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17-01-16

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares tenu le lundi
16 janvier 2017 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 les
EHDAA
Marie-Claude Hamel
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 :
Mme
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
Jean-François Parent, directeur général adjoint
Carl Ruest, directeur des Services des
matérielles

ressources
ressources
ressources

ressources

Absences motivées :
Mmes

17-01-16-141

Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue et une très
bonne année 2017 aux personnes présentes. Il souligne le retour de M. JeanFrançois Parent et s’adresse ensuite à l’assemblée à propos des sujets suivants :
 La réception d’une résolution du conseil d’établissement de
l’école du Grand-Pavois;
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 Les questions du comité de parents en lien avec le processus de
révision des quartiers scolaires;
 La relocalisation des élèves du programme Grand Défi chez les
Sœurs du Saint-Rosaire;
 La demande d’ajout d’espace.

17-01-16-142

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.
Le sujet abordé dans les questions soumises par le public est le
suivant :


Révision des quartiers scolaires
Interventions des personnes suivantes :
. M. Mathieu Deslauriers;
. M. Marc Lagacé.

17-01-16-143

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Daniel Arseneault 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.

Décision
5.1

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) –
Décision (Cathy-Maude Croft);

5.2

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste
des établissements 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 – Pour
adoption (Cathy-Maude Croft);

5.3

Critères d’inscription des élèves dans les écoles 2017-2018 – Pour
adoption (Jean Papillon);

5.4

Répartition des services éducatifs entre les écoles 2017-2018 – Pour
adoption (Jean Papillon);

5.5

Demande d’aide financière dans le cadre de la mesure 50511 –
Ajout d’espace (Carl Ruest);
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5.6

Comblement de poste de directrice ou de directeur des Services
des ressources financières – Ouverture de poste (Madeleine
Dugas) (Huis clos);

5.7

Comblement de poste de directrice ou de directeur des Services
des ressources financières – Formation du comité de sélection
(Madeleine Dugas) (Huis clos);

5.8

Comblement de poste de directrice ou de directeur des centres de
formation professionnelle – Ouverture de poste (Madeleine
Dugas) (Huis clos);

5.9

Comblement de poste de directrice ou de directeur des centres de
formation professionnelle – Formation du comité de sélection
(Madeleine Dugas) (Huis clos);

5.10

Comblement de poste de régisseuse adjointe ou de régisseur
adjoint aux Services des ressources matérielles affecté au transport
scolaire – Ouverture de poste (Madeleine Dugas) (Huis clos);

5.11

Comblement de postes (Madeleine Dugas) (Huis clos);

6.

Seconde période de question réservée au public;

7.

Levée de la séance

DÉCISION

17-01-16-144

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) –
DÉCISION
ATTENDU l’avis d’intention résultant de la résolution 16-11-14-75;
ATTENDU la consultation publique et les avis reçus;
ATTENDU l’avis de la Direction de la santé publique du BasSaint-Laurent concernant les risques pour la santé et la sécurité des élèves et
du personnel de l’école Paul-Hubert-du Grand Défi en raison de la proximité
des installations de la compagnie Suncor;
ATTENDU les discussions tenues avec le ministre et le personnel
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES);
ATTENDU la demande adressée au MEES pour l’ajout d’espace;
ATTENDU les discussions tenues lors d’un comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux :
1.
De ne pas utiliser l’immeuble du 8, avenue Beaulieu à
Rimouski (actuel Grand Défi) pour dispenser à l’ensemble des élèves de
l’école du Grand-Pavois les services d’éducation préscolaire;
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2.
De ne pas 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 PaulHubert;
3.
De maintenir les services d’enseignement du 1er cycle du
secondaire à l’école de Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque au pavillon
de Sainte-Luce;
4.
De modifier, à compter de l’année scolaire 2017-2018, le
quartier scolaire de l’école du Mistral afin d’y inclure les élèves de la
municipalité de Sainte-Luce fréquentant le 2e cycle du secondaire, sous réserve
des modalités de transition prévues au document « Critères d’inscription des
élèves dans les écoles 2017-2018 »;
5.
De modifier, à compter de l’année scolaire 2017-2018, le
quartier scolaire de l’école du Mistral afin d’y inclure les élèves de la
municipalité de Saint-Donat fréquentant les 1er et 2e cycles du secondaire sous
réserve des modalités de transition prévues au document « Critères
d’inscription des élèves dans les écoles 2017-2018 »;
6.
De mettre en place une solution temporaire, à la suite de la
période officielle d’inscription, afin de pallier à l’augmentation de clientèle de
l’école du Grand-Pavois et à la relocalisation des élèves et du personnel de
l’école Paul-Hubert-du Grand Défi.
Mme Marie-Claude Hamel demande le vote sur la proposition :




