Carl Ruest, directeur du Service des ressources matérielles

Absence motivée :
Mme

18-01-15-132

Mylène Thibault

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.
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18-01-15-133

PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président informe les personnes du public qu'exceptionnellement la
période de droit de parole réservée au public se tiendra à la suite de la
présentation du point 6.3 Répartition des services éducatifs entre les écoles
2018-2019-Pour adoption.
À la suite de la présentation du point 6.3, le président, M. Gaston Rioux,
invite donc les personnes présentes à formuler, si désiré, leurs questions
concernant les gestes posés depuis la dernière séance ordinaire du conseil des
commissaires.
Le sujet abordé dans les questions soumises par le public est le suivant :
Projet particulier- Implantation de la Ligue de hockey préparatoire
scolaire
Intervention des personnes suivantes :
• Marie-Claude Labrie;
• Marc Lagacé;
• Dominique Laliberté Lévesque;
• Yannick Pettigrew;
• Luc massé;
• Serge Desrosiers

18-01-15-134

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Lise Beaulieu mentionne que la dernière rencontre du comité de
parents a surtout été consacrée à l'analyse des divers documents soumis à la
consultation et particulièrement celui visant la Répartition des services
éducatifs.
Elle mentionne que le comité de parents a adopté une résolution afin
d'appuyer le projet pour la construction d'une nouvelle école.
Elle souligne que la prochaine rencontre du comité consultatif EHDAA
se tiendra le 31 janvier 2018. Elle fait également mention du Guide sur le parcours
scolaire pour les parents d'un enfant handicapé élaboré par l'OPHQ qui vient d'être
diffusé. Elle termine en rappelant les activités de l'organisme La Ressource
d'aide aux personnes handicapées qui se tiendront les 20 et 21 janvier prochain.
Par ailleurs, M. Pierre Pelletier tient à souligner l'ouverture et la
collaboration de la Commission scolaire envers le comité de parents.

18-01-15-135

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de droit de parole réservée au public;
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4.

Période réservée aux commissaires parents;

5.

Adoption de l’ordre du jour;

6.

Décision :
6.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du
18 décembre 2017 :
 Approbation
 Suivis;

6.2

Rapport annuel 2016-2017 (Madeleine Dugas);

6.3

Répartition des services éducatifs entre les écoles 2018-2019 – Pour
adoption (Jean Papillon);

6.4

Adhésion au regroupement d’achat pour les assurances générales de
la Commission scolaire - Autorisation (Carl Ruest);

6.5

Condoléances (Cathy-Maude Croft);

6.6

Liste des disciplines de la formation générale des jeunes – Année scolaire
2018-2019 – Pour consultation (Rock Bouffard);

6.7

Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2018-2019 – Pour
adoption (Jean Papillon);

6.8

Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle du secondaire
au 2e cycle du secondaire pour l’année scolaire 2018-2019 – Pour adoption
(Jean Papillon);

6.9

Politique relatives aux drogues, aux médicaments et à l’alcool – Pour
consultation (Rock Bouffard); Ajournement du 12 février 2018

6.10 Politique relative à la prévention et à la gestion du harcèlement et de
la violence en milieu de travail– Pour consultation (Cathy-Maude
Croft); Ajournement du 12 février 2018
6.11 Cas de personnel (Huis clos) (Rock Bouffard); Ajournement du
12 février 2018
6.12 Mise à l’essai du personnel cadre (Huis clos) (Madeleine Dugas);
7.

Questions nouvelles;

8.

Seconde période de droit de parole réservée au public;

9.

Ajournement de la séance.

DÉCISION
18-01-15-136

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DU 18 DÉCEMBRE 2017
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
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Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre
2017 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

18-01-15-137

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Ce sujet est reporté à l'ajournement de la séance du 15 janvier 2018 qui
se tiendra le 29 janvier 2018.

18-01-15-138

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES 2018-2019 – POUR
ADOPTION
ATTENDU que le Commission scolaire des Phares a consulté le comité
de parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis ainsi que le
Syndicat des professionnelles et professionnels de l’enseignement du Bas-SaintLaurent concernant le document présentant la répartition des services éducatifs
entre les écoles;
ATTENDU que des avis ont été reçus;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été effectuée;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le document
Répartition des services éducatifs entre les écoles pour l’année scolaire 2018-2019,
codifié sous le numéro E002-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
À la suite de l'adoption de ce sujet, M. Pierre Pelletier et Mme Lise
Beaulieu, commissaires parents, font état de la rencontre entre les membres du
comité de parents et les commissaires concernant le projet particulier visant
l'implantation de la Ligue de hockey préparatoire scolaire et soulignent que
cette rencontre a permis de répondre aux questions soulevées par le comité de
parents.

