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03-04-28

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingthuitième jour d’avril deux mille trois (2003), à 19 h 40, 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
Pauline Michaud, quitte à 21 h 9
MM.

Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly, retard motivé jusqu’à 19 h 43
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Jacques-A. Lévesque
Normand Michaud
Gaston Noël
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
Alain Roy, à compter de 19 h 43
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, quitte à 21 h 9
Mme Mariette Chabot, directrice des services de
l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du Centre de formation Rimouski-Neigette,
quitte à 21 h 9

M. Gaétan Loof, directeur des services administratifs,
quitte à 21 h 9

M. Jacques Poirier, directeur des services des ressources humaines
M. Dominic Fiset, coordonnateur des services des
ressources humaines, quitte à 21 h 21
ABSENCE MOTIVÉE :
Bernard Côté, vice-président
Le président ouvre la séance.
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03-0428-263

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Raymond Tudeau, 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 soumis par le public concerne le dossier du
transport scolaire.
À 19 h 43, MM. Raymond Joly et Alain Roy se joignent à la séance.

03-0428-264

03-0428-265

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.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Gaston Noël 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 Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars 2003 :
< Approbation ;
< Suivis;
5.2 Protocole d’intervention pour les jeunes présentant des
troubles d’ordre personnel, familial, social et scolaire
(Marthe Beauchesne);
5.3 Calendrier scolaire 2003-2004, secteur des jeunes Retour de consultation (Marthe Beauchesne);
5.4 Calendrier scolaire 2003-2004 - Centre de formation
Rimouski-Neigette : éducation des adultes (Mariette Chabot);
5.5 Période de cessation des activités - Été 2003
Poirier) ;

(Jacques

5.6 Plan d’effectifs 2003-2004 du personnel de soutien Secteur régulier (huis clos) (Jacques Poirier) ;
5.7 Politique sur les services de garde en milieu scolaire Retour de consultation (Marthe Beauchesne et Gaétan Loof) ;
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5.8 Règles de répartition des allocations budgétaires pour
l’année 2003-2004 - Adoption (Gaétan Loof) ;
5.9 Travaux de sécurité-incendie au pavillon l’Écho-desMontagnes - Paiement final (Gaétan Loof) ;
5.10 Condoléances - Famille de Mme Hilda Hallé
Croft) ;

(Cathy-Maude

5.11 Consultation en vue de la nomination d’un représentant
des commissions scolaires au conseil d’administration
du Cégep de Rimouski (Cathy-Maude Croft) ;
5.12 Félicitations - Finale régionale de secondaire en spectacle (Cathy-Maude Croft) ;
5.13 Félicitations - Expo-sciences (Cathy-Maude Croft) ;
5.14 Félicitations - Championnat scolaire provincial de volley-ball juvénile féminin AA - École Paul-Hubert (CathyMaude Croft) ;
5.15 Protocole d’entente entre la Commission scolaire des
Phares et la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière
(Cathy-Maude Croft) ;
5.16 Division du territoire de la Commission scolaire en circonscriptions électorales (Cathy-Maude Croft) ;
5.17 Nomination d’un président d’élection pour les élections
scolaires générales du 16 novembre 2003 (huis clos)
(Cathy-Maude Croft) ;
5.18 Autorisations de voyages - Directeur général
que) ;

(Paul Labrec-

5.19 Rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de délégation de pouvoirs (période du 1er novembre 2002 au 28 février 2003) (ajournement) (Paul
Labrecque) ;
5.20 Comblement de postes (huis clos) (et ajournement)
(Paul Labrecque) ;
5.21 Probation
Labrecque) ;
6.0

- Cadre (huis clos) (et ajournement)

Information
6.1 Rapport du président;
6.2 Indicateur de gestion

(Gaétan Loof)

;

6.3 Évaluation du directeur général (Raymond Tudeau) ;
6.4 Campagne de levée de fonds au Centre Jeunesse;
7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance.

(Paul
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DÉCISION
03-0428-266

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 MARS
2003 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mars
2003, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

03-0428-267

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 et le Centre local de services communautaires Rimouski-Neigette 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.