Pour : 10
Contre : 1
Abstention : 0

La proposition est adoptée à la majorité.
Mme Marie-Claude Hamel demande d’inscrire sa dissidence
concernant le paragraphe 5 du dispositif de la résolution.

17-01-16-145

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES ET
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 – POUR
ADOPTION
ATTENDU l’obligation faite par la Loi sur l’instruction publique,
article 211, d’établir à chaque année un plan triennal de répartition et de
destination de ses immeubles;
ATTENDU les consultations effectuées et les analyses réalisées;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter, 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 codifié sous le numéro
A105;
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat pour
consultation éventuelle.
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17-01-16-146

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES 2017-2018 – POUR
ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le comité de
parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis ainsi que le
Syndicat des professionnelles et des professionnels de l’enseignement du BasSaint-Laurent concernant le document présentant les critères d’inscription des
élèves dans les écoles;
ATTENDU qu’une étude a été faite en comité consultatif de
gestion;
ATTENDU que des avis ont été reçus;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’adopter le
document Critères d’inscription des élèves dans les écoles année scolaire 2017-2018,
codifié sous le numéro E104-1-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

17-01-16-147

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES 2017-2018 –
POUR ADOPTION
ATTENDU que le Commission scolaire a consulté le comité de
parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis ainsi que le
Syndicat des professionnelles et professionnels de l’enseignement du BasSaint-Laurent concernant le document présentant la répartition des services
éducatifs entre les écoles;
ATTENDU que des avis ont été reçus;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été effectuée;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le document
Répartition des services éducatifs entre les écoles pour l’année scolaire 2017-2018,
codifié sous le numéro E002-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

17-01-16-148

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA MESURE 50511 –
AJOUT D’ESPACE
ATTENDU la mesure d’aide financière du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour permettre l’ajout d’espace
dans les parcs immobiliers des commissions scolaires du Québec;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares, après analyse
de la capacité d’accueil de ses écoles et des prévisions des effectifs élèves sur
un horizon de 5 ans, anticipe un important manque de locaux dans le quartier
scolaire de l’école du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès;
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ATTENDU qu’en vue de combler ses besoins en cette matière, elle
désire déposer une demande pour le financement d’un projet de construction
d’une nouvelle école;
ATTENDU qu’à la suite d’une autorisation reçue du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les documents requis pour la
présentation de la demande pourront être déposés dans les prochains jours
suivant l’adoption de la présente résolution;
ATTENDU que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur accepte de considérer et d’analyser la demande dès sa réception;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu, de soumettre au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur une demande d’aide
financière dans le cadre de la mesure 50511 – Ajout d’espace, visant la
construction d’une nouvelle école afin de pallier au manque de locaux anticipé
dans le quartier scolaire de l’école du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès.
La valeur du montant impliqué dans cette demande restant à
définir à la suite de la préparation de la demande par les Services des
ressources matérielles.

17-01-16-149

HUIS CLOS
À 20 h 03, il est proposé de M. Michel Pineault et résolu de
continuer la séance à huis clos.

