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16-11-14

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 24 octobre 2016 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares tenu le lundi
14 novembre 2016 à 19 h 34, à la salle des commissaires, 435 avenue Rouleau à
Rimouski, sont présents :
1. Les commissaires :
Mmes

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

MM.

Daniel Arsenault
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
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
MM.

Christine Marquis, directrice des Services des
informationnelles
Rock Bouffard, directeur des Services des
humaines
Marc Girard, directeur des Services des
financières
Jean Papillon, directeur des Services éducatifs
Carl Ruest, directeur des Services des
matérielles

ressources
ressources
ressources

ressources

Absence motivée :
M.

Michel Pineault

Invitées :
Mmes

16-11-14-70

Manon Albert, firme Mallette S.E.N.C.R.L. (de 19 h 30 à 19
h 55)
Ann Santerre, directrice adjointe des Services des
ressources financières (de 19 h 30 à 19 h 55).

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 :
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 Salon des services destinés aux enfants ayant des besoins
particuliers et à leurs parents qui se tiendra le 19 novembre
2016 à l’école du Mistral et le 20 novembre 2016 à l’école PaulHubert, à compter de 10 heures;
 Présentation des états financiers au 30 juin 2016;
 Processus de consultation en lien avec le projet de modification
des quartiers scolaires.

16-11-14-71

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 :


Processus de consultation publique
▪

Interventions des personnes suivantes :
M. François-Xavier Bérubé-Dufour;
M. Charles-Eugène Gagnon;
M. David Caron;
Mathieu, élève de l’école des Bois-et-Marées.
 Dépôt d’une banderole des élèves de l’école de
Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque

16-11-14-72

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 réservée au public;

4.

Adoption de l’ordre du jour;

5.

Assermentation des commissaires parents;

6.

Décisions
6.1 États financiers au 30 juin 2016 (Auditeur indépendant et Marc
Girard);
6.2 Processus de révision des quartiers scolaires et impact sur les cycles
d’enseignement de certaines écoles (du Grand-Pavois, de SainteLuce–Bois-et-Marées et Lévesque et Paul-Hubert) - Avis d’intention
(Jean Papillon et Cathy-Maude Croft);
6.3 Réfection d’une partie des toitures de l’aile A de l’école Paul-Hubert –
Octroi de contrat (Carl Ruest);
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6.4 Critères d’inscription des élèves dans les écoles – Année scolaire
2017-2018 – Pour consultation (Jean Papillon);
6.5 Répartition des services éducatifs entre les écoles – Année scolaire
2017-2018 – Pour consultation (Jean Papillon);
6.6 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste
des établissements 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 - Pour
consultation (Cathy-Maude Croft);
6.7 Semaine des professionnelles et des professionnels de l’éducation
(Cathy-Maude Croft);
6.8 Programme de musique – Bourse Band Aid de CARAS – Appui à
l’école de l’Aquarelle (Cathy-Maude Croft);
6.9 Comblement de poste (Madeleine Dugas);

16-11-14-73

7.

Seconde période de question réservée au public;

8.

Levée de la séance.

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES
Mme Madeleine Dugas, directrice générale, procède à
l’assermentation solennelle des trois représentants du comité de parents pour
les ordres primaire, secondaire ainsi que pour les élèves HDAA du conseil des
commissaires, soit Mme Karène Langlois pour l’ordre primaire, M. Pierre
Pelletier pour l’ordre secondaire et Mme Lise Beaulieu pour les élèves HDAA.
Une entrée de cette affirmation solennelle est faite dans le livre des
délibérations.

