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16-05-30

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares tenue le lundi 30 mai 2016 à 19 h 30, à l’école
du Mistral, 254 avenue Ross à Mont-Joli, sont présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque
Mylène Thibault

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. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
MM.

Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
Daniel Smith, adjoint administratif, Services des ressources
matérielles

Absences motivées :
Mme

M.

16-05-30-310

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA
Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et s’adresse à l’assemblée à propos des sujets suivants :




Activités de reconnaissance dans les établissements;
Assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ);
Atelier de réflexion sur la réussite (FCSQ).
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16-05-30-311

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.

16-05-30-312

PÉRIODE DE QUESTIONS 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 :


Pièce de théâtre à l’école des Cheminots–de l’Envol Invitation
Intervention de la personne suivante :
▪



Mme Josiane Millette, résidente à Métis-sur-Mer.

Préscolaire à l’école des Cheminots–de l’Envol - Demande
de jumelage du préscolaire avec la 1re année - Suivi
Interventions des personnes suivantes :
▪
▪



Mme Josiane Millette, résidente à Métis-sur-Mer;
Mme Sonia Castillo, résidente à Métis-sur-Mer.

Plan d’effectifs du personnel professionnel 2016-2017
Interventions des personnes suivantes :
▪

▪


Mme Sylvie Codère, présidente du Syndicat des
professionnelles et professionnels de l’éducation du
Bas St-Laurent;
M. Gaétan Côté, conseiller en orientation.

Implantation d’un service de garde à l’école du Havre–
Saint-Rosaire de Saint-Valérien
Intervention de la personne suivante :
▪

16-05-30-313

M. Robert Savoie, maire de la municipalité de
Saint-Valérien.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire, et M. Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire, mentionnent que le comité de parents ne s’est pas réuni
depuis la dernière séance du conseil des commissaires.
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16-05-30-314

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 questions et correspondance des élèves;

4.

Période de questions réservée au public;

5.

Période réservée aux commissaires parents;

6.

Adoption de l’ordre du jour;

7.

Décisions
7.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires
du 25 avril 2016 :
•
Approbation;
•
Suivis;

7.2

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil
des commissaires du 25 avril tenu le 16 mai 2016 :
•
Approbation;
•
Suivis;

7.3

Cas de personnel (huis clos) (Rock Bouffard);

7.4

Cas de personnel (huis clos) (Rock Bouffard);

7.5

Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur de
l’adaptation scolaire (Rock Bouffard);

7.6

Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur des services
de garde (Rock Bouffard);

7.7

Plan d’effectifs 2016-2017 – Personnel de soutien – Secteur général
– Pour adoption (Rock Bouffard);

7.8

Plan d’effectifs 2016-2017 – Personnel professionnel – Pour
adoption (Rock Bouffard);

7.9

Réfection des panneaux muraux à l’école du Mistral – Octroi de
contrat (Carl Ruest) (ajournement du 6 juin);

7.10

Réfection des intercoms (phase 1) – Octroi de contrat (Carl Ruest)
(ajournement du 6 juin);

7.11

Services d’entretien ménager à l’école du Havre–Saint-Rosaire –
Octroi de contrat (Carl Ruest);

7.12

Services d’entretien ménager à l’école du Havre–de Mont St-Louis
– Octroi de contrat (Carl Ruest);

7.13

Services d’entretien ménager à l’école de l’Aquarelle – Octroi de
contrat (Carl Ruest);
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8.

9.

