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18-03-26

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 26 mars 2018, à 19 h 32, à la salle des
commissaires du centre administratif de la Commission scolaire des Phares,
435, avenue Rouleau à Rimouski, sont présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque

MM.

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. Le directeur général adjoint, M. Jocelyn Michaud, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mmes

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
Jean Papillon, directeur du Service des ressources éducatives
Carl Ruest, directeur du Service des ressources matérielles

Absences motivées :
Mmes

18-03-26-222

Madeleine Dugas, directrice générale
Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
EHDAA
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Mylène Thibault

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.

484

18-03-26-223

PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, 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 abordé dans les questions soumises par le public est le suivant :
•

Programme d’éducation intermédiaire (PÉI)

Intervention des personnes suivantes :
Vianney Leroueil;
Caroline Michaud;
Denis Lévesque.

18-03-26-224

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Pierre Pelletier présente un résumé des principaux sujets qui ont
retenu l’attention du comité de parents lors de leur dernière rencontre du 13
mars dernier :

18-03-26-225

•

Visite de l’école du Grand-Pavois – de Sainte-Agnès;

•

Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec;

•

Lettre d’appui pour le Lab-école;

•

Comité de suivi LHPS.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Alain Rioux 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;

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
26 février 2018 :
 Approbation
 Suivis;

6.2

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 26 février 2018 tenu le 19 mars 2018 :
 Approbation
 Suivis;

6.3

Politique d’admissibilité au transport scolaire – Pour adoption (Carl
Ruest);

485
6.4

Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2018-2019 –
Pour adoption (Jean Papillon);

6.5

Calendriers scolaires de la formation générale des adultes et de la
formation professionnelle 2018-2019 – Pour adoption (Jean Papillon);

6.6

Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool – Pour
consultation (Rock Bouffard);

6.7

Liste des disciplines secteur des jeunes – Année scolaire 2018-2019 –
Pour adoption (Rock Bouffard);

6.8

Responsables des services électroniques – Revenu Québec –
Nomination (Rock Bouffard);

6.9

Déléguées et délégués officiels à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec – Nomination
(Gaston Rioux);

6.10 Déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec – Nomination
(Gaston Rioux);
6.11 Déléguées et délégués au Congrès 2018 de la Fédération des
commissions scolaires du Québec – Nomination (Gaston Rioux);
6.12 Conseil générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec – Désignation d’un substitut (Cathy-Maude Croft);
6.13 Comblement de poste de chef de secrétariat à la Direction générale
(Huis clos) (Jocelyn Michaud);
6.14 Nomination intérimaire au poste de directrice adjointe ou directeur
adjoint des centres de formation professionnelle (Huis clos) (Jocelyn
Michaud);
7.

Information
7.1 Rapport du président;

8.

Questions nouvelles;

9.

Seconde période de droit de parole réservée au public;

10. Levée de la séance.

DÉCISION
18-03-26-226

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DU 26 FÉVRIER 2018 – APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2018
et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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18-03-26-227

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 26 FÉVRIER 2018 TENU LE 19 MARS 2018 –
APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du conseil des commissaires du 26 février 2018 tenu le 19 mars 2018 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

18-03-26-228

POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE – POUR ADOPTION
ATTENDU la Politique d’admissibilité au transport scolaire en vigueur à la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la nécessité d’y apporter quelques modifications pour en
faciliter l’application et pour préciser certains coûts notamment celui du
transport du midi;
ATTENDU l’avis reçu du comité consultatif du transport scolaire;
ATTENDU le retour de la consultation effectuée auprès du comité de
parents :
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’adopter, le projet de
révision de la Politique d’admissibilité au transport scolaire tel que présenté par le
directeur du Service des ressources matérielles.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion de la Commission
scolaire des Phares.

18-03-26-229

CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES - 2018-2019
– POUR ADOPTION
ATTENDU l’entente au comité paritaire du personnel enseignant, en
vertu de l’article 8-4.02 de la convention collective locale du secteur des jeunes;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du comité de
parents, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-SaintLaurent (SPPEBSL) et du Syndicat du soutien scolaire des Phares (CSN);
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter le document
Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes pour l’année scolaire 20182019, document codifié sous le numéro E105;
Il est également résolu d’adopter le document Onze jours de congé
communs à tous les élèves du préscolaire pour l’année scolaire 2018-2019, document
codifié sous le numéro E105a.
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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18-03-26-230

CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE - 2018-2019 – POUR ADOPTION
ATTENDU l’entente au comité paritaire du personnel enseignant, en
vertu de l’article 11-10.03 de la convention collective locale pour les secteurs de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent (SPPEBSL) et du
Syndicat du soutien scolaire des Phares (CSN);
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’adopter les documents
Calendrier scolaire de la formation générale des adultes et Calendrier scolaire de la
formation professionnelle pour l’année scolaire 2018-2019, documents codifiés
sous le numéro E205.
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

18-03-26-231

POLITIQUE RELATIVE AUX DROGUES, AUX MÉDICAMENTS ET À L’ALCOOL –
POUR CONSULTATION
ATTENDU la volonté de la commission scolaire de réviser l’actuelle
Politique relative à la consommation d’alcool et de drogue;
ATTENDU l’étude en comité plénier du 19 mars 2018;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis, du
Syndicat des professionnelles et des professionnels de l’enseignement du BasSaint-Laurent, du Syndicat du soutien scolaire des Phares (CSN), de
l’Association québécoise des cadres scolaires, de l’Association des directions
d’établissement d’enseignement du Bas du Fleuve et du comité de parents, la
Politique relative aux drogues, aux médicaments et à l’alcool, telle que présentée par
le Service des ressources humaines et codifiée sous le numéro A133-4 (18-xx-xxxxx).

