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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 22 septembre
2003 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi sixième jour du mois d’octobre deux mille trois
(2003), à 19 h 30, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM.

Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Maurice Lechasseur
Normand Michaud
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, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Marthe Beauchesne, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes, quitte à 21 h 18
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles, quitte à 21 h 18
Mme Marie Dubé, coordonnatrice en adaptation scolaire, quitte
à 21 h 18

M. Denis Bergeron, directeur adjoint aux ressources financières
Mme Sylvie Dubé, directrice de l’école l’Aquarelle
Sont absents :
Bernard Côté, absence motivée
Jean-Pierre Lavoie, absence motivée
Jacques-A. Lévesque, absence motivée
Gaston Noël, absence motivée
Régis Sirois
Invité :
M. Nelson Fournier, président du Comité de parents,
21 h 18

quitte à
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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

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Information
3.1 Rapport annuel du Comité de parents 2002-2003
nier);

4.0

(Nelson Four-

Décision
4.1 Condoléances - Famille de M. Marcel Samson

(Paul Labrec-

que);

4.2 Plan stratégique 2003-2008 - Adoption (Paul Labrecque);
4.3 Protocole d’intervention pour les jeunes présentant des
troubles d’ordre personnel, familial, social et scolaire (Marie
Dubé);

4.4 Demandes de reclassement - Personnel de soutien
ques Poirier);
4.5 Mise à pied pour incapacité physique

(Jac-

(Jacques Poirier);

4.6 Fourniture d’huile à chauffage 2003-2005 - Octroi d’un
contrat (Carl Ruest);
4.7 Travaux de réfection des salles des toilettes - École des
Beaux-Séjours, pavillon D’Amours (Carl Ruest);
4.8 Demande d’allocation - Réaménagement du Centre de
formation en entreprise et récupération (CFER) Matapédia
- Mitis (Carl Ruest);
4.9 Représentant au Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) Matapédia - Mitis - Nomination (CathyMaude Croft);
4.10 Protocole d’entente avec le Club des navigateurs de
l’Internet de Pointe-au-Père - Renouvellement (Cathy-Maude
Croft);

4.11Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation de pouvoirs (période du 1er mars 2003 au 30
juin 2003) (Paul Labrecque)
4.12Autorisation de voyage - Président et directeur général
(Paul Labrecque);

4.13 Poste de directeur ou directrice à l’école Le Mistral :
< Ouverture de poste;
< Formation du comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque);
5.0

Levée de la séance.
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INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a)

Rapport annuel du Comité de parents 2002-2003
M. Nelson Fournier, président du Comité de parents présente le
Rapport annuel 2002-2003.
M. Tudeau remercie M. Fournier ainsi que tous les membres du
Comité de parents.

DÉCISION
03-10-06-75

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE M. MARCEL SAMSON
Il est proposé par M. Raymond Tudeau et résolu d'adresser
aux membres de sa famille les plus sincères condoléances de la
Commission scolaire des Phares à la suite du décès de M. Marcel
Samson, directeur de l’école Le Mistral.

03-10-06-76

PLAN STRATÉGIQUE 2003-2008 - ADOPTION
ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances concernées;
ATTENDU l’étude faite par le Comité consultatif de gestion;
ATTENDU l’étude faite par le Conseil des commissaires;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le Plan
stratégique 2003-2008. Ce Plan stratégique abroge et remplace la
Planification stratégique 2000-2005 tel qu’adoptée par la résolution 0101-22-180.

03-10-06-77

PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES JEUNES PRÉSENTANT DES TROUBLES D’ORDRE PERSONNEL, FAMILIAL, SOCIAL ET SCOLAIRE
ATTENDU le travail de concertation effectué entre les organismes que sont la Commission scolaire des Phares, le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent – Point de services de La Mitis et le Centre mitissien de santé et de services communautaires au regard des
élèves en difficulté de comportement;
ATTENDU l’accord entre les trois organismes pour actualiser
cette concertation à l’intérieur d’un protocole d’entente facilitant ainsi
une trajectoire de services intégrés;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’accepter la signature du protocole d’intervention pour les jeunes
présentant des troubles d’ordre personnel, familial, social et scolaire.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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DEMANDES DE RECLASSEMENT - PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU les demandes de reclassement faites par Mmes
Jeannine Caron et Diane Dubé;
ATTENDU l’analyse des tâches effectuée par les directions
concernées et les services des ressources humaines;
ATTENDU les dispositions de la convention collective du
personnel de soutien relatives au classement du personnel;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de procéder
au reclassement de :

03-10-06-79

<

Mme Diane Dubé à titre d’agente de bureau classe principale à
l’école Le Mistral, à compter du 7 octobre 2003;

<

Mme Jeannine Caron à titre de technicienne en administration aux
services des ressources humaines, à compter du 7 octobre 2003.

MISE À PIED POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE
ATTENDU que la personne salariée # RH 03-10-06 est en
invalidité depuis le 12 novembre 2001 à la suite d’un accident de la
route;
ATTENDU les dispositions des articles 5-3.00 de la convention collective applicable au personnel de soutien concernant les bénéfices reliés à cette période d’invalidité;
ATTENDU les attestations médicales fournies par l’employé
depuis le début de son absence;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de procéder à la mise à pied pour incapacité physique de la personne salariée
# RH 03-10-06, telle mise à pied prenant effet le 10 novembre 2003, à
moins que la personne salariée, d’ici le 7 novembre 2003, ne fasse la
preuve de sa capacité à reprendre son emploi, et ce, sur la foi d’un
rapport médical attestant de sa capacité à occuper toutes et chacune
des fonctions reliées à son poste, sans aucune restriction.

