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04-04-26

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingt-sixième jour du
mois d’avril deux mille quatre (2004), à 19 h 30, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire), quitte à 21 h 15
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud
Jean-Yves Poirier
Alain Rioux

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 03
me

M Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes, quitte à 21 h 03
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles, quitte à 21 h 03
Sont absents :
Raymond Joly
Guy Potvin, absence motivée
04-04-26-280

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance ordinaire du Conseil des commissaires.
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04-04-26-281

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M Gilbert Labrie, représentant 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.

04-04-26-282

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Normand Michaud 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 22 mars
2004 :
9 Approbation;
9 Suivis;

b)

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 22 mars 2004, tenu le 12 avril 2004 :
9 Approbation;
9 Suivis;

5.2 Calendriers scolaires 2004-2005 :
9 Éducation des adultes;
9 Formation professionnelle 2004-2005 (Mariette Chbot);
5.3 Plan d’effectifs - Personnel de soutien 2004-2005 (ajournement) (Jacques Poirier);
5.4 Plan d’effectifs - Personnel
(ajournement) (Jacques Poirier);

professionnel

5.5 Politique sur l’éligibilité au transport scolaire ments (Carl Ruest);
5.6 Allocation compensatoire aux parents bution (Carl Ruest);

2004-2005

Amende-

Règles d’attri-

5.7 Projet d’agrandissement et de rénovation à l’école de
l’Estran - Paiement final (Carl Ruest);
5.8 Aliénation du pavillon l’Héritage - Demande d’acquisition
du Centre polyvalent des aînés et aînées de Rimouski (Carl
Ruest);
5.9 Félicitations :
9 Harmonie de l’école le Mistral;
9 Vincent Boilard;
9 Classe de guitare de l’école le Mistral;
9 Olympiades régionales;
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9 Olympiades provinciales (Cathy-Maude Croft);
5.10 Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation de pouvoirs (période du 1er novembre 2003
au 29 février 2004 (Paul Labrecque) (ajournement);
5.11 Politique de gestion du personnel cadre - Amendement
(Paul Labrecque);
5.12 Comblement de postes de direction d’école - Rapport du
comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque);
5.13 Comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école du Havre/Saint-Rosaire - Formation du comité de
sélection (huis clos) (Paul Labrecque);
5.14 Comblement de poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école le Mistral :
Ì Ouverture de poste;
Ì Formation du comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance.

DÉCISION
04-04-26-283

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2004
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’approuver
le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2004 avec
l’amendement suivant :
À la résolution 04-03-22-256 – Levée de la séance, lire « d’ajourner
la séance au 5 avril 2004, à 19 h 30 » au lieu de « lever la séance. »
Les suivis sont vérifiés.

04-04-26-284

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2004, TENU LE 12 AVRIL 2004 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 22 mars 2004, tenu le 12 avril 2004, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

04-04-26-285

CALENDRIER SCOLAIRE 2004-2005 - ÉDUCATION DES ADULTES
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le calendrier scolaire de l’année 2004-2005 pour le secteur de
l’éducation des adultes de la Commission scolaire des Phares.
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
04-04-26-286

CALENDRIERS SCOLAIRES 2004-2005 - FORMATION PROFESSIONNELLE
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’adopter
les calendriers scolaires de l’année 2004-2005 pour le secteur de la
formation professionnelle de la Commission scolaire des Phares.
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

04-04-26-287

PLAN D’EFFECTIFS - PERSONNEL DE SOUTIEN 2004-2005
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-04-26-288

PLAN D’EFFECTIFS - PERSONNEL PROFESSIONNEL 2004-2005
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-04-26-289

POLITIQUE SUR L’ÉLIGIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE
AMENDEMENTS

-

ATTENDU la nécessité d’encadrer la gestion des situations
de transport d’accommodement particulières vécues dans notre Commission scolaire;
ATTENDU la nécessité de préciser certaines dispositions de
la politique afin d’en faciliter l’application;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de
transport;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’accepter les
modifications apportées à la Politique sur l’éligibilité au transport scolaire.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire.
04-04-26-290

ALLOCATION COMPENSATOIRE AUX PARENTS
D’ATTRIBUTION

-

RÈGLES

ATTENDU les amendements apportés à la Politique sur
l’éligibilité au transport scolaire;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de
transport;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur résolu
d’accepter les règles d’attribution révisées en date du 23 mars 2004
concernant l’allocation compensatoire à verser aux parents lors de certaines situations décrites à la politique tout en précisant que les règles
d’attribution doivent tenir compte des deux éléments suivants :
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9 L’allocation sera calculée au prorata du nombre de jours non écoulés lorsqu’il y a des arrivées en cours d’année;
9 L’allocation sera indexée au même taux que celui accordé aux
transporteurs.
04-04-26-291

PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE RÉNOVATION À L’ÉCOLE
DE l’ESTRAN - PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de l'architecte Benoît Proulx
concernant les travaux réalisés dans le cadre du projet
d’agrandissement et de rénovation à l’école de l’Estran;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de verser à l'entrepreneur «Kamco Construction inc.» la somme de 18 570 $ représentant le paiement final dans ce projet.