7.14

Services d’entretien ménager à l’école Norjoli – Octroi de contrat
(Carl Ruest) (ajournement du 6 juin);

7.15

Ouverture d’un service de garde à l’école du Havre–Saint-Rosaire
à Saint-Valérien en 2016-2017 (Marc Girard);

7.16

Intérêts sur les taxes impayées pour l’année 2016-2017 (Marc
Girard) (ajournement du 6 juin);

7.17

Règles de répartition des allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 2016-2017 (Marc
Girard) (ajournement du 6 juin);

7.18

Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires
du conseil des commissaires pour 2016-2017 (Cathy-Maude Croft);

7.19

Détermination du nombre de représentantes et de représentants
aux conseils d’établissement des écoles pour 2016-2017 (CathyMaude Croft);

7.20

Détermination du nombre de représentantes et de représentants
aux conseils d’établissement des centres pour 2016-2018 (CathyMaude Croft);

Information
8.1

Rapport de la directrice générale;

8.2

Rapport du président;

Questions nouvelles

10. Seconde période de question réservée au public;
11. Ajournement de la séance (le 6 juin 2016).

DÉCISION

16-05-30-315

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2016 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 25
avril 2016 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

16-05-30-316

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25
AVRIL 2016 TENU LE 16 MAI 2016 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de la
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séance ordinaire du 25 avril 2016 tenu le 16 mai 2016 et de l’approuver tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

16-05-30-317

HUIS CLOS
À 19 h 59, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de
continuer la séance à huis clos.

16-05-30-318

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 25, il est proposé par M. Mario Ross et résolu de siéger en
séance publique.

16-05-30-319

CAS DE PERSONNEL ENSEIGNANT – SUSPENSION SANS TRAITEMENT
ATTENDU les divers éléments mentionnés à titre indicatif dans
l’avis de convocation du 19 mai 2016 transmis à la personne dont le numéro
de dossier à la Commission scolaire des Phares est le 3715;
ATTENDU l’avertissement écrit remis le 26 mai 2014;
ATTENDU la réprimande remise le 23 janvier 2015;
ATTENDU la réprimande remise le 26 novembre 2015;
ATTENDU les discussions intervenues lors des rencontres des 12
et 19 mai 2016;
ATTENDU la lettre de suspension transmise le 19 mai 2016 sous
pli recommandé et remise en mains propres à la personne le 19 mai 2016;
ATTENDU les éléments présentés par le directeur des ressources
humaines, monsieur Rock Bouffard;
ATTENDU la recommandation de monsieur Rock Bouffard,
directeur des Services des ressources humaines, de suspendre sans traitement
la personne pour les motifs invoqués à titre indicatif dans la lettre du 19 mai
2016;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de maintenir la
suspension sans traitement de la personne dont le numéro de dossier à la
Commission scolaire des Phares est le 3715 le 25 mai 2016, conformément à
l’article 5-6.00 de la convention collective du personnel enseignant;
Il est également résolu de mandater monsieur Rock Bouffard
d’aviser par écrit la personne dont le numéro de dossier à la Commission
scolaire des Phares est le 3715 et le syndicat de la décision de maintenir la
suspension sans traitement imposée pour le 25 mai 2016.

16-05-30-320

CAS DE PERSONNEL ENSEIGNANT – SUSPENSION SANS TRAITEMENT
ATTENDU les divers éléments mentionnés à titre indicatif dans
l’avis de convocation du 20 avril 2016 transmis à la personne dont le numéro
de dossier à la Commission scolaire des Phares est le 3249;
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ATTENDU l’avertissement écrit remis le 1er mai 2015;
ATTENDU la réprimande du 11 juin 2015;
ATTENDU les discussions intervenues lors des rencontres des 8 et
20 avril 2016;
ATTENDU la lettre de suspension transmise le 20 avril 2016 sous
pli recommandé et remise en mains propres à la personne le 20 avril 2016;
ATTENDU les éléments présentés par le directeur des ressources
humaines, monsieur Rock Bouffard;
ATTENDU la recommandation de monsieur Rock Bouffard,
directeur des Services des ressources humaines, de suspendre sans traitement
la personne pour les motifs invoqués à titre indicatif dans la lettre du 20 avril
2016;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de maintenir la
suspension sans traitement de la personne dont le numéro de dossier à la
Commission scolaire des Phares est le 3249 le 27 avril 2016, conformément à
l’article 5-6.00 de la convention collective du personnel enseignant;
Il est également résolu de mandater monsieur Rock Bouffard
d’aviser par écrit la personne dont le numéro de dossier à la Commission
scolaire des Phares est le 3249 et le syndicat de la décision de maintenir la
suspension sans traitement imposée pour le 27 avril 2016.