DÉCISION

16-11-14-74

ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2016
ATTENDU la vérification effectuée par l’auditeur indépendant
Mallette sur les opérations financières de la Commission scolaire des Phares
en 2015-2016;
ATTENDU la présentation des états financiers au 30 juin 2016 et
l’analyse des écarts 2015-2016 au comité plénier;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de prendre acte
des états financiers annuels et du rapport de l’auditeur indépendant pour
l’exercice se terminant au 30 juin 2016, tels que soumis par la directrice
générale et présentés par l’auditeur indépendant Mallette.
Ces documents sont codifiés sous les numéros F114-12a et
F114-12b et sont déposés au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.
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16-11-14-75

PROCESSUS DE RÉVISION DES QUARTIERS SCOLAIRES ET IMPACT SUR LES
CYCLES D’ENSEIGNEMENT DE CERTAINES ÉCOLES (DU GRAND-PAVOIS, DE
SAINTE-LUCE–DES BOIS-ET-MARÉES–LÉVESQUE ET PAUL-HUBERT) – AVIS
D’INTENTION
ATTENDU que selon les prévisions de clientèle du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES), le secteur de l’école du
Grand-Pavois à Rimouski verra sa clientèle augmenter d’environ 230 élèves
dans les quatre prochaines années;
ATTENDU les développements immobiliers dans différents
quartiers de la Ville de Rimouski;
ATTENDU que la capacité d’accueil de l’école du Grand-Pavois est
atteinte;
ATTENDU que le MEES n’autorise pas l’ajout d’espace lorsque,
dans un rayon de 20 kilomètres de l’école, d’autres infrastructures peuvent
accueillir des élèves;
ATTENDU qu’un comité de travail sur les quartiers scolaires a été
formé pour procéder à l’analyse de la situation;
ATTENDU les recommandations du comité sur les quartiers
scolaires qui sont à l’effet :
 d’utiliser l’immeuble du 8, avenue Beaulieu à Rimouski (actuel
pavillon Grand-Défi) pour accueillir l’ensemble des élèves du
préscolaire de l’école du Grand-Pavois;
 d’utiliser l’immeuble du 26, Route du Fleuve Ouest à SainteLuce (actuel pavillon de Sainte-Luce) pour offrir le programme
d’intervention intensive de la 1re à la 5e secondaire rattaché à
l’école Paul-Hubert;
 de modifier le quartier scolaire de l’école du Mistral afin d’y
inclure les élèves des municipalités de Saint-Donat et de SainteLuce;
ATTENDU que ces recommandations, si elles sont retenues, ont
des impacts sur l’ordre d’enseignement des écoles du Grand-Pavois et SainteLuce–des Bois-et-Marées et Lévesque;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et de la
Politique de maintien ou fermeture d’un établissement d’enseignement ou
modification de certains services éducatifs qui y sont dispensés;
ATTENDU l’obligation de débuter le processus de consultation
publique par un avis public donné au plus tard le 1er avril de l’année
précédant celle où la modification des services est envisagée;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu d’annoncer les
intentions suivantes :
1. d’utiliser l’immeuble du 8, avenue Beaulieu à Rimouski (actuel
pavillon Grand-Défi) pour dispenser à l’ensemble des élèves de
l’école du Grand-Pavois les services d’éducation préscolaire;
2. d’utiliser l’immeuble du 26, Route du Fleuve Ouest à
Sainte-Luce (actuel pavillon de Sainte-Luce) pour offrir le
programme d’intervention intensive de la 1re à la 5e secondaire
rattaché à l’école Paul-Hubert;
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3. de modifier le quartier scolaire de l’école du Mistral afin d’y
inclure les élèves des municipalités de Saint-Donat et de
Sainte-Luce et par conséquent de modifier l’ordre
d’enseignement dispensé par l’école Sainte-Luce–des Bois-etMarées et Lévesque.
Il est également résolu de procéder à la consultation publique
prévue à la Loi sur l’instruction publique et d’adopter le calendrier suivant :

16-11-14-76

Avis public

16 novembre 2016

Information disponible
pour la population
Réception des avis écrits
au plus tard le
Consultation publique

16 novembre 2016

Adoption de la décision

16 janvier 2017

9 décembre 2016
12 décembre 2016

RÉFECTION D’UNE PARTIE DES TOITURES DE L’AILE A DE L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection d’une
partie des toitures de l’aile A de l'école Paul-Hubert;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les architectes Goulet et LeBel;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu d’octroyer le
contrat de réfection d’une partie des toitures de l’aile A de l'école Paul-Hubert
à la firme Les Toitures Estbec inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la
somme de 186 600 $ taxes en sus.

