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04-05-25

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le mardi vingt-cinquième jour
du mois de mai 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, à compter de 19 h 35
MM.

Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet, à compter de 19 h 33
Raymond Joly
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.

Le directeur général, M. Paul Labrecque.

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 20 h 50
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
Absences motivées :
Cathy-Maude Croft, secrétaire générale
Jean-Pierre Lavoie
Pauline Michaud, vice-présidente
Jean-Yves Poirier

04-05-25-323

SECRÉTAIRE DE SÉANCE DÉSIGNÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le directeur général, M. Paul Labrecque, informe les commissaires qu'il a, conformément à l'article 3.1 du Règlement de déléga-
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tion de pouvoirs concernant la gestion des ressources humaines, désigné M. Jacques Poirier, pour agir à titre de secrétaire de séance en
l'absence de la secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
04-05-25-324

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.
Aucune question n’est soumise.
À 19 h 33, M. Denis Goulet se joint à la séance.

04-05-25-325

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette et M. Gilbert Labrie, représentants du
Comité de parents, présentent 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, Mme Lise Lévesque se joint à la séance.

04-05-25-326

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

a) Ouverture de la séance et présences;
b) Secrétaire de séance désigné par le directeur général;

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 26 avril
2004 :
< Approbation;
< Suivis;

b)

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 26 avril 2004, tenu le 10 mai 2004 :
< Approbation;
< Suivis;

5.2 Demande d’autorisation provisoire - DEP Horticulture ornementale (Mariette Chabot);
5.3 Réfection de la toiture à l’école Lévesque
contrat (Carl Ruest);

-

Octroi du

5.4 Réfection de la toiture à l’école la Rose-des-Vents - Choix
d’une firme d’architectes (Carl Ruest);
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5.5 Démolition de la résidence du pavillon Saint-Rémi - Choix
d’une firme d’architectes (Carl Ruest);
5.6 Sécurisation des dépoussiéreurs
d’ingénieurs (Carl Ruest);

-

Choix d’une firme

5.7 Transfert d’un circuit de transport scolaire
d’autorisation (Carl Ruest);

-

Demande

5.8 Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour 2004-2005 (CathyMaude Croft);
5.9 Assurance générale de la Commission scolaire - Renouvellement pour l’année 2004-2005 (Cathy-Maude Croft);
5.10 Félicitations - École la Rose-des-Vents (Cathy-Maude Croft);
5.11 Détermination du nombre de représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des écoles (ajournement) (Carthy-Maude Croft) ;
5.12 Détermination du nombre de représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des centres (ajournement) (Carthy-Maude Croft) ;
5.13 Changement de nom des écoles Sainte-Agnès et SaintYves (ajournement) (Carthy-Maude Croft) ;
5.14 Subvention - Pro-Jeune-Est (Paul Labrecque);
5.15 Autorisations de voyages - Directeur général (Paul Labrecque);
5.16 Probation - Cadres (huis clos) (Paul Labrecque);
5.17 Comblement de poste de directrice ou directeur de l’école
le Mistral - Rapport du comité de sélection (huis clos)
(Paul Labrecque);
5.18 Comblement de poste de régisseur des services du transport - Ouverture de poste (huis clos) (Paul Labrecque);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance (14 juin 2004).

DÉCISION
04-05-25-327

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2004
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2004,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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04-05-25-328

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2004, TENU LE 10 MAI 2004 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’approuver le
procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 26 avril
2004, tenu le 10 mai 2004, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

04-05-25-329

DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE
CULTURE ORNEMENTALE

-

DEP HORTI-

ATTENDU les besoins des entreprises du milieu en matière
d’horticulture ornementale;
ATTENDU l’appui du ministère de l’Agriculture du Québec et
d’Emploi-Québec;
ATTENDU la vocation du Centre de formation professionnelle Mont-Joli/Mitis dans le secteur de l’agriculture;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de déposer au
ministère de l’Éducation une demande d’autorisation provisoire pour le
DEP en Horticulture ornementale.
04-05-25-330

RÉFECTION DE LA TOITURE À L’ÉCOLE LÉVESQUE - OCTROI
DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour les travaux de réfection de la toiture de l’école Lévesque;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’octroyer le contrat à la firme « JCO Malenfant inc. » plus bas soumissionnaire conforme au montant de 92 000 $ pour réaliser ce projet.

