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02-11-25

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingtcinquième jour de novembre deux mille deux (2002), à 19 h 30, au
local de pastorale B-301, de l’école Le Mistral, 254, avenue Ross,
Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du
Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Patrice Cayouette (représentant du Comité de parents pour l’ordre primaire)
Lise Lévesque
Pauline Michaud

MM.

Raynald Caissy, à compter de 19 h 35
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Maurice Lechasseur
Gaston Noël
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
Alain Roy
Sylvius St-Laurent

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Paul Labrecque, et la
secrétaire générale, M me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Marthe Beauchesne, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice des services de
l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du Centre de formation Rimouski-Neigette
M. Gaétan Loof, directeur des services administratifs
M. Jacques Poirier, directeur des services des ressources humaines

Sont absents:
Bernard Côté, vice-président
Jean-Pierre Lavoie, absence motivée
Jacques-A. Lévesque, absence motivée
Normand Michaud, absence motivée
Régis Sirois, absence motivée

Le président ouvre la séance.
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02-1125-109

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance
ordinaire du Conseil des commissaires.

02-1125-110

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Noëlla Bourdages, représentante du Comité de
parents, présente un résumé des dossiers qui ont retenu l’attention
du Comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du
Conseil des commissaires.
À 19 h 35, M. Raynald Caissy se joint à la séance.

02-1125-111

ASSERMENTATION DES DEUX COMMISSAIRES-PARENTS
Mme Cathy-Maude Croft, secrétaire générale et avocate procède à l'affirmation solennelle des deux représentants du
Comité de parents pour les ordres primaire et secondaire au
Conseil des commissaires. Une entrée de cette affirmation sole nnelle est faite dans le livre des délibérations.

02-1125-112

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions réservée au public;

3.0

Période réservée aux commissaires parents;

4.0

a) Assermentation des deux commissaires-parents;
b) Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décisions

5.1

a)

Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre
2002 :
< Approbation;
< Suivis;

b)

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 28 octobre 2002, tenu le 4 novembre 2002 :
< Approbation;
< Suivis;

5.2

Critères d’inscription des élèves pour 2003-2004 du secteur
des jeunes - Pour consultation (Marthe Beauchesne);

5.3

Répartition des services éducatifs entre les centres 20032004 - Pour consultation (Mariette Chabot);

5.4

Mouvement de personnel (Jacques Poirier);
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5.5
5.6

Modification à la convention collective du personnel de soutien (Jacques Poirier);
Conseil d’établissement au Centre de formation RimouskiNeigette : formation professionnelle - Nomination (secteur
entreprise) ( Cathy-Maude Croft);

5.7

Règlement concernant la fixation du jour, de l’heure et du
lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires
(Ajournement du 9 décembre 2002) (Cathy-Maude Croft) ;

5.8

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
(Ajournement du 9 décembre 2002) (Cathy-Maude Croft) ;

5.9

Motion de félicitations (Cathy-Maude Croft) ;

5.10 Félicitations - Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent
(URLS) (Cathy-Maude Croft) ;
5.11

Les jeux de hasard

( Paul Labrecque) ;

5.12

Rapport du groupe de travail au sujet du pavillon EuclideFournier de Saint-Charles-Garnier ( Paul Labrecque);

5.13

Rapport du groupe de travail au sujet du pavillon SainteCécile de Bic (Ajournement du 9 décembre 2002) (Paul Labrecque) ;

5.14

Comblement de poste de coordonnatrice ou coordonnateur
en adaptation scolaire (Paul Labrecque) ;

5.15 Autorisations de voyages - Président et directeur général
(Paul Labrecque) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président;
6.2 Rapport du Comité de parents

(Gilberte Fournier) ;

6.3 Découpage du territoire de la Commission scolaire des
Phares - Approbation (Cathy-Maude Croft);
7.0

Questions nouvelles;
7.1 Motion de félicitations - École de l’Estran (Denis Goulet);

8.0

Ajournement de la séance.

DÉCISIONS
02-1125-113

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE
2002 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre
2002, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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02-1125-114

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2002, TENU LE 4 NOVEMBRE 2002 APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 28 octobre 2002, tenu le 4 novembre 2002, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

02-1125-115

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR 2003-2004 DU
SECTEUR DES JEUNES - POUR CONSULTATION
ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de
procéder annuellement à l’inscription des élèves dans les écoles;
ATTENDU l’obligation de consulter sur les critères
d’inscription;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de soumettre à la consultation, auprès du Comité de parents, du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, les critères
d’inscription proposés au document SE-02-018. Le retour de
consultation est attendu pour le 6 janvier 2003.

