59

18-12-17

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 17 décembre 2018, à 19 h 33, 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
Valéry Marquis, représentante du comité de parents
pour les EHDAA
Nathalie Rioux, représentante du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Mylène Thibault

MM.

Daniel Arseneault, vice-président
Raynald Caissy
Sylvain Gagné, représentant du comité de parents pour
l’ordre primaire
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

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
Jean-François Litalien, directeur adjoint aux écoles de
l’Écho-des-Montagnes–Lavoie et du Havre–SaintRosaire

Absence motivée :
Mme

18-12-17-129

Lise Lévesque

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.
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18-12-17-130

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.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont les
suivants :
 Programme Sport-Études en natation – Demande pour soutenir
le programme
Intervention de M. Éric Gaudreau, président du Club de natation Les
Dauphins.
 Politique de consultation publique – Processus et délais de
consultation
Intervention de M. François-Xavier Bérubé-Dufour

18-12-17-131

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Sylvain Gagné présente un résumé des dossiers qui ont retenu
l’attention du comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du
conseil des commissaires, soit :
• La consultation sur la Politique de consultation publique;
• La situation impliquant des élèves au Parc Lepage.

18-12-17-132

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 novembre 2018 :
 Approbation
 Suivis;

6.2

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des
commissaires du 10 décembre 2018 :
 Approbation
 Suivis;
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6.3

Politique relative à la prévention et à la gestion de la violence et
du harcèlement en milieu de travail – Pour adoption;

6.4

Engagement - Personnel de soutien régulier secteur général;

6.5

Programme Sport-études au secondaire – Patinage de vitesse à
l’école Paul-Hubert – Protocole d’entente 2019-2020;

6.6

Adhésion au regroupement d’achats pour l’acquisition du papier
d’impression de Collecto – Autorisation;

6.7

Rapport des décisions prises dans le cadre du Règlement de la
Commission scolaire des Phares concernant la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs – Période du 1er juillet 2018 au 31
octobre 2018;

6.8

Comité de gouvernance et d’éthique – Modification;

6.9

Comité des ressources humaines – Modification;

6.10 Comité exécutif – Comblement du poste vacant de commissaire
représentant du comité de parents;
7.

Information
7.1
7.2

Rapport de la directrice générale;
Rapport du président;

8.

Questions nouvelles;

9.

Seconde période de questions réservée au public;

10. Levée de la séance.

DÉCISION
18-12-17-133

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 26 NOVEMBRE 2018 – APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
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
26 novembre 2018 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

18-12-17-134

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 10 DÉCEMBRE 2018 – APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Valéry Marquis et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 10 décembre 2018 et de l’approuver tel que rédigé.
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Les suivis sont vérifiés.

18-12-17-135

POLITIQUE RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION DE LA VIOLENCE
ET DU HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL – POUR ADOPTION
ATTENDU la consultation menée auprès des trois syndicats
représentant le personnel de la Commission scolaire des Phares, des
associations représentants les cadres et les directions d’établissement et du
comité consultatif de gestion;
ATTENDU les avis reçus et l’étude en comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter la Politique
relative à la gestion de la violence et du harcèlement en milieu de travail telle que
présentée par la direction du Service des ressources humaines.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion de la
Commission scolaire des Phares.

18-12-17-136

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER SECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien secteur
général 2018-2019;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès leur
période d’essai conformément aux dispositions applicables à la convention
collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à l’appréciation du
rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :
 Mélanie Gagné, secrétaire d’école, affectée à l’école Boijoli, à
raison de 35 heures par semaine à compter du 26 octobre 2018;
 Guillaume Plourde, technicien en administration, affecté au
Service des ressources humaines à raison de 35 heures par
semaine à compter du 30 novembre 2018;
 Audrey-Ann Ross, technicienne en administration, affectée au
Centre de Formation Rimouski-Neigette à raison de 21 heures par
semaine à compter du 30 novembre 2018.

18-12-17-137

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES AU SECONDAIRE – PATINAGE DE VITESSE À
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – PROTOCOLE D’ENTENTE 2019-2020
ATTENDU que l’école Paul-Hubert de Rimouski a obtenu la
reconnaissance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
pour offrir le programme Sport-études au secondaire Patinage de vitesse;
ATTENDU que ce programme doit faire l’objet d’un protocole entre
la Commission scolaire des Phares, l’école Paul-Hubert, la Fédération de
patinage de vitesse du Québec et le mandataire sportif le club de patinage
de vitesse Les Cyclones de Rimouski;
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ATTENDU qu’il y a lieu de convenir d’un protocole pour les années
2019-2020;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’approuver le
protocole d’entente visant le programme Sport-études Patinage de vitesse
de l’école Paul-Hubert et de mandater la directrice générale, madame
Madeleine Dugas, pour signer au nom de la Commission scolaire des Phares
ledit protocole.