04-05-25-331

RÉFECTION DE LA TOITURE À L’ÉCOLE LA ROSE-DES-VENTS CHOIX D’UNE FIRME D’ARCHITECTES
ATTENDU l’accord de principe donné par le Conseil des
commissaires sur le choix des projets d’amélioration, de modification
et de transformation des bâtiments pour l’année 2004-2005;
ATTENDU que la réfection de la toiture à l’école la Rosedes-Vents est incluse dans la liste des projets retenus faisant l’objet de
l’accord de principe;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de mandater la
firme « Les architectes Goulet et LeBel » pour la préparation des plans
et devis en architecture pour ce projet.
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04-05-25-332

DÉMOLITION DE LA RÉSIDENCE DU PAVILLON SAINT-RÉMI
CHOIX D’UNE FIRME D’ARCHITECTES

-

ATTENDU l’accord de principe donné par le Conseil des
commissaires sur le choix des projets d’amélioration, de modification
et de transformation des bâtiments pour l’année 2004-2005;
ATTENDU que la démolition de la résidence du pavillon
Saint-Rémi est incluse dans la liste des projets retenus faisant l’objet
de l’accord de principe;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de mandater
la firme « Gagnon, Letellier, Cyr, architectes » pour la préparation des
plans et devis en architecture pour ce projet.
04-05-25-333

SÉCURISATION DES DÉPOUSSIÉREURS - CHOIX D’UNE FIRME
D’INGÉNIEURS
ATTENDU l’accord de principe donné par le Conseil des
commissaires sur le choix des projets d’amélioration, de modification
et de transformation des bâtiments pour l’année 2004-2005;
ATTENDU que la sécurisation des dépoussiéreurs est incluse dans la liste des projets retenus faisant l’objet de l’accord de
principe;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de mandater la firme « Beaulier inc. » pour la préparation des plans et devis en
ingénierie pour ce projet.

04-05-25-334

TRANSFERT D’UN CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE - DEMANDE D’AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur Mona Boudreau de
modifier la raison sociale de son entreprise;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder, en tout ou en partie, son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’adopter le transfert du circuit de transport numéro 220 au transporteur « Les Fermes
Bertrand Pelletier et Fils ltée » en date du 25 mai 2004. Cette autorisation est conditionnelle à l’obtention des permis et documents exigibles en vertu du contrat de transport et au respect des dispositions des
lois et règlements relatifs au transport scolaire.

04-05-25-335

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR
2004-2005
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de
l’heure et du lieu des séances ordinaires du Conseil ;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’adopter le calendrier suivant fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires
du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 2004-2005.
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
JOUR ET DATE

HEURE

LIEU

Lundi 23 août 2004

19 h 30

Rimouski

Lundi 20 septembre 2004

19 h 30

Rimouski

Lundi 25 octobre 2004

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 22 novembre 2004

19 h 30

Rimouski

Lundi 13 décembre 2004

19 h 30

Rimouski

Lundi 24 janvier 2005

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 21 février 2005

19 h 30

Rimouski

Lundi 21 mars 2005

19 h 30

Rimouski

Lundi 25 avril 2005

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 30 mai 2005

19 h 30

Rimouski

Lundi 27 juin 2005

19 h 30

Rimouski

À moins de circonstances particulières, les séances du
Conseil des commissaires se tiendront à 19 h 30 :

04-05-25-336

 À Rimouski :

au centre administratif de la Commission scolaire
des Phares, 435, avenue Rouleau.

 À Mont-Joli :

à l’école le Mistral, 254, avenue Ross.

ASSURANCE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION SCOLAIRE - RENOUVELLEMENT POUR L’ANNÉE 2004-2005
ATTENDU que le contrat d’assurance de la Commission
scolaire se termine le 1er juillet 2004;
ATTENDU la proposition reçue;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’accepter
la soumission d’assurance générale pour la période du 1er juillet 2004
jusqu’au 1er juillet 2005 du courtier « Lemieux, Ryan et Associés » au
coût de 75 131 $ plus la taxe de vente provinciale.

04-05-25-337

FÉLICITATIONS - ÉCOLE LA ROSE-DES-VENTS
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’offrir nos félicitations au personnel et aux élèves de l’école la Rose-des-Vents pour
la réalisation d’un film pour contrer l’intimidation « Des images plein la
tête » dans le cadre de la mesure de soutien à l’intégration de la dimension culturelle à l’école.

04-05-25-338

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET DE REPRÉSENTANTES AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.
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04-05-25-339

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET DE REPRÉSENTANTES AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES CENTRES
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-05-25-340

CHANGEMENT DE NOM DES ÉCOLES SAINTE-AGNÈS ET SAINTYVES
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-05-25-341

SUBVENTION - PRO-JEUNE-EST
ATTENDU l’implication et les services rendus par
l’organisme Pro-Jeune-Est à une partie de la clientèle de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu que la
Commission scolaire des Phares verse une subvention de 25 000 $ à
l’organisme Pro-Jeune-Est pour l’année scolaire 2004-2005.

04-05-25-342

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document DG-AV-03-04-21.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-05-25-343

HUIS CLOS
À 20 h 21, il est proposé par M. Raymond Joly et résolu de
continuer la séance à huis clos.

