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06-01-23

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-troisième jour du
mois de janvier deux mille six (2006), à 19 h 35, au local de pastorale
B-301, de l’école le Mistral, 254, avenue Ross, Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Louise Dionne
Lise Lévesque
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé, à compter de 19 h 55
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux, à compter de 19 h 37
Normand Michaud
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin, à compter de 19 h 37
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
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
Sont absents :
Noëlla Bourdages, absence motivée
Sara Deschênes, absence motivée
Claude Fortin, absence motivée
Gilberte Fournier
06-01-23-136

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.
Les sujets suivants sont soumis :
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a) Lieu de dispensation du Parcours de la formation continue (appellation actuelle) de la 1re année du premier cycle du secondaire à
l’école Langevin.
b) Demande de modification pour le quartier scolaire du secteur MontComi.
À 19 h 37, MM. Luc Marcoux et Guy Potvin se joignent à la
séance.
À 19 h 55, M. Yvon Dubé se joint à la séance.
06-01-23-137

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.

06-01-23-138

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur 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 19 décembre
2005 :
 Approbation;
 Suivis;
5.2 Répartition des services éducatifs entre les écoles du secteur des jeunes pour 2006-2007 - Adoption (Jeannine Bérubé);
5.3 Critères d’inscription des élèves dans les écoles du secteur
des jeunes pour 2006-2007 - Adoption;
5.4 Liste des disciplines du secteur des jeunes pour 20062007 - Pour consultation (Jeannine Bérubé) ;
5.5 Liste des spécialités et des sous-spécialités en formation
professionnelle pour 2006-2007 - Pour consultation (Paul
Labrecque);
5.6 Liste des spécialités à l’éducation des adultes pour 20062007 - Pour consultation (Paul Labrecque) ;
5.7 Répartition des services éducatifs entre les centres pour
2006-2007 - Pour adoption (Paul Labrecque);
5.8 Réfection du bloc sanitaire du pavillon Lavoie - Paiement
final (Carl Ruest);
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5.9 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles - Adoption (Cathy-Maude Croft);
5.10 Politique relative aux contributions financières qui peuvent
être exigées des parents et des usagers - Formation d’un
comité de travail (Cathy-Maude Croft);
5.11 Semaine des étudiantes et des étudiants (Cathy-Maude Croft);
5.12 Semaine des enseignantes et des enseignants
Croft);

(Cathy-Maude

5.13 Semaine des professionnelles et des professionnels
Maude Croft);

(Cathy-

5.14 Fonds régional en formation professionnelle (Paul Labrecque);
5.15 Protocole d’intervention pour les jeunes présentant des
troubles graves d’adaptation en contexte scolaire (Paul Labrecque);
5.16 Autorisations de voyages - Président et directeur général
(Paul Labrecque);
5.17 Nominations aux postes de direction d’établissement (huis
clos) (Paul Labrecque);
5.18 Comblement de postes de cadre :
 Ouverture de concours;
 Formation d’un comité de sélection (huis clos)
brecque);
6.0

(Paul La-

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
06-01-23-139

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE
2005 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’approuver
le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2005, tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-01-23-140

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
DU SECTEUR DES JEUNES POUR 2006-2007 - ADOPTION
ATTENDU les avis reçus du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU l’analyse faite par le Comité consultatif de gestion;
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Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’adopter
les modifications prévues au document SE-05-008-C – Répartition des
services éducatifs entre les écoles pour 2006-2007.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
06-01-23-141

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES DU
SECTEUR DES JEUNES POUR 2006-2007 - ADOPTION
ATTENDU les avis reçus du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU l’analyse faite par le Comité consultatif de gestion;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier d’adopter les Critères
d’inscription des élèves, en formation générale des jeunes, pour
l’année scolaire 2006-2007, tels que présentés dans le document SE05-014-C.
M. Jean-Maurice Lechasseur propose d’amender la proposition afin de modifier l’annexe 1 accompagnant le document Critères
d’inscription des élèves dans les écoles, année scolaire 2006-2007 et
intitulée Quartier scolaire déterminé pour chaque école, pour que les
élèves du préscolaire et du primaire du quartier scolaire du secteur
Mont-Comi, compris dans la municipalité de Saint-Donat, fréquentent
l’école Lévesque de Saint-Donat au lieu du pavillon Marie-Élisabeth de
Saint-Gabriel.
M. Alain Rioux propose le sous-amendement afin que soit
ajouté à la proposition d’amendement ce qui suit :
« à condition que cette opération se réalise à coût zéro ».
Mme Pauline Michaud demande le vote sur la proposition
sous-amendée :
POUR :
CONTRE :