17-01-16-150

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 38, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
siéger en séance publique.

17-01-16-151

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES SERVICES
DES RESSOURCES FINANCIÈRES – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire
des Phares;
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur des Services
des ressources financières sera à combler à compter du mois d’août 2017;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’ouvrir, pour fins de
comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de directeur des
Services des ressources financières.

17-01-16-152

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES SERVICES
DES RESSOURCES FINANCIÈRES – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur des
Services des ressources financières par la résolution 17-01-16-151;
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ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de former un comité de
sélection pour le comblement de poste de directrice ou de directeur des
Services des ressources financières, qui serait composé de :
•
•
•
•

Trois commissaires désignés par le conseil;
La direction générale;
La direction des Services des ressources humaines;
Un autre cadre nommé par la direction générale (s’il y a

lieu).
Il est également résolu de désigner les trois commissaires suivants
pour former le comité de sélection :
•
•
•

M. Michel Pineault
M. André Trahan
M. Pierre Pelletier

Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme substitut :
•

17-01-16-153

M. Daniel Arseneault

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire
des Phares;
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur des centres
de formation professionnelle sera à combler à compter du mois d’août 2017;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’ouvrir, pour fins de
comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de directeur des
centres de formation professionnelle.

17-01-16-154

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur des
centres de formation professionnelle par la résolution 17-01-16-153;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de former un comité
de sélection pour le comblement de poste de directrice ou de directeur des
centres de formation professionnelle, qui serait composé de :
•
•
•
•
lieu).

Trois commissaires désignés par le conseil;
La direction générale;
La direction des Services des ressources humaines;
Un autre cadre nommé par la direction générale (s’il y a

260

Il est également résolu de désigner les trois commissaires suivants
pour former le comité de sélection :
•
•
•

Mme Lise Beaulieu
M. Raynald Caissy
M. Daniel Arseneault

Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme substitut :
•

17-01-16-155

Mme Marie-Claude Hamel

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUSE ADJOINTE OU DE RÉGISSEUR
ADJOINT AUX SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES AFFECTÉ AU
TRANSPORT SCOLAIRE – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la résolution 16-11-28-98;
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire
des Phares;
ATTENDU que le poste de régisseuse adjointe ou de régisseur
adjoint est à combler depuis le 29 novembre 2016;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, le poste de régisseuse adjointe ou de
régisseur adjoint aux Services des ressources matérielles affecté au transport
scolaire.

17-01-16-156

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN – MUTATION
ATTENDU que le titulaire du poste a été réaffecté à d’autres
fonctions à la Commission scolaire des Phares;
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;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de muter
Mme Manon Tremblay au poste de directrice adjointe de l’école Saint-Jean à
compter du 23 janvier 2017.

17-01-16-157

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE
L’AQUARELLE – MUTATION
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ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de l’école de
l’Aquarelle est devenu vacant à la suite de la mutation de la titulaire du poste;
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;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de muter M. Marc
Tremblay au poste de directeur de l’école de l’Aquarelle à compter du 23
janvier 2017.

INFORMATION
17-01-16-158

SECONDE PÉRIODE DE QUESTION RÉSERVÉE AU PUBLIC
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :


Processus de révision des quartiers scolaires
Interventions des personnes suivantes :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



M. Mathieu Deslauriers;
Mme Anne Lagacé;
Mme Karine Ayotte;
M. Patrick Vignola;
Mme Mélanie Carreau;
M. Sylvain Chartrand;
M. Paul-Eugène Gagnon;
M. François-Xavier Bérubé-Dufour;
M. Jocelyn Ross;
M. Simon Bouchard.

Projet d’école alternative
Intervention de la personne suivante :
. Mme Cybelle Charrette.

17-01-16-159

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 33, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Conseil des commissaires
Ajournement de la séance ordinaire du 12 décembre 2016
tenu le 16 janvier 2017
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