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15-08-24

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 24 août 2015, à 19 h 34, à la
salle René-Dupéré−Desjardins de l’école du Mistral, 254, avenue Ross,
Mont-Joli, 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
MM. Daniel Arseneault, vice-président
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 par intérim, Mme Madeleine
Dugas, et la secrétaire générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par
intérim
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
Absences :
Mylène Thibault (motivée)
Michel Pineault
Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles (motivée)

15-08-24-1

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, accueille le public.

15-08-24-2

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.
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15-08-24-3

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.
Aucune question n’est soumise.

15-08-24-4

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Lise Beaulieu, représentante du comité de parents
pour EHDAA, mentionne que l’assemblée annuelle du comité EHDAA
se tiendra le 7 octobre 2015, comme le prévoient maintenant les
nouvelles règles de régie interne de ce comité.
M. Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire, partage l’information relative à la tenue de la
dernière rencontre du comité exécutif du comité de parents.

15-08-24-5

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance et présences;
Mot du président;
Période de questions et correspondance des élèves;
Période de questions réservée au public;
Période réservée aux commissaires parents;
Adoption de l’ordre du jour;
Décision
7.1
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 29 juin 2015 :
 Approbation
 Suivis
7.2
Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
conseil des commissaires du 29 juin 2015, tenu le 17 août
2015;
 Approbation
 Suivis
7.3
Engagement – Personnel enseignant temps plein (Rock
Bouffard);
7.4
Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur des
services de garde (Rock Bouffard);
7.5
Rémunération des commissaires (Marc Girard);
7.6
Budget 2015-2016 (ajournement 31 août 2015) (Marc
Girard);
7.7
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent
(URLS) – Délégation 2015-2016 (Madeleine Dugas);
7.8
Réseau du sport étudiant du Québec, région de l’Est-duQuébec (RSEQ-EQ) – Délégation 2015-2016 (Madeleine
Dugas);
7.9
Condoléances (Cathy-Maude Croft);
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7.10

8.

9.
10.
11.

Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du conseil des commissaires et du comité
exécutif pour l’année 2015-2016 – Modification (CathyMaude Croft);
7.11
Programme d’études en Charpenterie-menuiserie –
Demande au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (Madeleine Dugas);
Information
8.1
Rapport de la directrice générale par intérim
8.2
Rapport du président
8.3
Rapport du responsable de la gestion des plaintes
(ajournement 31 août 2015)
8.4
Rapport du protecteur de l’élève (ajournement 31 août
2015)
Questions nouvelles;
Seconde période de question réservée au public;
Ajournement de la séance (31 août 2015).

DÉCISION

15-08-24-6

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
COMMISSAIRES DU 29 JUIN 2015 – APPROBATION ET SUIVIS

DES

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 29 juin 2015 et de l’approuver avec les
modifications suivantes :
-

À la résolution 15-06-29-378, Mot du président, on doit lire
Isabelle Coulombe et non Isabelle Lévesque.

-

À la résolution 15-06-29-406, Banque d’aspirants à la fonction de
direction d’établissement – Nomination, la mention «(pour la
formation générale des adultes et la formation professionnelle
seulement)» doit être retirée du dispositif.
Les suivis sont vérifiés.

15-08-24-7

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 29 JUIN 2015, TENU LE 17 AOÛT 2015 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 29 juin 2015, tenu le 17 août
2015, et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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15-08-24-8

ENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines.
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de procéder
à l’engagement de :
•

Mélanie Côté, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école du Portage-du Clair-Soleil, à compter
du 25 août 2015;

•

Jonathan Proulx, enseignant au champ 09-00
(éducation physique), affecté à l’école du Mistral, à
compter du 25 août 2015;

•

Jean-François O’Connor, enseignant au champ 10-00
(musique), affecté à l’école Paul-Hubert, à compter du
25 août 2015;

•

Catherine Roussel, enseignante au champ 01-03
(adaptation scolaire au préscolaire et au primaire),
affectée à l’école du Portage-de la Rivière, à compter du
25 août 2015;

•

Marie-Hélène Lagacé, enseignante au champ 01-03
(adaptation scolaire au préscolaire et au primaire),
affectée à l’école des Alizés, à compter du 25 août 2015;

•

Marie-Hélène Dubé, enseignante au champ 03-00
(primaire), affectée à l’école de la Colombe, à compter
du 25 août 2015;

•

Karine Cyr, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école du Portage-du Clair-Soleil, à compter
du 25 août 2015;

•

Sandra Gosselin, enseignante au champ 03-00
(primaire), affectée à l’école des Alizés, à compter du 25
août 2015;

•

Jean-Martin Bouillon, enseignant à l’éducation des
adultes dans la spécialité anglais langue seconde,
affecté au Centre de formation de Rimouski-Neigette, à
compter du 20 août 2015;

•

Marc-Antoine Drewitt, enseignant à l’éducation des
adultes dans la spécialité français langue maternelle,
affecté au Centre de formation de Rimouski-Neigette, à
compter du 20 août 2015;

•

Andrée Bourassa, enseignante à l’éducation des adultes
dans la spécialité sciences et technologie, affectée au
Centre de formation de Rimouski-Neigette, à compter
du 20 août 2015;

•

Abderrahmane Ben Rherbal, enseignant à l’éducation
des adultes dans la spécialité mathématiques, affecté au
Centre de formation de Rimouski-Neigette, à compter
du 20 août 2015.
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15-08-24-9

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DES
SERVICES DE GARDE
ATTENDU la liste des postes dans le secteur des services
de garde 2014-2015;
ATTENDU que la personne salariée a complété avec succès
sa 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 Marie-Claude Hamel et résolu de
procéder à l’engagement de la personne suivante :
•

15-08-24-10

Lucie Côté, technicienne en service de garde, service de
garde de l’école des Bois-et-Marées, à raison de 27 h 30
par semaine à compter du 18 juin 2015.