16-11-14-77

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES – ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire à l’obligation de procéder
annuellement à l’inscription des élèves dans les écoles;
ATTENDU que le document présentant les critères d’inscription
des élèves dans les écoles a été revu et corrigé;
ATTENDU que la Commission scolaire à l’obligation de procéder
à une consultation sur les critères d’inscription des élèves dans les écoles;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’adopter pour
consultation auprès du comité de parent, du Syndicat de l’enseignement de la
région de La Mitis et du Syndicat des professionnelles et des professionnels de
l’enseignement du Bas-Saint-Laurent le document Critères d’inscription des
élèves dans les écoles pour l’année scolaire 2017-2018, codifié sous le numéro
E104-1-1.
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16-11-14-78

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES – ANNÉE
SCOLAIRE 2017-2018 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que le document présentant la répartition des services
éducatifs entre les écoles a été revu et corrigé;
ATTENDU que la Commission scolaire à l’obligation de procéder
à une consultation sur la répartition des services éducatifs entre les écoles;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’adopter pour
consultation auprès du comité de parents, du Syndicat de l’enseignement de la
région de La Mitis et du Syndicat des professionnelles et des professionnels de
l’enseignement du Bas-Saint-Laurent le document Répartition des services
éducatifs entre les écoles pour l’année scolaire 2017-2018, codifié sous le
numéro E002-1.

16-11-14-79

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES ET
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU les exigences de la Loi sur l’instruction publique pour le
dépôt d’un plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste
des établissements de la Commission scolaire 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter, pour fins de
consultation, le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et
liste des établissements de la Commission scolaire 2017-2018, 2018-2019 et
2019-2020.

16-11-14-80

SEMAINE DES
L’ÉDUCATION

PROFESSIONNELLES

ET

DES

PROFESSIONNELS

DE

ATTENDU que la Semaine des professionnelles et professionnels
de l’éducation se tiendra du 21 au 25 novembre 2016;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de reconnaître et de
souligner le travail effectué par les professionnelles et les professionnels pour
la réussite des élèves.

16-11-14-81

PROGRAMME DE MUSIQUE – BOURSE BAND AID DE CARAS – APPUI À
L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE
ATTENDU que l’organisme CARAS (Canadian Academy Of
Recording Arts & Sciences) offre la possibilité d’obtenir une bourse pour
l’achat d’instruments de musique;
ATTENDU la volonté de l’école de l’Aquarelle de soumettre sa
candidature pour obtenir une telle bourse afin de développer son projet
musical au bénéfice de ses élèves des classes EHDAA;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’appuyer la
candidature de l’école de l’Aquarelle dans ses démarches pour l’obtention de
la bourse Band Aid de CARAS.
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16-11-14-82

COMBLEMENT DE POSTE
ATTENDU que le poste d’adjointe de régisseur au transport a été
comblé par intérim jusqu’au 30 juin 2016;
ATTENDU que l’affichage du poste présenté dans le plan
d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 comme technicien au transport
n’a pas permis de le combler à ce jour;
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 M. Alain Rioux et résolu de nommer par intérim
Mme Michelle Gagnon au poste de régisseuse adjointe au transport à compter
du 1er juillet 2016 jusqu’au plus tard le 30 juin 2017.

16-11-14-83

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 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.
Le sujet abordé dans les questions soumises par le public est le
suivant :


Processus de consultation – Révision des quartiers scolaires
▪

Interventions des personnes suivantes :
M. Charles-Eugène Gagnon;
M. François-Xavier Bérubé-Dufour;
Mme Karine Ayotte;
Mme Sarah Laboda;
M. Marc Lagacé;
Mme Brigitte Smith;
M. Yves Ouellet;
Mme Stéphanie Gaudreault;
M. Francis Raymond;
Mme Marie-Claude Fortin;
M. Simon Bouchard;
Mme Ève Saint-Laurent;
Mme Claudie Gagné;
Mme Chantal Talbot;
M. Sylvain Chartrand;
Mme Sylvie Charrette;
M. Sébastien Pouliot;
M. Éric Caron;
Mme Valérie Talbot;
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16-11-14-84

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 27, il est proposé par M. Mario Ross et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Conseil des commissaires
Ajournement de la séance ordinaire du 24 octobre 2016
tenu le 14 novembre 2016
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