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04-04-12

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 22 mars 2004
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares,
tenu le lundi douzième jour du mois d’avril deux mille quatre (2004), à
20 h 10, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Denis Goulet
Gilbert Labrie (représentante du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Luc Marcoux
Normand Michaud
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
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 10
me

M Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes, quitte à 21 h 10
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
M. Marc Girard, agent de gestion financière, quitte à 21 h 10
Absences motivées :
Louise Dionne
Claude Fortin
Raymond Joly
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur

04-04-12-257

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1 Calendrier scolaire des jeunes 2004-2005 - Retour de
consultation (Marthe Beauchesne);
3.2 Liste des spécialités et sous-spécialités en formation professionnelle 2004-2005 (Mariette Chabot);
3.3 Liste des spécialités à l’éducation des adultes 2004-2005
(Mariette Chabot);

3.4 Période de cessation des activités - Été 2004 (Jacques Poirier);
3.5 Règles de répartition pour les allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 20042005 (Jacques Poirier);
3.6 Semaine de reconnaissance du personnel de soutien
ques Poirier);

(Jac-

3.7 Projet de construction d’un atelier de mécanique agricole
pour le Centre de formation Mont-Joli-Mitis - Choix des
professionnels (Carl Ruest);
3.8 Projet PAIP à l’école le Mistral - Paiement final (Carl Ruest);
3.9 Condoléances - Famille de M. Paul Tudeau
Croft);

(Cathy-Maude

3.10 Condoléances - Famille de M. Onésiphore Cantin
Maude Croft);

(Cathy-

3.11 Félicitations :
 Concours national « Le Mot d’or 2004 du français des
affaires au secondaire » (Cathy-Maude Croft);
 Dictée des Amériques (Cathy-Maude Croft);
3.12 Autorisations de voyages - Directeur général (Paul Labrecque);
3.13 Mutation - Direction d’établissement (huis clos)
brecque);

(Paul La-

3.14 Comblement de poste de directrice ou directeur de l’école
du Havre/Saint-Rosaire :
< Ouverture de poste;
< Formation du comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque);
4.0

Information
4.1 Résultats aux épreuves du ministère de l’Éducation - Juin
2003 (Marthe Beauchesnet);

5.0

Questions nouvelles;

6.0

Levée de la séance;
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DÉCISION
04-04-12-258

CALENDRIER SCOLAIRE DES JEUNES 2004-2005 - 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 Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter le
calendrier scolaire 2004-2005, pour le secteur des jeunes, présenté au
document SE-03-025.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-04-12-259

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET SOUS-SPÉCIALITÉS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 2004-2005
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les sousspécialités de la formation professionnelle;
ATTENDU l’avis du Syndicat de l’enseignement de la région
de La Mitis;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter les
listes des spécialités et sous-spécialités de la formation professionnelle pour l’année 2004-2005.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-04-12-260

LISTE DES SPÉCIALITÉS À L’ÉDUCATION DES ADULTES 20042005
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les spécialités de la formation générale des adultes;
ATTENDU l’avis du Syndicat de l’enseignement de la région
de La Mitis;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
les listes des spécialités de la formation générale des adultes pour
l’année 2004-2005.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-04-12-261

PÉRIODE DE CESSATION DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2004
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. Normand Michaud et résolu que les
semaines des 12 et 19 juillet 2004 constituent la période de cessation
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des activités à la Commission scolaire des Phares, à l’exclusion des
activités suivantes :





04-04-12-262

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;
De l’entretien et de l’aménagement physique des bâtiments.

RÈGLES DE RÉPARTITION POUR LES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT POUR
L’ANNÉE 2004-2005
ATTENDU les objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières adoptés par le Conseil des commissaires le
22 mars 2004, conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU l’étude du document en Comité plénier;
ATTENDU les informations supplémentaires demandées
concernant les dossiers suivants :




Pro-Jeune-Est;
Services de garde - Fonds réservés EHDAA;
Distinction entre les montants de base entre les écoles PaulHubert, le Mistral, Langevin et Saint-Jean.
ATTENDU l’indexation de 1,5 %;

Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier d’adopter les Règles
de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et
d’investissement, année 2004-2005, à la Commission scolaire des
Phares qui tiendront compte de l’indexation de 1,5 %.
Mme Noëlla Bourdages demande le vote sur cette proposition :
Pour :
Contre :
Abstention :

9
3
1

La proposition est adoptée à la majorité des voix.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
04-04-12-263

SEMAINE DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares face au travail de son personnel de soutien;
ATTENDU le travail effectué par ce personnel dans le cadre
de la réussite des élèves;
ATTENDU la tenue d’une activité de ressourcement qui se
tiendra le 13 avril 2004;
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Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de souligner la
Semaine de reconnaissance du personnel de soutien du 12 au 16 avril
2004.
M. Denis Goulet dénonce son intérêt au Conseil des
commissaires sur le prochain sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.
04-04-12-264

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MÉCANIQUE
AGRICOLE POUR LE CENTRE DE FORMATION MONT-JOLI-MITIS
- ENGAGEMENT D’UN ARCHITECTE
ATTENDU l'appel d'offres public pour services professionnels reliés à la construction en architecture dans le cadre du projet de
construction d’un atelier de mécanique agricole pour le Centre de formation Mont-Joli-Mitis, conformément à l'Instruction sur l'octroi de
contrats de services professionnels;
ATTENDU les offres de service reçues et la recommandation
du Comité de sélection chargé de statuer sur la conformité de ces offres et d'en faire l'étude;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d'accorder
à la firme « Les Architectes Proulx et Savard », le contrat de services
professionnels en architecture concernant le projet de construction
d’un atelier de mécanique agricole pour le Centre de formation MontJoli-Mitis.