3
12

Le sous amendement est rejeté à la majorité des voix.
M. Alain Rioux demande le vote sur la proposition amendée :
POUR :
CONTRE :

9
6

L’amendement est adopté à la majorité des voix.
M. Alain Rioux demande le vote sur la proposition initiale
amendée :
POUR :
CONTRE :

14
1

La proposition initiale amendée est adoptée à la majorité des
voix.
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
06-01-23-142

LISTE DES DISCIPLINES DU SECTEUR DES JEUNES POUR 20062007 - POUR CONSULTATION
ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ d’enseignement;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de soumettre à
la consultation, auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de
La Mitis, le document SE-05-019-A - Liste des disciplines 2006-2007
– Secteur des jeunes. Le retour de consultation est attendu pour le 17
février 2006.

06-01-23-143

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES SOUS-SPÉCIALITÉS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR 2006-2007 POUR
CONSULTATION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les spécialités et les sous-spécialités de la formation professionnelle;
ATTENDU la consultation à effectuer auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter la
liste des spécialités et des sous-spécialités pour 2006-2007 en formation professionnelle, conformément au document SEAFP-05-03, pour
fins de consultation.

05-01-23-144

LISTE DES SPÉCIALITÉS À L’ÉDUCATION DES ADULTES POUR
2006-2007 - POUR CONSULTATION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les spécialités de la formation générale des adultes;
ATTENDU la consultation à effectuer auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter la liste des spécialités pour 2006-2007 de la formation générale des adultes, conformément au document SEAFP-05-02, pour fins
de consultation.

06-01-23-145

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES
POUR 2006-2007 - POUR ADOPTION
ATTENDU la responsabilité de la Commission scolaire des
Phares dans la détermination des services éducatifs dans les centres;
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et professionnels et les avis reçus;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’adopter
les modifications proposées au document SEAFP-05-01 - Répartition
des services éducatifs entre les centres pour 2006-2007.
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
06-01-23-146

RÉFECTION DU BLOC SANITAIRE DU PAVILLON LAVOIE - PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de l’architecte Patrick Giraldeau concernant les travaux de réfection du bloc sanitaire du pavillon
Lavoie;
ll est proposé par M. Alain Rioux et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions de l’Empress inc. la somme de
5 173,28 $ représentant le paiement final dans ce projet.

06-01-23-147

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2006-2007 - ADOPTION
ATTENDU l’obligation faite par la Loi sur l’instruction publique, article 211, d’établir un plan triennal de répartition et de destination des immeubles;
ATTENDU les consultations effectuées et les analyses réalisées;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’adopter
le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20062007 à 2008-2009.
Le document SG-05-02 est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

06-01-23-148

POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES QUI
PEUVENT ÊTRE EXIGÉES DES PARENTS ET DES USAGERS FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur
l’instruction publique ;
ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire
d’élaborer une politique relative aux contributions financières qui peuvent être exigées des parents et des usagers ;
ATTENDU la volonté de former un comité de travail composé des personnes suivantes :






Deux commissaires ;
Deux parents ;
Deux directions d’école ;
La secrétaire générale ;
Le directeur général.

Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
les commissaires suivants pour faire partie dudit comité :
 M. Guy Potvin;
 Mme Noëlla Bourdages ;
 M. Jean-Maurice Lechasseur, substitut.
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06-01-23-149

SEMAINE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
ATTENDU que Rimouski Ville étudiante a déterminé que la
Semaine des étudiantes et des étudiants se tiendra du 4 au 12 février
2006;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares envers sa clientèle étudiante;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares envers la réussite éducative des jeunes;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que la Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des étudiantes et des
étudiants qui se tiendra du 4 au 12 février 2006.

06-01-23-150

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
ATTENDU la Semaine nationale des enseignantes et des
enseignants;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares face au travail de son personnel;
ATTENDU le travail effectué par les enseignantes et les enseignants pour la réussite des élèves;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de souligner
la Semaine des enseignantes et des enseignants du 5 au 11 février
2006.

06-01-23-151

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
ATTENDU la Semaine nationale des professionnelles et des
professionnels du monde scolaire;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares face au travail de son personnel;
ATTENDU le travail effectué par les professionnelles et les
professionnels pour la réussite des élèves;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de souligner la Semaine des professionnelles et des professionnels du 20 au
24 février 2006.

