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14‐12‐08

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 24 novembre 2014
du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu le
lundi 8 décembre 2014, à 19 h 35, à la salle des commissaires, 435, avenue
Rouleau, 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 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 adjointe, Mme Madeleine Dugas, et la
secrétaire générale par intérim, Mme Suzie Pelletier.
À cette séance sont aussi présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Mme Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles
Absence motivée :
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim

14‐12‐08‐113

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée. Il résume
la réunion des présidents des commissions scolaires qui a eu lieu à Québec
les 5 et 6 décembre.

14‐12‐08‐114

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune question n’est soumise.

DÉCISION
14‐12‐08‐115

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance et présences;
Mot du président;
Période de questions réservée au public;
Adoption de l’ordre du jour;
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5.

14‐12‐08‐116

Décision;
5.1. CSST – Assujettissement à la tarification rétrospective;
5.2. Félicitations – Médailles de la Fédération des commissions
scolaires;
a)
Médaille d’argent – M. Raymond Tudeau;
b)
Médaille de bronze – Mme Pauline Michaud;
c)
Médaille de bronze – M. Jean‐Maurice Lechasseur;
d)
Médaille de bronze – M. Alain Rioux;
5.3. Comités formés au conseil des commissaires;
5.4. Comités du conseil des commissaires – Nomination;
a)
Comité de gouvernance et d’éthique;
b)
Comité de vérification;
c)
Comité des ressources humaines;
Comité consultatif de transport;
d)
e)
Autres comités;
5.5. Autorisation de voyages;
5.6. Comblement de postes (huis clos);
5.7. Levée de la séance.

CSST – ASSUJETTISSEMENT À LA TARIFICATION RÉTROSPECTIVE
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est assujettie
à l’ajustement rétrospectif de la cotisation de la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) pour l’année de cotisation 2015 puisqu’elle a
atteint le seuil d’assujettissement;
ATTENDU que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la
cotisation prévoit que l’employeur assujetti au mode rétrospectif pour une
année de tarification doit faire parvenir à la CSST une attestation indiquant
jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de
chaque accident du travail ou maladie professionnelle survenus dans son
entreprise;
ATTENDU l’analyse de notre dossier concernant les coûts
associés aux lésions professionnelles depuis l’année 2008;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de faire le choix de la
limite par lésion équivalente à cinq (5) fois le salaire maximum annuel
assurable pour la tarification 2015 et que le directeur des Services des
ressources financières, M. Marc Girard, soit autorisé à remplir et signer pour
et au nom de la Commission scolaire des Phares les formulaires afférents de
la CSST.

14‐12‐08‐117

FÉLICITATIONS – MÉDAILLE D’ARGENT DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – M. RAYMOND TUDEAU
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à M. Raymond Tudeau qui s’est vu remettre la médaille
d’argent de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.

14‐12‐08‐118

FÉLICITATIONS – MÉDAILLE DE BRONZE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – MME PAULINE MICHAUD
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à Mme Pauline Michaud qui s’est vue remettre la
médaille de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions
scolaires du Québec.
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14‐12‐08‐119

FÉLICITATIONS – MÉDAILLE DE BRONZE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – M. JEAN‐MAURICE LECHASSEUR
Il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à M. Jean‐Maurice Lechasseur qui s’est vu
remettre la médaille de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.

14‐12‐08‐120

FÉLICITATIONS – MÉDAILLE DE BRONZE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – M. ALAIN RIOUX
Il est proposé par Mme Mylène Thibault et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à M. Alain Rioux qui s’est vu remettre la médaille de
bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du
Québec.

14‐12‐08‐121

COMITÉS FORMÉS AU CONSEIL DES COMMISSAIRES – ABOLITION
ATTENDU les modifications à la Loi sur l’instruction publique en
matière de gouvernance;
ATTENDU que les mandats confiés à certains comités ont été
effectués;
ATTENDU que des analyses sont en cours dans certains
dossiers;
ATTENDU la volonté de revoir nos règles de gouvernance de
manière à rendre nos actions plus efficientes;
ATTENDU les élections scolaires et les changements apportés
par la loi quant au nombre de commissaires;
ATTENDU que les dossiers relevant de ces comités pourront
être étudiés en tout temps à la demande du Conseil des commissaires lors
de rencontre du comité plénier;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’abolir les comités
suivants :







Comité des communications;
Comité des affaires internes;
Comité sur le plan stratégique ainsi que ceux qui en
découlent, soit :
o Comité de travail sur l’enrichissement;
o Comité de travail sur le développement de la
formation professionnelle;
Comité de pilotage sur la convention de partenariat;
Comité sur les quartiers scolaires.

