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03-03-10

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du 24 février 2003 du Conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Phares, reportée
le lundi dixième jour de mars deux mille trois (2003), à 19 h 30, à la
salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont
présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du
Comité de parents pour l’ordre
secondaire)
Lise Lévesque, à compter de 19 h 37
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
Régis Sirois
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
M. Gaétan Loof, directeur des services administratifs
M. Jacques Poirier, directeur des services des
ressources humaines
ABSENCES MOTIVÉES:
Bernard Côté, vice-président
Jean-Pierre Lavoie
Jacques-A. Lévesque
Gaston Noël
Le président ouvre la séance.
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03-0310-201

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

03-0310-202

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 37, Mme Lise Lévesque se joint à la séance.

03-0310-203

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

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décision
5.1 a)

Procès-verbal de la séance ordinaire du 27
janvier 2003 :
< Approbation ;
< Suivis;

b)

Procès-verbal de l’ajournement de la séance
ordinaire du 27 janvier 2003, tenu le 3 février
2003 :
< Approbation ;
< Suivis;

5.2 Calendrier scolaire du secteur des jeunes 2003-2004 Pour consultation (Marthe Beauchesne) ;
5.3 Liste des disciplines 2003-2004

(Marthe Beauchesne)

;

5.4 Politique sur les services de garde en milieu scolaire :
révision - Pour consultation (Marthe Beauchesne et Gaétan Loof);
5.5 Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour 2003-2004 - Retour de
consultation (Gaétan Loof) ;
5.6 Projets d’amélioration, de modification et de
transformation des bâtiments - Critères de choix des
priorités pour l’année 2003-2004 (Gaétan Loof) ;
5.7 Bail - Centre de formation professionnelle Mont-Joli –
Mitis (Cathy-Maude Croft) ;
5.8 Condoléances - Famille de Georgette Lauzon
Maude Croft);

(Cathy-
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5.9 Conseil d’établissement au Centre de formation
Rimouski-Neigette : éducation des adultes
Nomination (secteur organisme) (Cathy-Maude Croft) ;
5.10 Autorisations de voyages
général (Paul Labrecque);

-

Président et directeur

5.11 Consultation en vue de la nomination d’un membre au
Conseil d’administration de l’Université du Québec à
Rimouski (Paul Labrecque);
5.12 MRC de la Mitis
Labrecque) ;

-

Consultation : pacte rural

(Paul

5.13 Élections scolaires - Financement (Raymond Tudeau) ;
5.14 Déléguées et délégués officiels à l’Assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec
- Nomination (Raymond Tudeau) ;
5.15 Déléguées et délégués substituts à l’Assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires
du Québec - Nomination (Raymond Tudeau) ;
5.16 Déléguées et délégués au Congrès de la Fédération
des commissions scolaires du Québec (Raymond Tudeau) ;
5.17 Service de garde la Caverne des lutins - Transfert (Paul
Labrecque);
6.0

Information
6.1 Rapport du président;
6.2 Échéancier pour le budget 2003-2004

(Gaétan Loof)

;

6.3 Location de locaux - Rue Aubin à Mont-Joli (Gaétan Loof) ;
6.4 Élections scolaires (Cathy-Maude Croft) ;
6.5 Perfectionnement des commissaires
7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

(Paul Labrecque) ;

DÉCISION
03-0310-204

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JANVIER
2003 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Pauline Michaud d’approuver
le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2003, tel que
rédigé.
M. Raymond Tudeau demande le vote sur cette
proposition :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

13
1
1
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La proposition est donc adoptée à la majorité des voix.
Les suivis sont vérifiés.
03-0310-205

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2003, TENU LE 3 FÉVRIER 2003 APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance
ordinaire du 27 janvier 2003, tenu le 3 février 2003, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

03-0310-206

CALENDRIER SCOLAIRE DU SECTEUR DES JEUNES 20032004 - POUR CONSULTATION
ATTENDU l’étude faite au Comité consultatif de
gestion du projet de calendrier scolaire;
ATTENDU l’entente en comité paritaire pour un projet
conjoint à soumettre à la consultation;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu
d’adopter, pour consultation, le projet de calendrier scolaire
présenté au document SE-02-033 et de l’acheminer aux instances
concernées. Le retour de consultation est attendu au plus tard le 4
avril 2003.

03-0310-207

LISTE DES DISCIPLINES 2003-2004 - SECTEUR DES JEUNES
ATTENDU la consultation effectuée
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis;

auprès

du

ATTENDU les analyses faites et l’information obtenue
auprès des directions d’école concernées;
Il est proposé par M. Alain Roy et résolu d’adopter la
liste des disciplines présentée au document SE-02-024-A en
considérant que le cours « Stratégies d’apprentissage » fait partie
intégrante de la discipline « Formation personnelle et sociale ».
03-0310-208

POLITIQUE SUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE : RÉVISION - POUR CONSULTATION
ATTENDU le mandat confié à un comité de travail par
la résolution 02-09-23-61 du Conseil des commissaires à l’effet
d’analyser la problématique d’application de la politique actuelle et
de faire les recommandations nécessaires à son actualisation;
ATTENDU la proposition
résultant des travaux du comité;

de

politique

révisée,

Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter,
pour consultation, le projet de révision de la « Politique sur les
services de garde en milieu scolaire ».
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03-0310-209

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR 2003-2004 - RETOUR DE
CONSULTATION
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité
de parents de la Commission scolaire des Phares et du Comité
consultatif de gestion au sujet des objectifs, des principes et des
critères de répartition des ressources financières pour l’année
2003-2004;
ATTENDU les avis reçus;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu
d’adopter le document « Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières pour l’année 2003-2004 ».

