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04-10-25

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-cinquième jour du
mois d’octobre deux mille quatre (2004), à 19 h 30, au local de pastorale
B-301, de l’école le Mistral, 254, avenue Ross, Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque, à compter de 19 h 32
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
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 Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
M. Denis Bergeron, directeur adjoint aux ressources financières
Mme Ann Santerre, agente d’administration
M. Marc Girard, agent de gestion financière
M. Jacques Pettigrew, agent d’administration au Centre de
formation Rimouski-Neigette
Absences motivées :
Sara Deschênes
Denis Goulet
Raymond Joly
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04-10-25-62

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE
Mme Louise Dionne remet un certificat de reconnaissance à
M Véronique Lapointe, bénévole à l’école des Bois-et-Marées, pour
souligner son implication dans l’implantation des technologies de
l’information et des communications (TIC) à cette école pour les élèves
du préscolaire à la sixième année.
me

À 19 h 32, Mme Lise Lévesque se joint à la séance.
04-10-25-63

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 suivant est soumis :


04-10-25-64

Situation du préscolaire au Bic.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS ET RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS 2003-2004
M. Gilbert Labrie, représentant du Comité de parents, présente et commente le Rapport annuel du Comité de parents pour l'année
2003-2004.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-10-25-65

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) Certificat de reconnaissance;

2.0

Période de questions réservée au public;

3.0

Période réservée aux commissaires parents et Rapport annuel
du Comité de parents 2003-2004;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décision
5.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre
2004 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Protocole d’entente pour le projet COSMOSS - MRC de
La Mitis (Mariette Chabot);
5.3 Mouvements de personnel (Jaques Poirier);
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5.4 Remerciements - Personnel retraité 2004 (Jaques Poirier);
5.5 Politique des 25 ans de service, retraitées et retraités Hommage : modifications (Jaques Poirier);
5.6 États financiers 2003-2004 - Adoption (ajournement);
5.7 Réfection de la toiture de l’école Lévesque - Paiement final (Carl Ruest);
5.8 Entente dans le dossier de l’organisation d’un service de
surveillance au pavillon Saint-Rosaire (Carl Ruest);
5.9 Enlèvement de la neige au pavillon la Source de Les Hauteurs - Octroi de contrat pour les années 2004-2005,
2005-2006 et 2006-2007 (Carl Ruest);
5.10 Enlèvement de la neige au pavillon Euclide-Fournier de
Saint-Charles-Garnier - Octroi de contrat pour les années
2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 (Carl Ruest);
5.11 Demande de certificat d’autorisation au ministère de
l’Environnement - Mandat à la firme BPR inc. (Carl Ruest);
5.12 Entente avec la corporation Pro-Jeune-Est RimouskiNeigette - Modifications au protocole d’entente (Carl Ruest);
5.13 Entente avec le CFER Matapédia-Mitis - Modifications au
protocole (Carl Ruest);
5.14 Condoléances - Famille de Carole-Anne Marquis
Maude Croft);
5.15 Condoléances - Famille de Réjean Perreault
Croft);

(Cathy-

(Cathy-Maude

5.16 Félicitations - École Langevin (Carrousel international du
film) (Cathy-Maude Croft);
5.17 Félicitations - Mme Marthe Beauchesne (Catthy-Maude Croft);
5.18 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 - Consultation
(ajournement) (Cathy-Maude Croft) ;
5.19 Autorisations de voyages - Directeur général (Paul Labrecque);
5.20 Nomination temporaire au poste de contremaître en entretien général au Centre de formation professionnelle MontJoli - Mitis (huis clos) (Paul Labrecque) ;
5.21 Comblement de poste de régisseuse adjointe ou régisseur
adjoint - Rapport du comité de sélection (huis clos) (Paul
Labrecque) ;
5.22 Aliénation du pavillon l’Héritage - Demande d’acquisition
du Centre polyvalent des aînées et aînés de Rimouski (Carl
Ruest);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
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7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
04-10-25-66

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2004 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre
2004, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

