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08-01-28

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 28 janvier 2008, 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
Pauline Michaud
MM. Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain, à compter de 20 h 04

formant quorum sous la présidence de M. Raynald Caissy,
vice-président, en l’absence du président, M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
M. Rock Bouffard, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières
Absences :
Denis Goulet
Nadyne Langlois, motivée
Lise Lévesque
Raymond Tudeau, motivée
Stéphanie Vill, motivée
Invitée :
Suzie Pelletier, de 19 h 30 à 19 h 45
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08-01-28-156

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le vice-président, M. Raynald Caissy, 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.

08-01-28-157

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gaston Rioux, 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.

08-01-28-158

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages 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 extraordinaire du 14 janvier
2008 :
 Approbation;
 Suivis;
5.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier
2008 :
 Approbation;
 Suivis;
5.3 Calendrier des règles de conservation de la Commission
scolaire des Phares – Modifications (Cathy-Maude Croft) ;
5.4 Règles de passage – Année scolaire 2008-2009 – Pour
consultation (Francine Doucet) ;
5.5 Calendrier scolaire 2008-2009 – Secteur jeunes, et onze
jours de congé au préscolaire 2008-2009 – Pour
consultation (Francine Doucet) ;
5.6 Calendriers scolaires 2008-2009 – Secteurs formation
générale des adultes et formation professionnelle – Pour
consultation (Francine Doucet) ;
5.7 Critères d’inscription des élèves dans les écoles pour
l’année scolaire 2008-2009 – Pour adoption (ajournement
du 11 février 2008) (Francine Doucet) ;
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5.8 Répartition des Services éducatifs entre les écoles pour
l’année scolaire 2008-2009 – Pour adoption (ajournement
du 11 février 2008) (Francine Doucet) ;
5.9 Répartition des Services éducatifs entre les centres pour
l’année scolaire 2008-2009 – Pour adoption (ajournement
du 11 février 2008) (Francine Doucet) ;
5.10 Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires – Pour adoption (ajournement du
11 février 2008) (Rock Bouffard);
5.11 Reclassement – Personnel de soutien (Rock Bouffard) ;
5.12 Abolition – Poste d’agent de bureau classe 1, aux Services
des ressources financières (Rock Bouffard) ;
5.13 Modifications à l’entente locale du personnel enseignant
(ajournement du 11 février 2008) (Rock Bouffard) ;
5.14 Cession d’un contrat de transport scolaire (Carl Ruest) ;
5.15 Entente avec la Municipalité de Padoue – Utilisation des
jeux extérieurs au Pavillon du Sommet (Carl Ruest) ;
5.16 Réfection de la toiture de la piscine de l’école Paul-Hubert
– Paiement final (Carl Ruest) ;
5.17 Réfection de la toiture de l’école Langevin, phase II –
Paiement final (Carl Ruest) ;
5.18 Choix des critères de sélection des projets AMT pour
2008-2009 (Carl Ruest) ;
5.19 Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2008-2009 à 20102011 – Pour adoption (ajournement du 11 février 2008)
(Cathy-Maude Croft) ;
5.20 Semaine des étudiantes et des étudiants (Cathy-Maude Croft) ;
5.21 Semaine des enseignantes et des enseignants
Croft) ;

(Cathy-Maude

5.22 Félicitations (Cathy-Maude Croft) ;
5.23 Remerciements – Commissaires sortants (Cathy-Maude Croft) ;
5.24 Reddition de comptes (ajournement du 11 février 2008)
(Jacques Poirier) ;
5.25 Réussite au secondaire – Formation d’un comité
Poirier) ;

(Jacques

5.26 Démocratie et gouvernance des commissions scolaires
(Raymond Tudeau) ;
5.27 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Rapport du directeur général ;
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7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
08-01-28-159

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14
JANVIER 2008 – APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 14 janvier 2008 et de l’approuver tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

08-01-28-160

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21
JANVIER 2008 – APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 21 janvier 2008 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

08-01-28-161

CALENDRIER DES RÈGLES DE CONSERVATION DE
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES – MODIFICATIONS

LA

ATTENDU le calendrier des règles de conservation de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la nécessité de réviser ce calendrier des règles
de conservation;
ATTENDU la Loi sur les archives;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter les
modifications proposées au calendrier des règles de conservation, de
les soumettre pour approbation aux Archives nationales et d’autoriser
la secrétaire générale à signer tout document nécessaire à son
approbation.
08-01-28-162