18-01-15-139

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 27, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’ajourner la
présente séance à 20 h 40, à la salle B-301 de l’école du Mistral, Mont-Joli
À 20 h 42, il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel de reprendre la
séance.

18-01-15-140

ADHÉSION AU REGROUPEMENT D’ACHAT POUR LES ASSURANCES GÉNÉRALES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES – AUTORISATION
CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les
années passées, par le regroupement de certaines commissions scolaires des
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régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour l’obtention d’un portefeuille
d’assurances générales;
CONSIDÉRANT QU’il serait avantageux de maintenir ce regroupement
d’achats de services pour l’année scolaire 2018-2019, selon les avis reçus;
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Appalaches a accepté
de représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du
conseiller Guy Turcot, en partenariat avec Les Conseillers en Assurance
Adelson & Associés (CAAA), firme de consultation en assurances du Québec
dûment autorisée par l’AMF;
CONSIDÉRANT QU’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire de
renouveler son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances générales;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu :
de renouveler l’adhésion de la commission scolaire au regroupement
d’achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour
le renouvellement de ses assurances générales pour l’année 2018-2019;
de mandater le conseiller Guy Turcot en tant que gestionnaire désigné
pour Les Conseillers en Assurance Adelson & Associés (CAAA), firme de
consultation en assurances du Québec dûment autorisée par l’AMF pour
entamer une négociation de gré à gré avec la firme BFL, courtiers en assurances
en application de la clause d’option de renouvellement ou pour procéder à un
appel d’offres public pour le renouvellement de la couverture d’assurances en
dommages pour l’ensemble des commissions scolaires du regroupement
concerné;
de mandater, s’il y a lieu, la Commission scolaire des Appalaches à
réaliser l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en vigueur à
cette commission scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre que
celle-ci pour le présent mandat;
de s’engager à accepter la recommandation du regroupement de
certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12 et 17 pour
l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales, soit de renouveler avec la
firme BFL ou avec la firme déterminée à la suite d’un appel d’offres.

18-01-15-141

CONDOLÉANCES
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de transmettre les plus
sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à monsieur Michel
Pineault, commissaire, ainsi qu’à sa famille, à la suite du décès de sa mère
survenu le 19 décembre 2017.

18-01-15-142

LISTE DES DISCIPLINES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES – ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ d’enseignement;
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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 des Phares a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des disciplines de la formation générale
des jeunes;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier 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 2018-2019, codifié
sous le numéro E106-5-1.

18-01-15-143

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 2018-2019 – POUR
ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a consulté le comité
de parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis ainsi que le
Syndicat des professionnelles et des professionnels de l’enseignement du BasSaint-Laurent concernant le document présentant les critères d’inscription des
élèves dans les écoles;
ATTENDU que des avis ont été reçus;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été effectuée;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’adopter le document
Critères d’inscription des élèves dans les écoles année scolaire 2018-2019, codifié sous
le numéro E104-1-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

18-01-15-144

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU 1ER CYCLE DU
SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 20182019 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a consulté le comité
de parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis et le Syndicat
des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent concernant le
document présentant les règles de passage des élèves;
ATTENDU que des avis ont été reçus;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été effectuée;
Il est proposé par Mme Lise Beaulieu et résolu d’adopter le document
Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2e cycle du
secondaire – Formation générale des jeunes – Passage de juin 2018 pour l’année scolaire
2018-2019, codifié sous le numéro E153-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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18-01-15-145

HUIS CLOS
À 20 h 59, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de continuer la
séance à huis clos.

18-01-15-146

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 27, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de siéger en
séance publique.

18-01-15-147

MISE À L’ESSAI DU PERSONNEL CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, l’avis de recommandation de la direction
générale de la personne concernée, il est proposé par M. Mario Ross et résolu
de confirmer Mme Miranda Atallah dans le poste de gestionnaire administratif
d’établissement qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des
Phares.

18-01-15-148

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

18-01-15-149

SECONDE PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n'est présente à la séance ordinaire du
conseil des commissaires.

18-01-15-150

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 34, il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’ajourner la
séance au lundi 29 janvier 2018, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Conseil des commissaires
Séance ordinaire du 15 janvier 2018
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