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
ATTENDU qu’en vertu de l’article 175 de la Loi sur
l’Instruction publique, le conseil des commissaires peut déterminer la
rémunération de ses membres, sous réserve des montants maxima
déterminés par le gouvernement;
ATTENDU les fonctions confiées aux personnes à la
présidence et à la vice-présidence;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’accorder, à
compter du 1er juillet 2015 une rémunération annuelle de 7 383 $ à
chaque commissaire, une rémunération annuelle de 9 356 $ à la
personne à la vice-présidence, et une rémunération annuelle de
24 052 $ à la personne à la présidence, jusqu’au 30 juin 2016.
De plus, un montant de 2 500 $ est réservé pour le
remboursement des frais de déplacement relatifs aux réunions du
comité plénier et du conseil des commissaires, jusqu’au 30 juin 2016.

15-08-24-11

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS-SAINT-LAURENT
(URLS) – DÉLÉGATION 2015-2016
ATTENDU l’adhésion de la Commission scolaire à l’Unité
régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU la demande de l’Unité régionale de loisir et de
sport du Bas-Saint-Laurent adressée à chaque organisme de déléguer
deux représentants ayant droit de parole et de vote lors des
assemblées générales;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de
déléguer MM. Daniel Arsenault et Alain Rioux à titre de représentants
de la Commission scolaire des Phares aux assemblées générales de
l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent.
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15-08-24-12

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION DE L’EST-DU-QUÉBEC
(RSEQ-EQ) – DÉLÉGATION 2015-2016
ATTENDU que le Réseau du sport étudiant du Québec,
région de l’Est-du-Québec (RSEQ-EQ) nous a demandé de nommer
des délégués pour siéger sur son conseil d’administration;
ATTENDU que le RSEQ-EQ nous a demandé de nommer
trois représentants, dont l’un provenant du secteur primaire afin de
pouvoir mettre un accent particulier sur ce niveau d’enseignement,
l’un provenant du secondaire, ainsi qu’un représentant politique;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
nommer MM. Patrick Leclerc, Bernard Dubé et Daniel Arsenault à
titre de délégués au conseil d’administration du Réseau du sport
étudiant du Québec, région de l’Est-du-Québec.

15-08-24-13

CONDOLÉANCES
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de
transmettre les plus sincères condoléances de la Commission scolaire
des Phares à la famille d’Émilie Berger, élève de l’école de l’Écho-desMontagnes, à la suite de son décès accidentel le 7 août 2015.

15-08-24-14

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET DU COMITÉ EXÉCUTIF
POUR L’ANNÉE 2015-2016 – MODIFICATION
ATTENDU la résolution # 15-05-25-337;
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de
l’heure et du lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires;
ATTENDU que la tenue des séances du comité exécutif et
du conseil des commissaires à la bibliothèque de l’école Paul-Hubert
engendrerait des coûts supplémentaires et comporterait des
difficultés logistiques, notamment au niveau de la sécurité et de la
conciergerie;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’abroger la
résolution 15-05-25-337 et d’adopter le calendrier modifié fixant le
jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires et du comité exécutif pour l’année scolaire 2015-2016 ciaprès :
2015-2016

Comité exécutif
19 h 15

Lundi 24 août 2015
Lundi 21 septembre 2015

Conseil des
commissaires
19 h 30
Mont-Joli

Rimouski

Rimouski

Lundi 26 octobre 2015

Rimouski

Lundi 23 novembre 2015

Mont-Joli

Lundi 14 décembre 2015
Lundi 25 janvier 2016

Rimouski

Rimouski
Rimouski
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2015-2016

Comité exécutif
19 h 15

Lundi 22 février 2016
Lundi 21 mars 2016

Mont-Joli
Rimouski

Lundi 25 avril 2016
Lundi 30 mai 2016

Conseil des
commissaires
19 h 30

Rimouski
Rimouski

Mont-Joli

Lundi 27 juin 2016

Mont-Joli
Rimouski

À moins de circonstances particulières, les séances du comité exécutif
auront lieu à 19 h 15 et celles du conseil des commissaires à 19 h 30 aux
endroits suivants :

15-08-24-15

•

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.

PROGRAMME D’ÉTUDES EN CHARPENTERIE-MENUISERIE – DEMANDE AU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE
ATTENDU la lettre reçue du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche datée du 15 juin 2015
nous informant que l’entente pour offrir le Programme d’études
Charpenterie-menuiserie ne serait pas renouvelée avec la Commission
scolaire René-Lévesque;
ATTENDU le nombre d’inscriptions déjà reçues pour
janvier 2016 (40 inscriptions);
ATTENDU que ce cours se donne depuis 2005 et que notre
taux de placement est de plus de 90 %;
ATTENDU que nous croyons à la persévérance scolaire;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu que la
Commission scolaire des Phares demande au ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de
reconsidérer la décision de ne pas renouveler l’entente pour 2015-2016.

15-08-24-16

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a)

Rapport de la directrice générale par intérim :

Mme Madeleine Dugas présente son rapport d’activités
pour la période du 1er juillet au 24 août 2015.
b) Rapport du président :
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la
période du 29 juin au 24 août 2015.
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15-08-24-17

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est abordé lors des questions nouvelles.

15-08-24-18

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 la seconde période de questions
réservée au public est le suivant :


15-08-24-19

Rémunération des commissaires :
o Intervention de M. Yvan Bérubé.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 19 h 56, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu
d’ajourner la présente séance au lundi 31 août 2015, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Conseil des commissaires
Séance ordinaire du 24 août 2015
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