18-03-26-232

LISTE DES DISCIPLINES SECTEUR DES JEUNES – ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 –
POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a consulté le Syndicat
de l’enseignement de la région de La Mitis concernant le document Liste des
disciplines – Secteur des jeunes - Année scolaire 2018-2019;
ATTENDU l’avis reçu et l’analyse réalisée;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’adopter le
document Liste des disciplines – Secteur des jeunes - Année scolaire 2018-2019,
codifié sous le numéro E106-5-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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18-03-26-233

RESPONSABLES DES SERVICES ÉLECTRONIQUES – REVENU QUÉBEC –
NOMINATION
ATTENDU la demande de Revenu Québec de procéder à la mise à jour
des responsables des services électroniques (RSÉ) dans le cadre de la
modernisation du portail Mon dossier entreprise (MDE);
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer Mme MarieHélène Ouellet, directrice du Service des ressources financières et M. Marc
Girard, directeur adjoint du Service des ressources financières, responsables des
services électroniques pour la Commission scolaire des Phares (NEQ :
8831850050) et que ces derniers soient autorisés :
•

à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;

•

à gérer l'inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises;

•

à gérer l'inscription de l’entreprise à Mon dossier pour les
entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire
à cette fin;

•

à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable
des services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation
de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux
utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une
autorisation ou une procuration;

•

à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années
d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir
de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au
sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois
fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement
des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par
tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en
personne, par la poste et à l'aide des services en ligne).

18-03-26-234

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – NOMINATION
Monsieur le président appelle les propositions de mises en candidature
à titre de déléguées et délégués à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, pour l’année 2017-2018 :
•

M. Michel Pineault se propose

ATTENDU qu’en vertu des règlements de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, la Commission scolaire des Phares a le droit
de désigner trois personnes comme déléguées auprès de la Fédération;
ATTENDU que le président fait partie d’office des déléguées et délégués
officiels à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;
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ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite que le viceprésident fasse partie d’office des déléguées et délégués officiels à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de nommer, à titre de
délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, pour l’année 2017-2018, les commissaires suivants :

18-03-26-235

•

M. Gaston Rioux, président;

•

M. Daniel Arseneault, vice-président;

•

M. Michel Pineault.

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – NOMINATION
ATTENDU la résolution 18-03-26-234;
Monsieur le président appelle les propositions de mises en candidature
à titre de déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année 2017-2018 :
•

M. Raynald Caissy se propose

Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de nommer, à titre de délégué
substitut à l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, pour l’année 2017-2018, le commissaire suivant :
•

18-03-26-236

M. Raynald Caissy.

DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS 2018 DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC – NOMINATION
ATTENDU les résolutions 18-03-26-234 et 18-03-26-235;
ATTENDU les délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération
des commissions scolaires du Québec, soit M. Gaston Rioux, M. Daniel
Arseneault et M. Michel Pineault;
Attendu la volonté de la Commission scolaire des Phares de déléguer un
quatrième commissaire pour assister au Congrès 2018 de la Fédération des
commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de déléguer les personnes
suivantes au Congrès 2018 de la Fédération des commissions scolaires du
Québec :
•

M. Gaston Rioux;

•

M. Daniel Arseneault;

•

M. Michel Pineault;

•

M. Raynald Caissy.
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18-03-26-237

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU
QUÉBEC (FCSQ) – DÉSIGNATION D’UN SUBSTITUT
ATTENDU les Règlements généraux et la Loi constituante de la FCSQ;
ATTENDU que le président de chaque commission scolaire ou le
représentant qu’elle désigne est membre du Conseil général de la FCSQ;
ATTENDU qu’en vertu de ces Règlements généraux, une commission
scolaire membre peut, par résolution, désigner un substitut pour remplacer le
président ou le représentant désigné avec les mêmes droits et privilèges au
conseil général de la FCSQ;
ATTENDU que M. Gaston Rioux, président de la Commission scolaire
des Phares, sera dans l’impossibilité de participer au Conseil général de la FCSQ
prévu les 20 et 21 avril 2018;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Phares de désigner
un substitut pour participer à ce Conseil général;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de désigner M. Daniel
Arseneault, vice-président de la Commission scolaire des Phares, comme
substitut au Conseil général des 20 et 21 avril 2018 pour remplacer le président
avec les mêmes droits et privilèges conformément aux Règlements généraux de
la FCSQ.

18-03-26-238

HUIS CLOS
À 20 h 10, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de continuer la
séance à huis clos.

18-03-26-239

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 16, il est proposé par M. André Trahan et résolu de siéger en
séance publique.

18-03-26-240

COMBLEMENT DE POSTE DE CHEF DE SECRÉTARIAT À LA DIRECTION
GÉNÉRALE – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de chef de secrétariat à la Direction
générale par la résolution 18-02-12-177;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la structure
administrative de la Commission scolaire des Phares;
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 comité de sélection;
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Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de nommer Mme Anybel
Roussy au poste de chef de secrétariat à la direction générale à compter du
3 avril 2018.

18-03-26-241

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation de la directrice générale;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de nommer par intérim
Mme Pascale Fortin au poste de directrice adjointe des centres de formation
professionnelle à compter du 8 janvier 2018 jusqu’au retour de la titulaire du
poste ou au plus tard le 30 juin 2018.

18-03-26-242

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la période du
27 février 2018 au 26 mars 2018.

18-03-26-243

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

18-03-26-244

SECONDE PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune question n’est soumise.

18-03-26-245

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 21, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Conseil des commissaires
Séance ordinaire du 26 mars 2018
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