06-01-23-152

FONDS RÉGIONAL EN FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTENDU l’entente intercommissions scolaires en vue de
soutenir le développement de la formation professionnelle en région;
ATTENDU les coûts non couverts par les règles de financement relativement à la mobilité des programmes en formation professionnelle;
ATTENDU la concertation régionale des partenaires et
l’apport financier consenti par chacun;
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Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’autoriser
le président de la Commission scolaire des Phares, M. Raymond Tudeau à signer une lettre demandant au MELS un investissement de
l’ordre de 1 M $ afin de soutenir le Fonds régional de développement
en formation professionnelle.
06-01-23-153

PROTOCOLE D’INTERVENTION POUR LES JEUNES PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES D’ADAPTATION EN CONTEXTE
SCOLAIRE
ATTENDU les services aux EHDAA;
ATTENDU la Politique interne et ministérielle en adaptation
scolaire;
ATTENDU la volonté des organismes du milieu d’établir une
concertation afin d’améliorer l’efficacité d’intervention auprès des jeunes;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter le Protocole d’intervention pour les jeunes présentant des
troubles graves d’adaptation en contexte scolaire.

06-01-23-154

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-05-06-9.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-01-23-155

HUIS CLOS
À 22 h 03, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

06-01-23-156

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 22 h 16, il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

06-01-23-157

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU ROCHER/D’AUTEUIL - RAPPORT DU COMITÉ
DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école du Rocher/D’Auteuil;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
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Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de nommer, à compter du 8 mars 2006, Mme Mado Dugas au poste de directrice de l’école du Rocher/D’Auteuil à la Commission scolaire des Phares.
06-01-23-158

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS - RAPPORT DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école du Grand-Pavois;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de nommer, à
compter du 8 mars 2006, Mme Diane D’Astous au poste de directrice
de l’école du Grand-Pavois à la Commission scolaire des Phares.

06-01-23-159

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX - RAPPORT DU COMITÉ
DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Hauts-Plateaux;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
nommer, à compter du 1er juillet 2006, M. Jocelyn Michaud au poste de
directeur de l’école des Hauts-Plateaux à la Commission scolaire des
Phares.

06-01-23-160

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATRICE OU DE
COORDONNATEUR DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, SECTEUR
DES JEUNES - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la nomination de la titulaire du poste à une autre
fonction au sein de la Commission scolaire;
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’ouvrir le
poste de coordonnatrice ou de coordonnateur de l’enseignement général, secteur des jeunes pour une perspective de comblement au 8
mars 2006.

68
06-01-23-161

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATRICE OU DE
COORDONNATEUR DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL, SECTEUR
DES JEUNES - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de coordonnatrice ou de
coordonnateur de l’enseignement général, secteur des jeunes;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de nommer
les trois commissaires suivants comme membres du comité de sélection :
 M. Raymond Joly;
 Mme Pauline Michaud;
 M. Denis Goulet.
Et de nommer les commissaires suivants comme substituts :
 M. Raynald Caissy;
 M. Jean-Maurice Lechasseur.

06-01-23-162

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES L’AQUARELLE ET LE MISTRAL
- OUVERTURE DE POSTES
ATTENDU les résolutions 05-01-23-158 et 05-01-23-159;
ATTENDU que les postes de direction adjointe des écoles
l’Aquarelle et le Mistal sont devenus vacants à la suite de la nomination des titulaires de ces postes à d’autres fonctions au sein de la
Commission scolaire;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des représentants de l’Association des directeurs d’école de la région du Bas-SaintLaurent;
ATTENDU la structure 2006-2007 du réseau d’établissements de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, les postes de directrice adjointe
ou de directeur adjoint d’école suivants :



06-01-23-163

L’école l’Aquarelle;
L’école le Mistral.

COMBLEMENT DE POSTES DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES L’AQUARELLE ET LE MISTRAL - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture des postes de directrice adjointe ou
de directeur adjoint des écoles l’Aquarelle et le Mistral;
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ATTENDU la consultation effectuée ou à être effectuée auprès des directeurs d’école concernés;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de former un comité de sélection pour le comblement d’un poste de directrice adjointe
ou de directeur adjoint de l’école l’Aquarelle et d’un poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint de l’école le Mistral qui serait composé
de :









trois commissaires;
deux parents désignés par les conseils d’établissement concernés;
de la directrice de l’école l’Aquarelle;
du directeur de l’école le Mistral;
une ou un représentant de l’Association des directions d’établissement;
du directeur général;
du directeur général adjoint;
de la directrice des services éducatifs, secteur des jeunes.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :




Mme Louise Dionne;
M. Alain Rioux;
Mme Noëlla Bourdages.
Et de nommer les commissaires suivants comme substituts :



06-01-23-164

M. Raymond Joly;
M. Raynald Caissy.

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

06-01-23-165

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 20, il est proposé par M Jean-Pierre Lavoie et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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