04-04-26-292

ALIÉNATION DU PAVILLON L’HÉRITAGE - DEMANDE D’ACQUISITION DU CENTRE POLYVALENT DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE RIMOUSKI
ATTENDU la résolution numéro 02-12-09-133 par laquelle la
Commission scolaire accorde un délai à la Municipalité de SaintAnaclet pour donner une réponse définitive concernant son projet
d’acquérir l’immeuble;
ATTENDU les démarches effectuées par la Municipalité de
Saint-Anaclet auprès du Centre polyvalent des aînés et aînées de Rimouski et auprès de la Fabrique de Saint-Anaclet;
ATTENDU l’offre d’acquisition du pavillon l’Héritage déposée
par le Centre polyvalent des aînés et aînées de Rimouski par voie de
résolution prise lors de la réunion du 10 mars 2004 par son conseil
d’administration;
ATTENDU l’état actuel des titres de propriété du terrain sur
lequel est construit le pavillon l’Héritage;
ATTENDU les modifications proposées au Règlement sur les
normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble
d’une commission scolaire;
Il est proposé par M. Claude Fortin d’engager une négociation de gré à gré avec le Centre polyvalent des aînés et aînées de Rimouski en vue de la vente du pavillon l’Héritage de Saint-Anaclet.
Mme Noëlla Bourdages demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

16
0
1

La proposition est adoptée à la majorité des voix.
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04-04-26-293

FÉLICITATIONS - HARMONIE DE L’ÉCOLE LE MISTRAL
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’offrir nos
félicitations aux élèves de l’Harmonie de l’école le Mistral, sous la direction de Mme Noëlline Banville, qui ont reçu le « Grade excellence »,
le premier prix dans la catégorie « Harmonie » et le prix du meilleur
ensemble de la journée toutes catégories confondues lors du « North
America Music Festivals » à New-York.

04-04-26-294

FÉLICITATIONS - VINCENT BOILARD
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’offrir nos félicitations à M. Vincent Boilard, élève de l’Harmonie en hautbois à
l’école le Mistral, qui a été choisi meilleur soliste de la journée lors du
« North America Music Festivals », à New-York.

04-04-26-295

FÉLICITATIONS - CLASSE DE GUITARE DE L’ÉCOLE LE MISTRAL
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’offrir nos félicitations aux élèves de la classe de guitare de l’école le
Mistral, sous la direction de M. Berthier Francoeur, qui ont obtenu le
« Grade supérieur », avec une note de 95 %, soit la meilleure performance de la journée lors du « North America Music Festivals » à
New-York.

04-04-26-296

FÉLICITATIONS - OLYMPIADES RÉGIONALES
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos félicitations aux élèves suivants du Centre de formation Rimouski-Neigette Formation professionnelle qui ont remporté une médaille dans le cadre
des Olympiades régionales en formation professionnelle :
Discipline
Briquetage-maçonnerie

Carrosserie
Coiffure
Dessin de bâtiment

Dessin industriel
Esthétique
Réparation d’appareils
électroniques audiovidéos
Secrétariat
Soudage

Médaille
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Or
Argent
Bronze
Or
Argent
Bronze
Argent

Gagnante/gagnant
Alain Côté
Patrick Santerre-Parent
Bernard Nadeau
Michaël Bastien
André Dumais
Jean-François Langlois
Karine Plourde
Christelle Simon
Martin Sauvé
Sylvain Durette
Guy Beaudoin
Mélanie Lévesque
David Fournier
Martin Laplante
Valérie Caron
Marie-Claude Tremblay
Steeve Saint-Laurent
Stéphane Bélanger
André Jean
Cathy Morin
Geneviève Roy
Cinthia Proulx
Jean-Philippe Croft
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04-04-26-297

FÉLICITATIONS - OLYMPIADES PROVINCIALES
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’offrir nos
félicitations aux élèves suivants du Centre de formation RimouskiNeigette - Formation professionnelle qui ont remporté une médaille
dans le cadre des Olympiades provinciales en formation professionnelle :