02-1125-116

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES 2003-2004 - CONSULTATION
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu
d’accepter le projet de modification de la Répartition des services
éducatifs entre les centres 2003-2004, pour consultation auprès
des organismes concernés.

02-1125-117

ENGAGEMENT
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
procéder à l’engagement de la personne ci-après désignée :
PITRE, Sylvie

02-1125-118

Technicienne en éducation spécialisée régulière à temps plein (28 heures/semaine) à
l’école Paul-hubert, dans le cadre du projet
serre, à compter du 26 novembre 2002, sous
réserve de l’approbation du bureau régional de
placement du ministère de l’Éducation.

MODIFICATION À LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’accepter l’accord intervenu entre le CPNCF et la CSN concernant
les modifications à la clause 7-3.21 de la convention collective applicable au personnel de soutien.
Le président et le directeur général sont autorisés à
signer pour et au nom de la Commission scolaire des Phares le
présent accord.
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02-1125-119

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION
RIMOUSKI-NEIGETTE : FORMATION PROFESSIONNELLE NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU le départ de Mme Monelle Guimond, représentante du secteur entreprise au Centre de formation RimouskiNeigette - Formation professionnelle;
ATTENDU l’obligation de combler le poste, selon
l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
nommer M me Lise Fréchette (Telus) au secteur entreprise du
Conseil d’établissement du Centre de formation Rimouski-Neigette
- Formation professionnelle.

02-1125-120

RÈGLEMENT CONCERNANT LA FIXATION DU JOUR, DE L’HEURE
ET DU LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la
présente séance.

02-1125-121

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la
présente séance.

02-1125-122

MOTION DE FÉLICITATIONS
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu
d’offrir nos plus sincères félicitations à M. Raymond Tudeau, président de la Commission scolaire, qui a reçu la médaille du Jubilé de
la Reine Élisabeth II soulignant son implication dans le milieu.

02-1125-123

FÉLICITATIONS - GALA MÉRITAS SPORTIF DU BAS-SAINTLAURENT (URLS)
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir
nos plus sincères félicitations à François-Pierre Murray, élève de
l’école Paul-Hubert, qui a été nommé athlète masculin, catégorie
relève, au Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent (URLS).

02-1125-124

LES JEUX DE HASARD
ATTENDU que le nombre de joueurs pathologiques
est grandissant au Québec;
ATTENDU que les jeux de hasard conduisent plusieurs individus à détruire leur vie et à poser, dans bien des cas,
des actes criminels;
ATTENDU que le taux de suicides chez les joueurs
pathologiques est élevé;
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ATTENDU que les jeux de hasard entraînent des répercussions sociales et économiques;
ATTENDU que la publicité sur les jeux de hasard a
pour effet de faire miroiter aux yeux de plusieurs des gains faciles
et magiques;
ATTENDU que les citoyens les plus pauvres sont les
plus vulnérables face à la publicité de Loto-Québec;
ATTENDU que, depuis sa création, Loto-Québec n’a
cessé d’utiliser la publicité pour augmenter les revenus dus aux
jeux de hasard;
ATTENDU que l’État devrait travailler à convaincre
les familles pauvres qu’il est plus important d’investir dans
l’éducation plutôt que dans les rêves que fait miroiter Loto-Québec
pour sortir de la pauvreté;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu :

02-1125-125

<

De demander au gouvernement du Québec de réduire de 80 %
les dépenses publicitaires de Loto-Québec, les publicités pouvant être vues par les jeunes;

<

De confier au ministère de l’Éducation plutôt qu’à Loto-Québec
le soin d’organiser des activités d’information, de sensibilisation
et d’éducation visant à prévenir le jeu compulsif chez les jeunes
et de transférer les budgets nécessaires au ministère de
l’Éducation;