03-0310-210

PROJETS D’AMÉLIORATION, DE MODIFICATION ET DE TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS - CRITÈRES DE CHOIX DES
PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2003-2004
ATTENDU l’étude des critères d’évaluation des
besoins d’amélioration, de modification et de transformation des
bâtiments dans le cadre du budget d’investissement pour l’année
2003-2004;
ATTENDU l’avis du Comité consultatif de gestion à ce
sujet;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
d’adopter les critères d’évaluation définis dans le document
« Projets d’amélioration, de modification et de transformation des
bâtiments – Critères de choix des priorités pour l’année 20032004 ».

03-0310-211

BAIL - CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONTJOLI – MITIS
ATTENDU la résolution # 01-12-17-170;
ATTENDU que le Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis n’a plus besoin d’utiliser l’emplacement situé au
575, chemin du Sanatorium à Mont-Joli pour l’aménagement d’une
serre;
ATTENDU que pour des fins éducatives le Centre de
formation professionnelle Mont-Joli – Mitis a besoin d’utiliser les
lieux suivants :
a) Une parcelle de terrain d’une superficie d’entre 3 et 4 hectares
située au 575, chemin du Sanatorium à Mont-Joli;
b) Une partie d’une superficie maximum de 20’ X 40’ d’une remise
à instruments située au 575, chemin du Sanatorium à MontJoli;
ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement
du Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis;
ATTENDU la volonté des parties;
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Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu d’annuler le bail intervenu entre la Commission scolaire des
Phares et la Ferme Saint-Baslo inc. le 21 décembre 2001 et de le
remplacer par le bail à intervenir entre la Commission scolaire des
Phares et la Ferme Saint-Baslo inc. pour la location par cette
dernière de l’immeuble suivant :
a) Une parcelle de terrain d’une superficie d’entre 3 et 4 hectares
située au 575, chemin du Sanatorium à Mont-Joli;
b) Une partie d’une superficie maximum de 20’ X 40’ d’une remise
à instruments située au 575, chemin du Sanatorium à MontJoli;
pour une durée de quatre ans, débutant le 1er octobre 2002
jusqu’au 30 septembre 2006, en considération d’un échange de
service avec le garage de mécanique agricole du Centre de
formation professionnelle Mont-Joli – Mitis et d’autoriser le
président et le directeur général à signer ce bail pour et au nom de
la Commission scolaire des Phares.
03-0310-212

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE GEORGETTE LAUZON

03-0310-213

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION
RIMOUSKI-NEIGETTE : ÉDUCATION DES ADULTES NOMINATION (SECTEUR ORGANISME)

Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d'adresser à M. Normand Michaud ainsi qu'aux membres de sa
famille les plus sincères condoléances de la Commission scolaire
des Phares à la suite du décès de sa mère, Mme Georgette Lauzon.

ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l’instruction
publique;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
nommer membre du Conseil d’établissement au secteur organisme
du Centre de formation Rimouski-Neigette (éducation des adultes)
la personne suivante :
9

03-0310-214

Mme Nancy Lévesque (Carrefour jeunesse emploi RimouskiNeigette).

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document DG-AV-02-09.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

03-0310-215

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN MEMBRE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À RIMOUSKI
ATTENDU que l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), au nom du ministre de l’Éducation du Québec, procède à
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une consultation auprès des milieux représentatifs de la région du
Bas-Saint-Laurent, en vue de recommander au gouvernement la
nomination d’une personne pour siéger à son Conseil
d’administration ;
ATTENDU que le Conseil d’administration de
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) est composé de seize
membres dont cinq proviennent de milieux sociaux, culturels des
affaires et du travail du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et de la région ChaudièreAppalaches ;
ATTENDU qu’il y a lieu de nommer la personne
suivante pour faire partie de la liste ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
M. Raymond Tudeau pour faire partie des candidatures qui seront
représentatives de la région du Bas-Saint-Laurent qui permettra au
gouvernement de nommer la personne pour siéger au Conseil
d’administration de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).
03-0310-216

MRC DE LA MITIS - CONSULTATION : PACTE RURAL
ATTENDU le plan de travail de la MRC de La Mitis
concernant la mise en œuvre du pacte rural;
ATTENDU les consultations prévues;
ATTENDU l’intérêt de la Commission scolaire de
participer auxdites consultations;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu que
la Commission scolaire des Phares désigne les personnes
suivantes pour participer aux consultations prévues :