04-10-25-67

PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LE PROJET COSMOSS - MRC
DE LA MITIS
ATTENDU la concertation locale en faveur des 16-30 ans en
contexte de vulnérabilité réalisée sous le projet COSMOSS;
ATTENDU les subventions allouées à ce projet pour la réalisation de la convention;
ATTENDU la demande adressée par la Table COSMOSS
16-30 ans de la MRC de La Mitis pour agir comme fiduciaire du projet;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser le président de la Commission scolaire des Phares à signer le protocole
d’entente entre la Conférence régionale des élus du Bas-SaintLaurent, la Table COSMOSS 16-30 ans de la MRC de La Mitis et la
Commission scolaire des Phares et de désigner M. Paul Labrecque
comme destinataire des communications relatives à l’entente.

04-10-25-68

ENGAGEMENT
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de procéder à
l’engagement du personnel ci-après désigné :

04-10-25-69

CÔTÉ, Gaétan

Conseiller d’orientation régulier à temps
plein (35 heures/semaine) à l’école le
Mistral, à compter du 1er novembre
2004, sous réserve de l’approbation du
Bureau régional de placement du ministère de l’Éducation.

PINEAULT, Mirielle

Conseillère en formation scolaire régulière à temps plein (35 heures/semaine)
au Centre de formation RimouskiNeigette, à compter du 26 octobre 2004,
sous réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère
de l’Éducation.

REMERCIEMENTS - PERSONNEL RETRAITÉ 2004
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’exprimer
nos plus sincères remerciements aux personnes ci-après désignées,
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pour la qualité des services rendus au cours des nombreuses années
passées au service de la Commission scolaire des Phares.
CADRE
BEAUCHESNE, Marthe
BÉLANGER, France
BELLAVANCE, Robert
LEBEL, Gilles

4

04-10-25-70

ENSEIGNANT
BASTIEN, Jeannette Pelletier
BEAULIEU, Jeanne-D’Arc
BERNIER, Louise
BÉRUBÉ, Laurent
BOUILLON, Diane
BRISSON, Solange
CARON, Gérald
CARON, Marielle Thibodeau
CHARRON, Marie-Paule
CHÉNARD, Danielle
CHOUINARD, Michel
CIMON, Denise
CÔTÉ, Christian
CÔTÉ, Marie
D’AMOURS, Jean-Louis
DUMAIS, Suzanne
FIOLA, Claire Duchesne
FORTIN, Jocelyne Boulianne
GAGNÉ, Raymonde
GAGNON, Lorraine Boulanger
GRAVEL, Gilles
LANGLAIS, Marc
LEPAGE, Marthe
LESSARD, Lyse
LEVASSEUR, Josée
LORD, Jacques
MORIN, Jean-Claude
MORISSETTE, Solange
PROULX, Jean-Marie
ROSS, Gitane
TARDIF, Claire-Louise
THÉRIAULT, Lucie
THIBEAULT, Rodrigue
TURCOTTE, Réjane
VIGNOLA, Paulette
YESSINE, Ahmed
36

SOUTIEN
CARON, Jeannine
CHIASSON, Axel
ISABELLE, Lucette
LAVOIE, Jean-Luc
MARMEN, Rita
POIRIER, Bernard
POIRIER, Claudine
VIEL, Gilbert

PROFESSIONNEL
RAÎCHE, André
ST-PIERRE, Michel

10

POLITIQUE DES 25 ANS DE SERVICE, RETRAITÉES ET RETRAITÉS - HOMMAGE : MODIFICATIONS
ll est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter les modifications à la Politique des 25 ans de service, retraitées et retraités Hommage présentées par le directeur général adjoint.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire.

04-10-25-71

ÉTATS FINANCIERS 2003-2004 - ADOPTION
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-10-25-72

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE LÉVESQUE - PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de l’architecte Jean LeBel
concernant les travaux de réfection de la toiture de l’école Lévesque;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
verser à l’entrepreneur «JCO Malenfant inc.» la somme de 8 700,03 $
représentant le paiement final dans ce projet.
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04-10-25-73

ENTENTE DANS LE DOSSIER DE L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE SURVEILLANCE AU PAVILLON SAINT-ROSAIRE
ATTENDU la demande de la Municipalité de Saint-Valérien
visant à organiser un service de surveillance au pavillon Saint-Rosaire;
ATTENDU le projet de protocole d’entente négocié entre les
parties qui précise l’organisation et le fonctionnement du service de
surveillance;
ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement relativement à ce projet;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’accepter
les termes dudit protocole d’entente et d’autoriser la Municipalité de
Saint-Valérien à organiser un service de surveillance au pavillon SaintRosaire.