03-10-06-80

FOURNITURE D’HUILE À CHAUFFAGE 2003-2005
D’UN CONTRAT

-

OCTROI

ATTENDU l’appel d’offres sur invitation auprès des fournisseurs du territoire de la Commission scolaire des Phares relativement
à l’approvisionnement en huile à chauffage pour les immeubles de la
Commission scolaire;
ATTENDU les soumissions reçues et l’analyse qui en a été
faite par les Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’accepter
la soumission de l’entreprise « Purdel, Coopérative agro-alimentaire
(Division Sonic) » relativement à la fourniture d’huile à chauffage pour
les immeubles de la Commission scolaire des Phares couvrant la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 aux conditions stipulées dans le devis de soumission.
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TRAVAUX DE RÉFECTION DES SALLES DES TOILETTES
ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS, PAVILLON D’AMOURS

-

ATTENDU la recommandation de l’architecte Patrick Giraldeau concernant les travaux de réfection des salles des toilettes au
pavillon D’Amours;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de verser à
l’entrepreneur « Construction Naran inc. » la somme de 7 800,28 $ représentant le paiement final dans ce projet.
03-10-06-82

DEMANDE D’ALLOCATION - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DE
FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION (CFER) MATAPÉDIA - MITIS
ATTENDU le projet de réaménagement du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) Matapédia - Mitis concernant
l’amélioration des équipements mécaniques de tri, l’agrandissement de
l’aire de réception et le réaménagement du deuxième étage;
ATTENDU le déficit anticipé d’environ 80 000 $ pour la réalisation de ces travaux;
ATTENDU la demande logée à la Commission scolaire des
Phares par les représentants du CFER Matapédia - Mitis à l’effet de
demander au ministère de l’Éducation du Québec de participer financièrement au projet afin d’aider à éponger le déficit anticipé;
ATTENDU le protocole de partenariat signé par la Commission scolaire des Phares avec les autres partenaires du CFER Matapédia - Mitis;
ATTENDU l’implication de la Commission scolaire des Phares dans le fonctionnement du CFER Matapédia - Mitis;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de demander
au ministère de l’Éducation d’autoriser une subvention de 80 000 $
dans le cadre de la mesure 50700 « Autres allocations », subvention
qui serait entièrement versée au CFER Matapédia - Mitis pour défrayer
une partie des coûts de son projet de réaménagement.

03-10-06-83

REPRÉSENTANT AU CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE
ET RÉCUPÉRATION (CFER) MATAPÉDIA - MITIS - NOMINATION
ATTENDU la résolution 03-05-26-333;
ATTENDU la nouvelle structure constituant le conseil
d’administration adoptée par le Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER) Matapédia - Mitis;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de nommer M. Jean-Pierre Lavoie, représentant de la Commission scolaire au
Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) Matapédia Mitis pour un mandat de deux ans (2003-2004 et 2004-2005).

03-10-06-84

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE CLUB DES NAVIGATEURS
DE L’INTERNET DE POINTE-AU-PÈRE RENOUVELLEMENT
ATTENDU la résolution 98-09-28-89;
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ATTENDU la volonté du Club des navigateurs de l’Internet
de Pointe-au-Père de maintenir le Centre communautaire Internet;
Il est proposé par M. Alain Roy et résolu d’accepter le nouveau protocole d’entente avec le Club des navigateurs de l’Internet de
Pointe-au-Père.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
03-10-06-85

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS (PÉRIODE DU 1er
MARS 2003 au 30 JUIN 2003
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de
délégation de pouvoirs pour la période du 1er mars 2003 au 30 juin
2003 tel que présenté au document DG-03-03.
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée par le directeur général conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux Règlements de délégation de pouvoirs
adoptés par le Conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

03-10-06-86

AUTORISATION DE VOYAGE - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Alain Roy et résolu d’autoriser le
voyage inscrit au document DG-AV-03-03.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

03-10-06-87

HUIS CLOS
À 21 h 18, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de
continuer la séance à huis clos.

03-10-06-88

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 34, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de siéger en séance publique.

03-10-06-89

POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR À L’ÉCOLE LE MISTRAL - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU le décès du titulaire du poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU la structure du réseau des écoles;
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Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’ouvrir, pour
fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de
directeur à l’école Le Mistral.
03-10-06-90

POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR À L’ÉCOLE LE MISTRAL - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
à l’école Le Mistral;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du Conseil
d’établissement;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU les élections générales scolaires du 16 novembre
2003;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de former un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de directeur à l’école Le Mistral qui serait composé de :
9
9
9
9
9
9

Du directeur général;
Trois commissaires désignés par le Conseil des commissaires;
Un parent désigné par le Conseil d’établissement;
La directrice des services éducatifs, secteur des jeunes;
Le directeur général adjoint;
Une ou un représentant de l’Association des directrices et directeur d’école.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
9
9
9

Jean-Maurice Lechasseur;
Lise Lévesque;
Jean-Yves Poirier.

Il est aussi résolu de désigner la personne suivante pour agir
comme substitut :
9

Normand Michaud.

Il est également résolu de revoir la désignation des commissaires formant le comité de sélection le 1er décembre 2003 dans
l’éventualité où le processus de sélection ne soit pas terminé au 21
novembre 2003.
03-10-06-91

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 38, il est proposé par M. Alain Roy et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT
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