Secteurs
Ste-Luce
Ste-Flavie
Les Hauteurs
St-Charles-Garnier
St-Gabriel
St-Donat
Grand-Métis
Padoue
Price
St-Octave
La Rédemption
Ste-Jeanne
Ste-Angèle
Mont-Joli
St-Joseph
Les Boules
Métis-sur-Mer

03-0310-217

Lieu de la
rencontre
Ste-Luce
(Luceville)
Les Hauteurs

Date et
heure
27 mars
19 h 30
3 avril
19 h 30

Représentants
de la CSDP
Sylvius St-Laurent

Salle municipale

Padoue

Centre des loisirs

8 avril
19 h 30

Lise Lévesque

Ste-JeanneD’Arc

Salle paroissiale

15 avril
19 h 30

Régis Sirois

Mont-Joli

Salle St-Jean-Baptiste

Pauline Michaud

Les Boules

Centre sportif

22 avril
19 h 30
29 avril
19 h 30

Endroit
Salle communautaire

Jean-Maurice
Lechasseur

Jean-Pierre
Lavoie

ÉLECTIONS SCOLAIRES - FINANCEMENT
ATTENDU les nombreuses modifications législatives
apportées à la Loi sur les élections scolaires depuis 1998;
ATTENDU l’importance des coûts supplémentaires
résultant de ces modifications législatives identifiées dans l’étude
réalisée par la Fédération des commissions scolaires du Québec;
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ATTENDU les sommes estimées dont disposent les
commissions scolaires pour la tenue des élections qui auront lieu le
16 novembre 2003;
ATTENDU que, contrairement aux municipalités, le
pouvoir de taxation des commissions scolaires est plafonné et de
ce fait, toute somme supplémentaire consacrée à la tenue des
élections scolaires de 2003 pourrait avoir un effet sur les services
éducatifs rendus aux élèves;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’informer le ministre de l’Éducation que la Commission scolaire
des Phares appuie entièrement la Fédération des commissions
scolaires du Québec dans ses demandes concernant le
financement des élections scolaires du 16 novembre 2003.
03-0310-218

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA FCSQ - NOMINATION
Monsieur le président appelle les propositions de
mises en candidature à titre de déléguées et délégués officiels à la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année
2002-2003 :
M. Jean-Maurice Lechasseur se propose.
M. Alain Rioux se propose.
M. Jean-Yves Poirier se propose.
ATTENDU qu’en vertu des règlements de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, la Commission
scolaire des Phares a le droit de désigner quatre personnes
comme déléguées auprès de la Fédération;
ATTENDU que le président fait partie d’office des
déléguées et délégués officiels à l’Assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de
nommer, à titre de déléguées et délégués officiels à la Fédération
des commissions scolaires du Québec, pour l’année 2002-2003,
les commissaires suivants, qui acceptent :
M. Raymond Tudeau;
M. Jean-Maurice Lechasseur;
M. Alain Rioux;
M. Jean-Yves Poirier.

03-0310-219

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA FCSQ - NOMINATION
Monsieur le président appelle les propositions de
mises en candidature à titre de déléguées et délégués substituts à
la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année
2002-2003 :
M. Alain Roy se propose.
M. Régis Sirois se propose.
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Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de
nommer à titre de déléguées et délégués substituts à la Fédération
des commissions scolaires du Québec, pour l’année 2002-2003,
les commissaires suivants :
M. Alain Roy;
M. Régis Sirois.
03-0310-220

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
ATTENDU que les déléguées et délégués officiels à
l’Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires
du Québec , soit MM. Raymond Tudeau, Jean-Maurice
Lechasseur, Alain Rioux et Jean-Yves Poirier sont délégués
d’office au Congrès de la FCSQ;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de
déléguer cinq autres personnes pour participer au Congrès de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de
déléguer les cinq personnes suivantes au Congrès de la Fédération
des commissions scolaires du Québec :
Mme Pauline Michaud;
Mme Noëlla Bourdages;
M. Alain Roy;
M. Raynald Caissy;
M. Guy Potvin.

03-0310-221

SERVICE DE GARDE LA CAVERNE DES LUTINS - TRANSFERT
ATTENDU la Politique des services de garde
actuellement en vigueur à la Commission scolaire des Phares ;
ATTENDU l’article 3.10 de cette Politique concernant
la gestion du surplus ou du déficit d’un service de garde ;
ATTENDU qu’une somme de 2 580 $ a été utilisée
comme transfert à l’école la Rose-des-Vents ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que la
Commission scolaire des Phares transfère au service de garde la
Caverne des Lutins une somme de 2 580 $.

03-0310-222

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

Rapport du président;

b)

Échéancier pour le budget 2003-2004;

c)

Location de locaux - Rue Aubin à Mont-Joli;

d)

Élections scolaires ;

e)

Perfectionnement des commissaires;
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03-0310-223

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est traité dans les questions
nouvelles :
a)

03-0310-224

Site Web de la Commission scolaire.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 48, il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et
résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