04-10-25-74

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE AU PAVILLON LA SOURCE DE LES
HAUTEURS - OCTROI DE CONTRAT POUR LES ANNÉES 20042005, 2005-2006 ET 2006-2007
ATTENDU l'appel d'offres public dans le but de retenir les
services d'entrepreneurs pour l'exécution des travaux d’enlèvement de
la neige aux édifices de la Commission scolaire des Phares pour une
période de trois ans;
ATTENDU les soumissions reçues et l'analyse qui en a été
faite;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
confier à la « Ferme Hector Claveau et fils inc. » de Les Hauteurs le
contrat de l’enlèvement de la neige du pavillon la Source de Les Hauteurs au montant de 9 518,33 $ (incluant les taxes) pour les années
2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.

04-10-25-75

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE AU PAVILLON EUCLIDE-FOURNIER
DE SAINT-CHARLES-GARNIER - OCTROI DE CONTRAT POUR
LES ANNÉES 2004-2005, 2005-2006 ET 2006-2007
ATTENDU l'appel d'offres public dans le but de retenir les
services d'entrepreneurs pour l'exécution des travaux d’enlèvement de
la neige aux édifices de la Commission scolaire des Phares pour une
période de trois ans;
ATTENDU les soumissions reçues et l'analyse qui en a été
faite;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de confier à la
«Ferme Hector Claveau et fils inc.» de Les Hauteurs le contrat de
l’enlèvement de la neige du pavillon Euclide-Fournier de SaintCharles-Garnier au montant de 7 361,61 $ (incluant les taxes) pour les
années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007.
M. Jean-Maurice Lechasseur demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

13
2
1
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M. Lechasseur fait inscrire sa dissidence.
04-10-25-76

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE
L’ENVIRONNEMENT - MANDAT À LA FIRME BPR INC.
ATTENDU le projet de construction d’un atelier de mécanique agricole pour le Centre de formation professionnelle Mont-JoliMitis à Saint-Joseph-de-Lepage;
ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire des Phares d’obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement du Québec pour l’aménagement et l’exploitation des infrastructures reliées à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux
usées dans le cadre de ce projet;
ATTENDU que la firme BPR inc. est la firme déjà choisie
pour la discipline « ingénierie – structure et aménagements extérieurs » pour ce projet;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’autoriser monsieur Bertrand Legault, ingénieur, de la firme BPR inc. à présenter pour approbation au ministère de l’Environnement, une demande de certificat d’autorisation pour les travaux d’alimentation en
eau potable et de traitement des eaux usées dans le cadre du projet
de construction d’un atelier de mécanique agricole pour le Centre de
formation professionnelle Mont-Joli - Mitis à Saint-Joseph-de-Lepage
pour et au nom de la Commission scolaire des Phares.

04-10-25-77

ENTENTE AVEC LA CORPORATION PRO-JEUNE-EST RIMOUSKINEIGETTE - MODIFICATIONS AU PROTOCOLE D’ENTENTE
ATTENDU le protocole d’entente entre l’organisme ProJeune-Est Rimouski-Neigette et la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la volonté des deux parties de mettre à jour ledit
protocole afin d’y apporter des modifications mineures;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’accepter
les termes du protocole d’entente amendé entre Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette et la Commission scolaire des Phares.