<

De transmettre une copie de la présente résolution aux directions d’école et de centre.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL AU SUJET DU PAVILLON
EUCLIDE-FOURNIER DE SAINT-CHARLES-GARNIER
ATTENDU l’article 3.4 de la Politique sur le maintien
ou la fermeture d’une école au sujet de la dernière école d’une municipalité rurale;
ATTENDU la recommandation du comité d’étude
constitué pour analyser la situation du pavillon Euclide-Fournier;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de maintenir ouverte le pavillon Euclide-Fournier tant que la
Commission scolaire sera en mesure d’assurer à la clientèle de
cette école des services éducatifs d’une qualité comparable à celle
observée dans les autres écoles du territoire et cela à un coût
s’apparentant aux règles allouées par le ministère de l’Éducation,
pour le financement des services éducatifs qui y sont offerts et des
coûts d’opération de l’immeuble.
Il est également résolu d’informer les élus municipaux
de Saint-Charles-Garnier de cette décision et de souligner
l’importance que représente la vitalité socioéconomique d’un milieu
parmi les éléments qui assurent le maintien d’une école.

02-1125-126

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL AU SUJET DU PAVILLON
SAINTE-CÉCILE DE BIC
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L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la
présente séance.
02-1125-127

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR EN ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU l’ouverture du poste de coordonnateur ou
de coordonnatrice en adaptation scolaire;
ATTENDU la Politique interne de gestion des cadres;
ATTENDU les informations communiqués aux commissaires;
ATTENDU la recommandation unanime du comité de
sélection;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu que
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares
nomme Mme Marie Dubé au poste de coordonnatrice en adaptation
scolaire.

02-1125-128

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-02-06.
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire
générale pour consultation éventuelle.

02-1125-129

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

Rapport du président;

b)

Rapport du Comité de parents :
La présentation du rapport est reportée au Comité
plénier suivant la présente séance.
Le rapport sera déposé au bureau de la secrétaire générale pour consultation éventuelle.

c)

Découpage du territoire de la Commission scolaire des Phares.

QUESTIONS NOUVELLES
02-1125-130

MOTION DE FÉLICITATIONS - ÉCOLE DE L’ESTRAN
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de présenter une motion de félicitations à tout le personnel de l’école de
l’Estran, au personnel administratif de la Commission scolaire et
aux professionnels qui ont contribué à la réalisation des travaux
d’agrandissement et de réaménagement de cette école avec une
mention particulière pour M. Carl Ruest, coordonnateur aux services des ressources matérielles.
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02-1125-131

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 21, il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et
résolu d’ajourner la séance au lundi 9 décembre 2002, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2002

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

02-11-25-109

Période de questions réservée au
public

02-11-25-110

Période réservée aux commissaires parents

02-11-25-111

Assermentation des deux commissaires-parents
Décisions

02-11-25-112

Adoption de l’ordre du jour

02-11-25-113

Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2002

02-11-25-114

Procès-verbal de l’ajournement
de la séance ordinaire du 28 octobre 2002, tenu le 4 novembre
2002

02-11-25-115

Critères d’inscription des élèves
pour l’année scolaire 2003-2004
du secteur des jeunes - Pour
consultation

02-11-25-116

Répartition des services éducatifs
entre les centres, année scolaire
2003-2004 - Consultation

02-11-25-117

Engagement

02-11-25-118

Modification à la convention collective du personnel de soutien
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE

02-11-25-119

Conseil d’établissement au Centre de formation RimouskiNeigette : formation professionnelle - Nomination (secteur entreprise)

02-11-25-120

Règlement concernant la fixation
du jour, de l’heure et du lieu des
séances ordinaires du Conseil
des commissaires

02-11-25-121

Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles

02-11-25-122

Motion de félicitations

02-11-25-123

Félicitations - Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent (URLS

02-11-25-124

Les jeux de hasard

02-11-25-125

Rapport du groupe de travail au
sujet du pavillon Euclide-Fournier
de Saint-Charles-Garnier

02-11-25-126

Rapport du groupe de travail au
sujet du pavillon Sainte -Cécile de
Bic

02-11-25-127

Comblement de poste de coordonnatrice ou coordonnateur en
adaptation scolaire

02-11-25-128

Autorisations de voyages - Président et directeur général

02-11-25-129

Information :
a)
b)
c)

Rapport du président;
Rapport du Comité de parents;
Découpage du territoire de
la Commission scolaire des
Phares
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

02-11-25-130

Motion de félicitations - École de
l’Estran

02-11-25-131

Ajournement de la séance