04-04-12-265

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MÉCANIQUE
AGRICOLE POUR LE CENTRE DE FORMATION MONT-JOLI-MITIS
- ENGAGEMENT D’INGÉNIEURS EN STRUCTURE ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
ATTENDU l'appel d'offres public pour services professionnels reliés à la construction en ingénierie spécialité structure et aménagements extérieurs dans le projet de construction d’un atelier de
mécanique agricole pour le Centre de formation Mont-Joli-Mitis,
conformément à l'Instruction sur l'octroi de contrats de services professionnels;
ATTENDU les offres de service reçues et la recommandation
du Comité de sélection chargé de statuer sur la conformité de ces offres et d'en faire l'étude;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d'accorder
à la firme « BPR Groupe conseil », le contrat de services professionnels d'ingénierie en structure et aménagements extérieurs concernant
le projet de construction d’un atelier de mécanique agricole pour le
Centre de formation Mont-Joli-Mitis.

04-04-12-266

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE MÉCANIQUE
AGRICOLE POUR LE CENTRE DE FORMATION MONT-JOLI-MITIS
- ENGAGEMENT D’INGÉNIEURS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ
ATTENDU l'appel d'offres public pour services professionnels reliés à la construction en ingénierie spécialité mécanique et électricité dans le projet de construction d’un atelier de mécanique agricole
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pour le Centre de formation Mont-Joli-Mitis, conformément à l'Instruction sur l'octroi de contrats de services professionnels;
ATTENDU les offres de service reçues et la recommandation
du Comité de sélection chargé de statuer sur la conformité de ces offres et d'en faire l'étude;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d'accorder à
la firme « Dessau Soprin ADL », le contrat de services professionnels
d'ingénierie en mécanique et électricité concernant le projet de construction d’un atelier de mécanique agricole pour le Centre de formation
Mont-Joli-Mitis.
04-04-12-267

PROJET PAIP À L’ÉCOLE LE MISTRAL - PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de l’architecte Michel Cyr
concernant les travaux de sécurité réalisés dans le cadre du Programme d’accélération des investissement publics;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de verser à
l’entrepreneur « Les Constructions GHM de Rimouski inc. » la somme
de 700 $ représentant le paiement final dans ce projet.

04-04-12-268

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE M. PAUL TUDEAU
Il est proposé par M. Alain Rioux 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. Paul Tudeau, frère
de M. Raymond Tudeau, président.

04-04-12-269

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE M. ONÉSIPHORE CANTIN
Il est proposé par M. Raynald Caissy 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. Onésiphore
Cantin, beau-père de M. Raymond Tudeau, président.

04-04-12-270

FÉLICITATIONS - DICTÉE DES AMÉRIQUES
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’offrir nos
félicitations à Mme Julie Vachon-Joannette, élève au programme
d’études internationales en 5e secondaire à l’école Paul-Hubert qui
s’est classée au deuxième rang dans la catégorie junior francophone à
la grande finale de la Dictée des Amériques.

04-04-12-271

FÉLICITATIONS - CONCOURS NATIONAL « LE MOT D’OR 2004
DU FRANÇAIS DES AFFAIRES AU SECONDAIRE »
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’offrir nos félicitations à Mme Cathy Morin, étudiante au programme de secrétariat au
Centre de formation Rimouski-Neigette qui a reçu le premier prix dans
le cadre du concours national « Le Mot d’or 2004 du français des affaires au secondaire ».
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04-04-12-272

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-04-19.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-04-12-273

HUIS CLOS
À 21 h 10, il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de
continuer la séance à huis clos.

04-04-12-274

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 22, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

04-04-12-275

MUTATION - DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU la demande de la personne concernée;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de muter Mme
Suzanne Lévesque au poste de directrice de l’école l’Estran, à compter du 1er juillet 2004.

04-04-12-276

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU HAVRE/SAINT-ROSAIRE - OUVERTURE DE
POSTE
ATTENDU le projet de départ à la retraite de la titulaire du
poste de directrice de l’école de l’Estran;
ATTENDU le comblement de poste de directrice à l’école de
l’Estran par la mutation de Mme Suzanne Lévesque;
ATTENDU que le poste de directeur ou directrice de l’école
du Havre/Saint-Rosaire devient vacant suite à cette mutation;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des représentants de l’Association des directeurs d’école de la région du Bas-SaintLaurent;
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 Mme Gilberte Fournier et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou directeur de l’école du Havre/Saint-Rosaire.
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04-04-12-277

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU HAVRE/SAINT-ROSAIRE - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la résolution 04-03-22-232;
ATTENDU le comblement de poste à l’école de l’Estran;
ATTENDU l’ouverture de poste à l’école du Havre/SaintRosaire;
ATTENDU le retrait de M. Denis Goulet pour faire partie du
comité de sélection;
Il est proposé par M. Alain Rioux de nommer M. Raymond
Joly et M. Jean-Yves Poirier pour faire partie du comité de sélection en
remplacement de M. Denis Goulet.
M. Raynald Caissy demande le vote sur cette proposition :
Pour :
Contre :
Abstention :

11
2
1

La proposition est adoptée à la majorité des voix.
04-04-12-278

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a)

04-04-12-279

Résultats aux épreuves du ministère de l’Éducation - Juin 2003.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 25, il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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