Il est également résolu que si des sujets particuliers doivent être
étudiés, ils le seront par tous les commissaires en comité plénier.

14‐12‐08‐122

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE – FORMATION DU COMITÉ ET
NOMINATIONS
ATTENDU l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique
obligeant le conseil des commissaires à motiver un comité de gouvernance
et d’éthique;
ATTENDU la résolution no 07‐11‐26‐99 instituant le comité
d’application du code d’éthique et de déontologie;
ATTENDU la résolution no 09‐06‐08‐347 modifiant le titre du
comité pour comité de gouvernance et d’éthique;
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Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de confirmer la
composition du comité de gouvernance et d’éthique :




Le président;
Trois commissaires;
Un commissaire substitut.

Il est également résolu de nommer les commissaires suivants
pour siéger sur ce comité :



14‐12‐08‐123

M. Alain Rioux
M. Daniel Arseneault




Mme Lise Beaulieu
Mme Lise Lévesque, substitut

COMITÉ DE VÉRIFICATION – FORMATION DU COMITÉ ET NOMINATIONS
ATTENDU l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique
obligeant le conseil des commissaires à instituer un comité de vérification;
ATTENDU la résolution no 09‐06‐08‐348 instituant le comité de
vérification;
ATTENDU la résolution no 10‐09‐27‐47 modifiant la composition
du comité de vérification;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de modifier la
composition du comité de vérification afin qu’il soit composé de la manière
suivante :







Le président;
Trois commissaires;
Le directeur général;
Le directeur des Services des ressources financières;
Au besoin, une ressource externe;
Un commissaire substitut.

Il est également résolu de nommer les commissaires suivants
pour siéger sur ce comité :



14‐12‐08‐124

M. Raynald Caissy
M. Daniel Arseneault




M. Alain Rioux
M. Mario Ross, substitut

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – FORMATION DU COMITÉ ET
NOMINATIONS
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 la résolution no 09‐06‐08‐349 instituant le comité
des ressources humaines;
ATTENDU la résolution no 10‐09‐27‐48 modifiant la composition
du comité des ressources humaines;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de modifier la
composition du comité des ressources humaines afin qu’il soit composé de
la manière suivante :







Le président;
Deux commissaires;
Un commissaire‐parent;
La directrice générale par intérim;
Le directeur des Services des ressources humaines;
Un commissaire substitut.
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Il est également résolu de nommer les commissaires suivants
pour siéger sur ce comité :



14‐12‐08‐125

M. Michel Pineault
Mme Lise Lévesque




M. Pierre Pelletier
Mme Karène Langlois, substitut

COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT D’ÉLÈVES – FORMATION DU
COMITÉ ET NOMINATION
ATTENDU l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique
concernant la formation d’un comité consultatif de transport des élèves à la
Commission scolaire ;
ATTENDU les règles de formation de ce comité prévues dans le
Règlement sur le transport des élèves (L.R.Q., c.I‐13.3, r.7);
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer les
commissaires suivants pour représenter le conseil des commissaires sur ce
comité :



Mme Marie‐Claude Hamel;
M. André Trahan.

Il est également résolu de nommer Mme Mylène Thibault comme
substitut.

14‐12‐08‐126

AUTORISATION DE VOYAGES
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document #F112‐5‐1 (14‐02).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

14‐12‐08‐127

HUIS CLOS
À 20 h 08, il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de
continuer la séance à huis clos.

14‐12‐08‐128

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 18, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de siéger en
séance publique.

14‐12‐08‐129

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
DE L’AQUARELLE – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur de
l’école de l’Aquarelle par la résolution no 14‐11‐24‐106;
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 de la directrice générale par
intérim;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de muter Mme
Manon Tremblay au poste de directrice de l’école de l’Aquarelle à compter
du 5 janvier 2015.
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14‐12‐08‐130

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DE SAINTE‐LUCE – DES BOIS‐ET‐MARÉES – LÉVESQUE
ATTENDU que le poste de direction de l’école de Sainte‐Luce–
des Bois‐et‐Marées–Lévesque a été comblé en vertu du Règlement de
délégation des fonctions et pouvoirs pour la période du 6 octobre 2014 au 5
janvier 2015 et que cette période est arrivée à terme;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la mutation de la titulaire du poste;
ATTENDU la recommandation de la directrice générale par
intérim;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de nommer par
intérim Mme Patricia Côté au poste de directrice de l’école de Sainte‐Luce–
des Bois‐et‐Marées–Lévesque à compter du 6 janvier 2015 jusqu’au plus tard
le 30 juin 2015.