04-05-25-344

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 51, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de siéger en séance publique.

04-05-25-345

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
confirmer Mme Lucie Gagné dans le poste d’agente d’administration à
la paie qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des
Phares.

04-05-25-346

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa pé-
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riode de probation, il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
de confirmer Mme Ann Santerre dans le poste d’agente
d’administration qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.
04-05-25-347

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de
confirmer M. Daniel Smith dans le poste de régisseur des services
des ressources matérielles - Immeubles qu’il détient actuellement à
la Commission scolaire des Phares.

04-05-25-348

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de confirmer M. Jérôme Drapeau dans le poste d’adjoint administratif
de l’école le Mistral qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

04-05-25-349

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu
de confirmer Mme France Duchesne dans le poste de directrice du
Centre de formation Rimouski-Neigette qu’elle détient actuellement à
la Commission scolaire des Phares.

04-05-25-350

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
confirmer M. Jocelyn Michaud dans le poste de directeur adjoint de
l’école le Mistral qu’il détient actuellement à la Commission scolaire
des Phares.

04-05-25-351

PROLONGATION DE PROBATION - CADRE
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le rapport d’évaluation reçu à huis clos;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
prolonger d’une année additionnelle la période de probation de Mme
Joanne Landry, dans le poste de directrice adjointe de l’école SaintJean qu'elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.
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04-05-25-352

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LE MISTRAL - RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou directeur de
l’école le Mistral;
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 Mme Lise Lévesque et résolu de nommer
M. Claude Gauthier au poste de directrice ou directeur de l’école le
Mistral à la Commission scolaire des Phares. La date d’entrée en
fonction sera déterminée par le directeur général.

04-05-25-353

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUR DES SERVICES DU
TRANSPORT - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de régisseur des services du transport sera vacant suite au départ à la retraite de son titulaire;
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’ouvrir le
poste de régisseur des services du transport pour une perspective de
comblement au 1er juillet 2004.

04-05-25-354

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Rapport du président.

04-05-25-355

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet abordé dans les questions nouvelles est :
a) Activités physiques pour les garçons dans l’école : se questionner.

04-05-25-356

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 53, il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu
d’ajourner la séance au lundi 14 juin 2004, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2004

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

04-05-25-323

Secrétaire de séance désigné par
le directeur général

04-05-25-324

Période de questions réservée au
public

04-05-25-325

Période réservée aux commissaires parents

04-05-25-326

Adoption de l’ordre du jour
DÉCISION

04-05-25-327

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 avril 2004
Approbation et suivis

04-05-25-328

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 26 avril
2004, tenu le 10 mai 2004
Approbation et suivis

04-05-25-329

Demande d’autorisation provisoire
- DEP Horticulture ornementale

04-05-25-330

Réfection de la toiture à l’école
Lévesque - Octroi du contrat

04-05-25-331

Réfection de la toiture à l’école la
Rose-des-Vents - Choix d’une
firme d’architectes

04-05-25-332

Démolition de la résidence du
pavillon Saint-Rémi - Choix d’une
firme d’architectes

2
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

04-05-25-333

Sécurisation des dépoussiéreurs
- Choix d’une firme d’ingénieurs

04-05-25-334

Transfert d’un circuit de transport
scolaire - Demande d’autorisation

04-05-25-335

Calendrier fixant le jour, l’heure et
le lieu des séances ordinaires du
Conseil des commissaires pour
2004-2005

04-05-25-336

Assurance
générale
de
la
commission scolaire - Renouvellement pour l’année 2004-2005

04-05-25-337

Félicitations - École la Rose-desVents

04-05-25-338

Détermination du nombre de
représentants et de représentantes aux conseils d’établissement
des écoles

04-05-25-339

Détermination du nombre de
représentants et de représentantes aux conseils d’établissement
des centres

04-05-25-340

Changement de nom des écoles
Sainte-Agnès et Saint-Yves

04-05-25-341

Subvention - Pro-Jeune-Est

04-05-25-342

Autorisations de
Directeur général

04-05-25-343

Huis clos

04-05-25-344

Retour en séance publique

04-05-25-345

Probation - Cadre

voyages

-

3
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

04-05-25-346

Probation - Cadre

04-05-25-347

Probation - Cadre

04-05-25-348

Probation - Cadre

04-05-25-349

Probation - Cadre

04-05-25-350

Probation - Cadre

04-05-25-351

Prolongation
Cadre

04-05-25-352

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école le Mistral - Rapport du
comité de sélection

04-05-25-353

Comblement
de
poste
de
régisseur
des
services
du
transport - Ouverture de poste

04-05-25-354

INFORMATION
a)

04-05-25-355

probation

-

Rapport du président

QUESTIONS NOUVELLES
a)

04-05-25-356

de

Activités physiques pour les
garçons dans l'école, se
questionner

Ajournement de la séance