04-04-26-298

Discipline
Esthétique

Médaille
Argent

Gagnante
Marie-Claude Tremblay

Dessin industriel

Bronze

Mélanie Lévesque

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS (PÉRIODE DU 1er
NOVEMBRE 2003 AU 29 FÉVRIER 2004)
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-04-26-299

POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL CADRE - AMENDEMENT
ATTENDU la modification au Règlement sur les conditions
d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU l’article 322 du règlement invitant la Commission
scolaire à établir le régime de vacances annuelles de l’administrateur
dans la politique de gestion;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de remplacer
les paragraphes a) et b) de la section 7.11 de la Politique de gestion
du personnel cadre par le texte suivant :
« a) Administratrices, administrateurs :
La durée des vacances annuelles des administrateurs est fixée à
25 jours ouvrables.
b) Cadres d’école et cadres de centre :
La durée des vacances annuelles des cadres d’école et de centre
est fixée à 30 jours ouvrables.»
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire.

04-04-26-300

HUIS CLOS
À 21 h 03, il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
de continuer la séance à huis clos.
À 21 h 15, M. Gilbert Labrie quitte la séance.
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04-04-26-301

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 25, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

04-04-26-302

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES NORJOLI ET L’ENVOL - RAPPORT DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou directeur des
écoles Norjoli et l’Envol;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé M. Claude Fortin et résolu de nommer M. René Caron au poste de directeur des écoles Norjoli et l’Envol à la Commission scolaire des Phares. La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.

04-04-26-303

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LA ROSE-DES-VENTS - RAPPORT DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou directeur de
l’école la Rose-des-Vents;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de nommer Mme
Yvanne Landry au poste de directrice de l’école la Rose-des-Vents à la
Commission scolaire des Phares. La date d’entrée en fonction sera
déterminée par le directeur général.

04-04-26-304

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU HAVRE/SAINT-ROSAIRE - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU les résolutions 04-03-22-232 et 04-04-12-276;
ATTENDU le comblement des postes des écoles Norjoli,
l’Envol et la Rose-des-Vents;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de modifier
la composition du comité de sélection pour le comblement du poste de
directrice ou de directeur de l’école du Havre/Saint-Rosaire qui serait
composé de :
9 trois commissaires, dont MM. Raymond Joly et Jean-Yves Poirier
déjà nommés;
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9 un parent désigné par le conseil d’établissement concerné;
9 une ou un représentant de l’Association des directions d’établissement;
9 du directeur général adjoint;
9 de la directrice des services éducatifs, secteur des jeunes;
9 du directeur général.
Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour compléter le comité de sélection :
9 M. Luc Marcoux.
Il est aussi résolu de désigner les deux personnes suivantes
pour agir comme substituts :
9 M. Denis Goulet;
9 Mme Noëlla Bourdages.
04-04-26-305

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE LE MISTRAL - OUVERTURE DE
POSTE
ATTENDU la nomination de l’un des directeurs adjoints de
l’école le Mistral aux écoles Norjoli et l’Envol;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des représentants de l’Association des directeurs et directrices d’école du BasSaint-Laurent;
ATTENDU la structure 2004-2005 du réseau d’écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
adjointe ou directeur adjoint de l’école le Mistral.

04-04-26-306

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE LE MISTRAL - FORMATION DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école le Mistral;
ATTENDU la consultation effectuée ou à être effectuée auprès du directeur d’école concerné;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de former un comité de sélection pour le comblement d’un poste de directrice adjointe
ou de directeur adjoint de l’école le Mistral qui serait composé de :
trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement concerné;
le supérieur immédiat;
une ou un représentant de l’Association des directions d’établissement;
9 du directeur général adjoint;

9
9
9
9
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9 de la directrice des services éducatifs, secteur des jeunes;
9 du directeur général.
Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
9 M. Claude Fortin;
9 M. Jean-Pierre Lavoie;
9 Mme Gilberte Fournier.
Il est aussi résolu de désigner les deux personnes suivantes
pour agir comme substituts :
9 M. Jean-Maurice Lechasseur;
9 Mme Lise Lévesque.
04-04-26-307

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;

04-04-26-308

QUESTIONS NOUVELLES
a) Procédure d’allocation des ressources;
b) Référendum sur le port du costume à l’école Paul-Hubert.

04-04-26-309

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 26, il est proposé par M. Denis Goulet et résolu
d’ajourner la séance au lundi 10 mai 2004, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2004
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