14‐12‐08‐131

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE DU MISTRAL
ATTENDU que le poste de direction adjointe de l’école du
Mistral a été comblé en vertu du Règlement de délégation des fonctions et
pouvoirs pour la période du 6 octobre 2014 au 5 janvier 2015 et que cette
période arrive à terme;
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 par
intérim;
Il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu de
nommer par intérim M. Michaël Fiola au poste de directeur adjoint de
l’école du Mistral à compter du 6 janvier 2015 jusqu’au plus tard le 30 juin
2015.

14‐12‐08‐132

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU GRAND‐PAVOIS
ATTENDU que le poste de direction de l’école du Grand‐Pavois
est vacant en raison de l’absence du titulaire du poste;
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 par
intérim;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer par
intérim M. Éric Blier au poste de directeur de l’école du Grand‐Pavois à
compter du 5 janvier 2015 jusqu’au plus tard le 30 juin 2015.
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14‐12‐08‐133

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE LANGEVIN
ATTENDU que le poste de direction adjointe de l’école Langevin
sera vacant en raison de l’absence du titulaire du poste;
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 par
intérim;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de nommer par
intérim M
Manon Morin au poste de directrice adjointe de l’école
Langevin à compter du 5 janvier 2015 jusqu’au plus tard le 30 juin 2015.
me

14‐12‐08‐134

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DIRECTEUR
DES SERVICES ÉDUCATIFS
ATTENDU que le poste de direction des Services éducatifs a été
comblé en vertu du Règlement de délégation des fonctions et pouvoirs pour la
période du 23 septembre au 22 décembre 2014 et que cette période arrive à
terme;
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 par
intérim;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de nommer par
intérim M. Jean Papillon au poste de directeur des Services éducatifs à
compter du 23 décembre 2014 jusqu’au retour de la titulaire du poste ou au
plus tard le 30 juin 2015.

14‐12‐08‐135

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DES SERVICES ÉDUCATIFS
ATTENDU que le poste de direction adjointe des Services
éducatifs a été comblé en vertu du Règlement de délégation des fonctions et
pouvoirs pour la période du 23 septembre au 22 décembre 2014 et que cette
période arrive à terme;
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 par
intérim;
Il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu de
nommer par intérim Mme Marie Lemieux au poste de directrice adjointe des
Services éducatifs à compter du 23 décembre 2014 jusqu’au retour du
titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2015.

14‐12‐08‐136

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE COORDONNATRICE OU DE
COORDONNATEUR DES SERVICES ÉDUCATIFS
ATTENDU que le poste de coordonnatrice ou de coordonnateur
des Services éducatifs a été comblé en vertu du Règlement de délégation des
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fonctions et pouvoirs pour la période du 23 septembre au 22 décembre 2014
et que cette période arrive à terme;
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 par
intérim;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer par
intérim Mme Mélanie Chénard au poste de coordonnatrice des Services
éducatifs à compter du 23 décembre 2014 jusqu’au retour de la titulaire du
poste ou au plus tard le 30 juin 2015.

14‐12‐08‐137

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE RÉGISSEUSE ADJOINTE OU DE
RÉGISSEUR ADJOINT AU TRANSPORT
ATTENDU que le poste d’adjointe à la régisseuse au transport a
été comblé en vertu du Règlement de délégation des fonctions et pouvoirs
pour la période du 22 août au 21 novembre 2014 et que cette période est
arrivée à terme;
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 par
intérim;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de nommer par
intérim M Michelle Gagnon au poste de régisseuse adjointe au transport à
compter du 22 novembre 2014, pour une période indéterminée ou au plus
tard le 30 juin 2015.
me

14‐12‐08‐138

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

14‐12‐08‐139

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

14‐12‐08‐140

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 23, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Conseil des commissaires
Ajournement de la Séance ordinaire du 24 novembre,
tenu le 8 décembre 2014
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