16-05-30-321

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DE
L’ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien secteur de
l’adaptation scolaire 2015-2016;
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 Mme Karène Langlois et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :

16-05-30-322



Caroll-Ann Morissette Gagnon, technicienne en éducation spécialisée,
école de la Rivière, à raison de 15 heures par semaine à compter du
30 mai 2016;



Julie Nadeau, préposée aux élèves handicapés, école Paul-Hubert, à raison
de 7 h 30 par semaine à compter du 31 mai 2016.

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DES
SERVICES DE GARDE
ATTENDU la liste des postes dans le secteur des services de garde
2015-2016;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès
leur période d’essai conformément aux dispositions applicables à la
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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. Alain Rioux et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :

16-05-30-323



Marie-Annick Gasse, éducatrice en service de garde, service de garde
La Caverne des Lutins de l’école de la Rose-des-Vents, à raison de 11 h 35
par semaine à compter du 19 mai 2016;



Isabelle Corbin, éducatrice en service de garde, service de garde Boijoli, à
raison de 8 heures par semaine à compter du 24 mai 2016;



Johanne Gagnon, éducatrice en service de garde, service de garde
La Nacelle de l’école Élisabeth-Turgeon, à raison de 7 h 05 par semaine à
compter du 24 mai 2016;



Mélanie Proulx, éducatrice en service de garde, service de garde
La Nacelle de l’école Élisabeth-Turgeon, à raison de 7 h 05 par semaine à
compter du 24 mai 2016;



Claudie Ouellet, éducatrice en service de garde, service de garde
La Gardami de l’école du Grand-Pavois-de Sainte-Agnès, à raison de
6 h 39 par semaine à compter du 31 mai 2016.

PLAN D’EFFECTIFS 2016-2017 – PERSONNEL DE SOUTIEN – SECTEUR
GÉNÉRAL – POUR ADOPTION
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur
général pour l’année 2016-2017;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions aux séances du comité plénier des 25
avril et 30 mai 2016;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.07 de la convention
collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter le Plan
d’effectifs 2016-2017 du personnel de soutien du secteur général, tel que
présenté par le directeur des Services des ressources humaines et codifié sous
le numéro H104-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-05-30-324

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL – ANNÉE 2016-2017 –
POUR ADOPTION
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du Plan d’effectifs du personnel professionnel pour
l’année 2016-2017;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail;
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ATTENDU les discussions aux séances du comité plénier des 25
avril et 30 mai 2016.
ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.00 de la convention
collective applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par M. Alain Rioux d’adopter le Plan d’effectifs
2016-2017 du personnel professionnel, tel que présenté par le directeur des
Services des ressources humaines et codifié sous le numéro H104-4.
Mme Marie-Claude Hamel demande le vote :
Pour :
Contre :
Abstention :

8
2
Aucune

La proposition est adoptée à la majorité.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-05-30-325

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DU HAVRE–SAINT-ROSAIRE –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école du Havre–Saint-Rosaire;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation
de la direction des Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à l’école du Havre–Saint-Rosaire à Conciergerie
Dave Pigeon, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 68 625 $
(taxes en sus) pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

16-05-30-326

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DU HAVRE–MONT-SAINT-LOUIS
– OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école du Havre–Mont-Saint-Louis;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation
de la direction des Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à l’école du Havre–Mont-Saint-Louis à Conciergerie
Dave Pigeon, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 176 907 $
(taxes en sus) pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

16-05-30-327

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE – OCTROI DE
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école de l’Aquarelle;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation
de la direction des Services des ressources matérielles;
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Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à l’école de l’Aquarelle à 9206-7206 Québec inc. Les Services DED, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
266 371 $ (taxes en sus) pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