03-0428-268

CALENDRIER SCOLAIRE 2003-2004, SECTEUR DES JEUNES RETOUR DE CONSULTATION
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité
de parents et auprès du Syndicat du personnel professionnel;
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 8-4.02 de la convention collective
locale;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
d’adopter le calendrier scolaire 2003-2004, pour le secteur des jeunes, présenté au document SE-02-033-A.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

03-0428-269

CALENDRIER SCOLAIRE 2003-2004 - CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : ÉDUCATION DES ADULTES
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’adopter le calendrier scolaire de l’année 2003-2004 pour le Centre de formation Rimouski-Neigette – Éducation des adultes.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.
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03-0428-270

PÉRIODE DE CESSATION DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2003
ATTENDU les dispositions des conventions collectives;
ATTENDU les consultations effectuées auprès des
Syndicats du personnel professionnel et du personnel de soutien;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu que
les semaines des 7 et 14 juillet 2003 constituent la période de
cessation des activités à la Commission scolaire des Phares, à
l’exclusion des activités suivantes :
9
9
9
9

03-0428-271

Des cours dispensés à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle;
Du secteur de l’informatique;
Du service de la taxation;
Du service de la réception.

POLITIQUE SUR LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE - RETOUR DE CONSULTATION
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité
de parents, du Comité consultatif de gestion et du Syndicat des
employés de soutien de la Commission scolaire des Phares
concernant la révision de la « Politique sur les services de garde en
milieu scolaire »;
ATTENDU les avis reçus et la recommandation du
comité de travail mandaté pour analyser la problématique
d’application de la politique actuelle et de proposer les modifications nécessaires à son actualisation;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirer d’adopter le
document révisé de la « Politique sur les services de garde en milieu scolaire » à la Commission scolaire des Phares et de l’insérer
au Recueil des règles de gestion.
M. Raynald Caissy demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :

17
1

Cette proposition est donc acceptée à la majorité des
voix.
03-0428-272

RÈGLES DE RÉPARTITION DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2003-2004
ATTENDU les objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières adoptés par le Conseil des commissaires le 10 mars 2003, conformément à l’article 275 de la Loi
sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu d’adopter
les Règles de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et d’investissement, année 2003-2004 à la Commission
scolaire des Phares.
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03-0428-273

TRAVAUX DE SÉCURITÉ-INCENDIE AU PAVILLON L’ÉCHODES-MONTAGNES - PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de l’architecte Benoît
Proulx concernant les travaux de sécurité-incendie au pavillon
l’Écho-des-Montagnes;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de
verser à l’entrepreneur « Construction Dilau 8000 inc. » la somme
de 14 066,54$ représentant le paiement final dans ce projet.

03-0428-274

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE Mme HILDA HALLÉ
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
d'adresser à M. Bernard Côté, commissaire, 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 Hilda Hallé.

03-0428-275

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DES COMMISSIONS SCOLAIRES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI
ATTENDU l’article 8, paragraphe a, de la Loi sur les
collèges d’enseignement général et professionnel ;
ATTENDU qu’au Cégep de Rimouski, le mandat de
représentant des commissions scolaires arrive à échéance ;
ATTENDU la résolution 03-03-24-234 ;
ATTENDU que le MEQ désire obtenir plus d’une candidature ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
M. Marcel Samson pour faire partie des candidatures qui seront représentatives des commissions scolaires et qui permettra au ministère de l’Éducation de nommer la personne pour siéger au conseil
d’administration du Cégep de Rimouski.

03-0428-276

FÉLICITATIONS - FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN
SPECTACLE
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos
félicitations à Marie-Ève Perreault, élève de 2e secondaire de
l’école Saint-Jean, qui s’est mérité la première place dans la catégorie « Interprétation en chant » lors de la Finale régionale de secondaire en spectacle.

03-0428-277

FÉLICITATIONS - FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN
SPECTACLE
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
d’offrir nos félicitations à Sophie Bahan, élève de 5e secondaire de
l’école Paul-Hubert, qui s’est mérité :
9 La deuxième place dans la catégorie « Auteur-compositeurinterprète en chant » ;
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9 Le premier prix pour la qualité du français ;
9 Le premier prix pour un enregistrement en studio ;
lors de la Finale régionale de secondaire en spectacle.
03-04
28-278

FÉLICITATIONS - FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN
SPECTACLE
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’offrir nos félicitations à Alexis Bérubé-Martin, élève de 5e secondaire de l’école Paul-Hubert, qui s’est mérité :
9 Le premier prix dans la catégorie « Danse et expression corporelle »;
9 Le prix « Coup de cœur du jury » ;
lors de la Finale régionale de secondaire en spectacle.

03-0428-279

FÉLICITATIONS - FINALE PROVINCIALE DE L’EXPO-SCIENCES
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos
félicitations à Mathieu Côté et à Francis Fournier, élèves de 5e secondaire à l’école Paul-Hubert, qui se sont classés pour la finale
pancanadienne de l’Expo-sciences 2003 à Calgary.

03-0428-280

FÉLICITATIONS - FINALE RÉGIONALE DE L’EXPO- SCIENCES
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
d’offrir nos félicitations à Johannie Bernier et à Aimée Roussel, élèves de 5e secondaire à l’école Le Mistral, qui se sont classées pour
la finale provinciale de l’Expo-sciences 2003 à Gatineau.