04-10-25-78

ENTENTE AVEC LE CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE
ET RÉCUPÉRATION MATAPÉDIA-MITIS - MODIFICATIONS AU
PROTOCOLE
ATTENDU le protocole d’entente entre le Centre de formation en entreprise et récupération Matapédia-Mitis et la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU la demande logée par l’organisme pour que la
Commission scolaire des Phares soit responsable de la fourniture des
services de conciergerie dans les locaux entièrement destinés à la pédagogie, et ce, à raison d’une demi-journée par semaine durant
l’année scolaire;
ATTENDU la nécessité de modifier le protocole d’entente
pour permettre l’ajout de ce service;
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Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu d’autoriser
de modifier le protocole d’entente comme suit :
a)

b)

Modifier l’article 3.1.8 (Responsabilités de la corporation du Centre de formation en entreprise et récupération Matapédia-Mitis) :
Article 3.1.8 original :

« Faire l’entretien ménager de l’immeuble ».

Article 3.1.8 modifié :

« Faire l’entretien ménager de l’immeuble à l’exception des locaux du 2e
étage ».

Ajouter l’article 2.3.2 (Collaboration de la Commission scolaire) :
« Fournir les services de conciergerie pour les locaux du 2e
étage, soit ceux entièrement destinés à la pédagogie, et ce, à raison d’une demi-journée par semaine durant l’année scolaire. »

04-10-25-79

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE CAROLE-ANNE MARQUIS
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d'adresser à Mme
Chantal Asselin et M. Gervais Marquis, ainsi qu'aux membres de leur
famille les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des
Phares à la suite du décès de leur fille, Carole-Anne Marquis, élève de
l’école du Grand-Pavois, pavillon Sainte-Agnès.

04-10-25-80

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE RÉJEAN PERREAULT
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d'adresser à Mme Solange St-Pierre et M. Carl Perreault, ainsi qu'aux
membres de leur famille les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la suite du décès de M. Réjean Perreault, technicien en administration à la Commission scolaire.

04-10-25-81

FÉLICITATIONS TIONAL DU FILM)

ÉCOLE LANGEVIN (CARROUSEL INTERNA-

Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’offrir nos sincères félicitations à Mme Michelle Corriveau, enseignante et aux huit
élèves de l’école Langevin qui ont remporté le prix du meilleur film
d’animation, catégorie secondaire, dans le cadre du Carrousel international du film de Rimouski ainsi qu’une bourse de 500 $.
Le groupe d’élèves est formé de Camille Rosset Balcer,
Stéphanie Landry Cimon, Lysandre Papageorges, Camille Desrosiers
Côté, Maude Dufresne, Alexandra St-Pierre, Zacharie St-Onge-Aubut
et Marion Bouthillier.
04-10-25-82

FÉLICITATIONS - Mme MARTHE BEAUCHESNE
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à Mme Marthe Beauchesne qui s’est mérité la médaille de bronze de l’Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour son implication dans le milieu de
l’éducation.
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04-10-25-83

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2005-2006, 2006-2007 ET 2007-2008 - CONSULTATION
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-10-25-84

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-04-05-5.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-10-25-85

HUIS CLOS
À 20 h 28, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

04-10-25-86

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 10, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

04-10-25-87

NOMINATION TEMPORAIRE AU POSTE DE CONTREMAÎTRE EN
ENTRETIEN GÉNÉRAL AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLI – MITIS
ATTENDU les besoins liés au projet en agriculture au Centre
de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis ;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au directeur général (C.C.r.3-1999) ;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de nommer temporairement M. Réginald Morissette, contremaître en entretien
général à compter du 26 octobre 2004 jusqu’au 28 janvier 2005.

04-10-25-88

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUSE ADJOINTE OU RÉGISSEUR ADJOINT DES SERVICES DU TRANSPORT - RAPPORT
DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de régisseuse adjointe ou
régisseur adjoint des services du transport;
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;
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Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de nommer M Ruth Gagné au poste de régisseuse adjointe des services du
transport, à compter du 1er novembre 2004.
me

04-10-25-89

ALIÉNATION DU PAVILLON L’HÉRITAGE - DEMANDE D’ACQUISITION DU CENTRE POLYVALENT DES AÎNÉES ET AÎNÉS DE RIMOUSKI
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

04-10-25-90

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

04-10-25-91

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a) Frais chargés aux parents - Étude et responsabilité.

04-10-25-92

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 35, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu
d’ajourner la séance au lundi 15 novembre 2004, à 20 h 15.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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