16-05-30-328

OUVERTURE D’UN SERVICE DE GARDE À L’ÉCOLE DU HAVRE–SAINT-ROSAIRE
À SAINT-VALÉRIEN EN 2016-2017
ATTENDU la demande de la municipalité de Saint-Valérien;
ATTENDU la demande du conseil d’établissement de l’école
du Havre–Saint-Rosaire;
ATTENDU l’analyse financière réalisée en collaboration avec les
Services des ressources financières;
ATTENDU la vérification réalisée par les Services des ressources
matérielles concernant l’aménagement physique des locaux qui seront mis à la
disposition du service de garde;
ATTENDU la Politique sur les services de garde;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’ouvrir un service
de garde pour l’école du Havre–Saint-Rosaire à Saint-Valérien, à compter de
l’année scolaire 2016-2017, conditionnellement au maintien d’un nombre
d’élèves permettant l’autofinancement du service de garde.
Dans l’éventualité où le nombre d’élèves ne permettrait pas
l’autofinancement du service de garde et considérant l’ouverture de la
municipalité de Saint-Valérien, la Commission scolaire discutera avec cette
dernière des possibilités d’obtenir un financement avant de procéder à la
fermeture du service de garde.

16-05-30-329

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR 2016-2017
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de l’heure et du
lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires et du comité exécutif
(C.C.r.17-2003);
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu d’adopter le
calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires pour l’année scolaire 2016-2017, tel que présenté ci-après :
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2016-2017

Conseil des commissaires
19 h 30

Lundi 29 août 2016

Rimouski

Lundi 26 septembre 2016

Mont-Joli

Lundi 24 octobre 2016

Rimouski

Lundi 28 novembre 2016

Rimouski

Lundi 12 décembre 2016

Mont-Joli

Lundi 23 janvier 2017

Rimouski

Lundi 27 février 2017

Rimouski

Lundi 27 mars 2017

Mont-Joli

Lundi 24 avril 2017

Rimouski

Lundi 29 mai 2017

Rimouski

Lundi 26 juin 2017

Mont-Joli

À moins de circonstances particulières, les séances du conseil des
commissaires se tiendront à 19 h 30 :


À Rimouski :
Au centre administratif de la Commission scolaire des Phares,
435, avenue Rouleau ;



À Mont-Joli :
À l’école du Mistral, 254, avenue Ross.

16-05-30-330

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE REPRÉSENTANTS
AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES 2016-2017
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de déterminer le
nombre de représentantes et de représentants au conseil d’établissement de
chaque école de la Commission scolaire des Phares, le tout tel que mentionné
dans le document intitulé Composition des conseils d’établissements, année
scolaire 2016-2017, codifié sous le numéro C115-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-05-30-331

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE REPRÉSENTANTS
AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES CENTRES 2016-2018
ATTENDU l’article 103 de la Loi sur l’instruction publique;
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ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
déterminer le nombre de représentantes et de représentants de chaque groupe
concerné au conseil d’établissement de chacun des centres de la Commission
scolaire des Phares, le tout tel que mentionné dans le document intitulé
Conseils d’établissement des centres 2016-2018, codifié sous le numéro C115-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

INFORMATION

16-05-30-332

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Madeleine Dugas présente son rapport d’activités pour la
période du 25 avril au 27 mai 2016.

16-05-30-333

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la période
du 26 avril au 30 mai 2016.

16-05-30-334

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

16-05-30-335

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

16-05-30-336

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 11, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’ajourner
la présente séance au lundi 6 juin 2016, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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CENTRES 2016-2018

INFORMATION
16-05-30-332

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

16-05-30-333

RAPPORT DU PRÉSIDENT

16-05-30-334

QUESTIONS NOUVELLES

16-05-30-335

SECONDE PÉRIODE DE QUESTION RÉSERVÉE AU PUBLIC

16-05-30-336

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
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