03-0428-281

FÉLICITATIONS - FINALE PROVINCIALE DE L’EXPO-SCIENCES
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’offrir nos félicitations à Caroline Cyr et à Lysanne Langlais, élèves
de 5e secondaire à l’école Paul-Hubert, qui se sont classées pour la
finale internationale de l’Expo-sciences 2003 à Moscou.

03-0428-282

FÉLICITATIONS - CHAMPIONNAT SCOLAIRE PROVINCIAL
VOLLEY-BALL JUVÉNILE FÉMININ AA - ÉCOLE PAULHUBERT
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu
d’offrir nos félicitations à l’équipe féminine de volley-ball de l’école
Paul-Hubert qui s’est mérité une médaille d’or au championnat scolaire provincial – juvénile féminin AA.

534
03-0428-283

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DELADRIÈRE
ATTENDU la demande de la Municipalité de SaintEugène-de-Ladrière pour l’utilisation des structures de jeux situés
dans la cour du pavillon Lavoie de l’école l’Écho-desMontagnes/Lavoie;
ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement
de l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie;
Il est proposé par M. Jacques-A. Lévesque et résolu
d’accepter le protocole d’entente avec la Municipalité de SaintEugène-de-Ladrière pour l’utilisation des structures de jeux situés
dans la cour du pavillon Lavoie de l’école l’Écho-desMontagnes/Lavoie.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

03-0428-284

DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
ATTENDU la résolution 98-01-26-03 adoptée par le
Conseil provisoire délimitant les circonscriptions électorales du territoire de la Commission scolaire 01-02;
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur les
élections scolaires et plus particulièrement les articles 7.5, 9.6 et
9.13 de la Loi sur les élections scolaires;
ATTENDU la résolution 02-08-26-27 de la Commission scolaire des Phares adoptant la nouvelle division du territoire
de la Commission scolaire en circonscriptions électorales;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’adopter le document « Division du territoire de la Commission
scolaire en circonscriptions électorales (DÉCISION) et de l’insérer
au Recueil des règles de gestion de la Commission scolaire.

03-0428-285

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document DG-AV-02-12.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

03-0428-286

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS (PÉRIODE DU
1er NOVEMBRE 2002 AU 28 FÉVRIER 2003)
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la
présente séance.
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03-0428-287

HUIS CLOS
À 21 h 8, il est proposé par M. Normand Michaud et
résolu de continuer la séance à huis clos.
À 21 h 9, Mme Pauline Michaud quitte la séance.

03-0428-288

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 40, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et
résolu de siéger en séance publique.

03-0428-289

PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 DU PERSONNEL DE SOUTIEN
- SECTEUR RÉGULIER
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors
de la préparation du projet du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année scolaire 2003-2004;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité
des relations de travail;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’adopter
la planification des effectifs 2003-2004 du personnel de soutien –
Secteur régulier, telle que présentée par les Services des ressources humaines.

03-0428-290

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION POUR LES
ÉLECTIONS SCOLAIRES GÉNÉRALES DU 16 NOVEMBRE 2003
ATTENDU l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires ;
ATTENDU les recommandations reçues ;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
nommer M. Bernard Vézina, président d’élection pour les élections
scolaires générales du 16 novembre 2003.

03-0428-291

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATEUR EN INFORMATIQUE
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de
nommer, pour le 1er juillet 2003, M. François Henry au poste de
coordonnateur en informatique.
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03-0428-292

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUR DES SERVICES DES
RESSOURCES MATÉRIELLES
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu de
nommer M. Daniel Smith au poste de régisseur des services des
ressources matérielles. La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.

03-0428-293

COMBLEMENT DE POSTE D’AGENTE OU D’AGENT
D’ADMINISTRATION À LA PAIE
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de
nommer, pour le 1er juillet 2003, Mme Lucie Gagné au poste
d’agente d’administration à la paie.

03-04
28-294

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation
du travail de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de confirmer Mme Aline Morissette dans le poste de directrice de l’école des
Beaux-Séjours qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

03-0428-295

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

03-0428-296

a)

Rapport du président;

b)

Indicateurs de gestion;

c)

Évaluation du directeur général;

d)

Campagne de levée de fonds au Centre Jeunesse.

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets suivants sont abordés dans les questions
nouvelles :
a)

Voyages à l’étranger pour les élèves;

b)

Pavillon Sainte-Cécile.
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03-0428-297

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 43, il est proposé par M. Jacques-A. Lévesque
et résolu d’ajourner la séance au lundi 12 mai 2003, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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