18-12-17-138

ADHÉSION AU REGROUPEMENT D’ACHATS POUR L’ACQUISITION DU
PAPIER D’IMPRESSION DE COLLECTO - AUTORISATION
ATTENDU que Collecto a pour mission de favoriser la mise en
commun de services, notamment des regroupements d’achats, dans le but
de permettre aux maisons d’enseignement de réaliser des économies de
volume et des économies de temps en plus de faciliter les processus
d’acquisition;
ATTENDU que Collecto a l’intention de réaliser un appel d’offres
public visant l’achat regroupé de papier d’impression pour un contrat
débutant en avril prochain;
ATTENDU que la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ c.
C65.1) oblige les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie
d’une négociation en confiant un mandat au regroupement avant la
réalisation de l’appel d’offres;
ATTENDU que Collecto a l’intention de conclure un contrat à
commande avec un ou deux fournisseurs pour une durée initiale de vingtquatre (24) mois avec possibilité d’être renouvelé en tout ou en partie pour
un maximum de douze (12) mois additionnels;
ATTENDU l’intérêt que porte la Commission scolaire des Phares à
participer à cet achat regroupé par souci d’économie;
Il est proposé par Mme Nathalie Rioux et résolu d’autoriser la
participation de la Commission scolaire des Phares au regroupement
d’achats de Collecto pour l’acquisition de son papier d’impression pour une
valeur estimée à 90 000 $ par année pendant un maximum de trois (3)
années.

18-12-17-139

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE
CERTAINES FONCTIONS ET DE CERTAINS POUVOIRS – PÉRIODE DU 1ER
JUILLET 2018 AU 31 OCTOBRE 2018
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter le Rapport
des décisions prises dans le cadre du Règlement de la Commission scolaire des
Phares concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs pour
la période du 1er juillet au 31 octobre 2018, tel que présenté au document
A113-1 (07/18-10/18).
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion courante
assurée par la direction générale conformément à la Loi sur l’instruction
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publique et au Règlement de la Commission scolaire des Phares concernant la
délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs adoptés par le conseil
des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

18-12-17-140

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE – MODIFICATION
ATTENDU la résolution 14-12-08-122;
ATTENDU l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique obligeant
le conseil des commissaires à instituer un comité de gouvernance et
d’éthique;
ATTENDU que ce comité est composé du président, de trois
commissaires et d’un commissaire substitut;
ATTENDU que des postes au sein de ce comité sont devenus
vacants;
ATTENDU l’intérêt manifesté par les personnes suivantes pour
siéger à ce comité :
 M. Daniel Arseneault;
 M. Alain Rioux;
 M. Michel Pineault;
 Mme Lise Lévesque, substitut.
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de nommer les
commissaires suivants pour représenter le conseil des commissaires à ce
comité :
 M. Gaston Rioux, président;
 M. Daniel Arseneault;
 M. Michel Pineault;
 M. Alain Rioux.
Il est également résolu de nommer Mme Lise Lévesque comme
substitut.

18-12-17-141

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION
ATTENDU la résolution 14-12-08-124;
ATTENDU l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique obligeant
le conseil des commissaires à instituer un comité des ressources humaines;
ATTENDU que ce comité est composé du président, de deux
commissaires, d’un commissaire parent, de la direction générale, de la
direction du Service des ressources humaines et d’un commissaire substitut;
ATTENDU que des postes au sein de ce comité sont devenus
vacants;
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ATTENDU l’intérêt manifesté par les personnes suivantes pour
siéger à ce comité :
 M. Michel Pineault;
 Mme Lise Lévesque;
 Mme Nathalie Rioux, commissaire parent;
 M. André Trahan, substitut.
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de nommer les
commissaires suivants pour représenter le conseil des commissaires à ce
comité :
 M. Gaston Rioux, président;
 Mme Lise Lévesque;
 M. Michel Pineault;
 Mme Nathalie Rioux, commissaire parent.
Il est également résolu de nommer M. André Trahan comme
substitut.

18-12-17-142

COMITÉ EXÉCUTIF – COMBLEMENT DU POSTE VACANT DE COMMISSAIRE
REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
ATTENDU la résolution 14-11-24-86;
ATTENDU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit
la présence d’au moins un commissaire représentant du comité de parents
pour faire partie du comité exécutif;
ATTENDU les Règles de procédures pour les séances du conseil des
commissaires et du comité exécutif;
ATTENDU que le poste de commissaire représentant du comité de
parents est devenu vacant;
ATTENDU que les commissaires représentants du comité de parents
ont convenu de désigner Mme Valéry Marquis pour siéger au comité
exécutif;
ATTENDU

que

dans

les

circonstances,

les

commissaires

conviennent de ne pas recourir à la procédure formelle d’élection prévue
aux Règles de procédures pour les séances du conseil des commissaires et du comité
exécutif;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de nommer Mme Valéry
Marquis commissaire représentant du comité de parents pour siéger au
comité exécutif.

18-12-17-143

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Madeleine Dugas présente son rapport d’activités pour la
période du 27 novembre au 17 décembre 2018.
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18-12-17-144

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la période du
27 novembre au 17 décembre 2018.

18-12-17-145

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

18-12-17-146

SECONDE PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Au terme de la rencontre, le président, M. Gaston Rioux, invite à
nouveau les personnes présentes à formuler, si désiré, de nouvelles
questions.
Aucune question n’est soumise.

18-12-17-147

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 27 il est proposé par M. André Trahan et résolu de lever la
présente séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Conseil des commissaires
Séance ordinaire du 17 décembre 2018
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