RÈGLES DE PASSAGE – ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués au
cours de l’automne 2006;
ATTENDU que le document présentant les règles de
passage de la formation générale des jeunes a été révisé et modifié;
ATTENDU qu’une étude a été faite en Comité consultatif de
gestion;
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ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur les règles de passage;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, le
document «Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année scolaire 20082009», codifié sous le numéro SE-08-005.
08-01-28-163

CALENDRIER SCOLAIRE 2008-2009 – SECTEUR JEUNES, ET
ONZE JOURS DE CONGÉ AU PRÉSCOLAIRE 2008-2009 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU qu’une étude a été faite au Comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année scolaire 20082009;
ATTENDU qu’une entente existe avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis pour qu’un projet conjoint soit
soumis à la consultation;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du Comité
paritaire du personnel enseignant en vertu de l’article 8-4-02 de la
convention collective locale;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat
des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du
Syndicat du personnel de soutien, le document «Calendrier scolaire,
formation générale des jeunes – Année scolaire 2008-2009», codifié
sous le numéro SE-08-004.
Il est également proposé et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du
Syndicat du personnel de soutien, le document «Proposition des onze
jours de congé communs à tous les élèves du préscolaire pour l’année
scolaire 2008-2009».

08-01-28-164

CALENDRIERS SCOLAIRES 2008-2009 – SECTEURS FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
– POUR CONSULTATION
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du
personnel du Centre de formation Rimouski-Neigette (formation
générale des adultes et formation professionnelle) et du Centre de
formation des adultes de Mont-Joli;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de la
Mitis et du Syndicat des professionnelles et des professionnels de
l’éducation des adultes du Bas-Saint-Laurent, les projets de
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calendriers scolaires 2008-2009 de la formation générale des adultes
(Centre de formation des adultes de Mont-Joli et Centre de formation
Rimouski-Neigette) et de la formation professionnelle pour le Centre
de formation Rimouski-Neigette.
08-01-28-165

RECLASSEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU la demande de reclassement déposée
par M. Francis Proulx, ouvrier d’entretien classe II à l’école PaulHubert;
ATTENDU les rencontres effectuées avec les directions
concernées et la personne salariée;
ATTENDU l’analyse des tâches effectuées par les Services
des ressources humaines;
ATTENDU les dispositions de la convention collective
applicable au personnel de soutien relativement au classement du
personnel;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de procéder au
reclassement de M. Francis Proulx dans la classe d’emploi de
concierge, et ce, à compter du 30 octobre 2007.

08-01-28-166

ABOLITION – POSTE D’AGENT DE BUREAU CLASSE 1, AUX
SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
ATTENDU l’analyse des besoins effectuée par les Services
des ressources humaines et les Services des ressources financières;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu d’abolir le poste
régulier d’agent de bureau classe 1, aux Services des ressources
financières, et ce, à compter du départ à la retraite de la titulaire, soit le
4 janvier 2008.

08-01-28-167

CESSION D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE
ATTENDU la demande du transporteur 9084-6536 Québec
inc. (Transport scolaire du Panorama) à l’effet d’autoriser la cession
d’un contrat comprenant deux circuits de transport scolaire qu’il détient
avec la Commission scolaire des Phares;
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. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser la cession du contrat numéro 24 comprenant les circuits de
transport numéros 76 et 77 de la façon suivante :
9 le circuit numéro 76 à Autobus Normand Gagné enr.
9 le circuit numéro 77 à Autobus Carole Grondin enr.
9 le tout en date du 1er mars 2008.
Ces autorisations sont conditionnelles à l’obtention des
permis et documents exigibles en vertu du contrat de transport et au
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respect des dispositions des lois et règlements relatifs au transport
scolaire.
08-01-28-168

ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE PADOUE – UTILISATION
DES JEUX EXTÉRIEURS AU PAVILLON DU SOMMET
ATTENDU la demande de la Municipalité de Padoue à l’effet
de donner à sa population la possibilité d’utiliser les aires de jeux
situées sur les terrains du pavillon du Sommet;
ATTENDU la participation de la Municipalité dans le
développement des aires de jeux de ce pavillon, notamment par l’aide
à la construction d’un terrain de soccer et à l’aménagement de
certaines autres installations;
ATTENDU l’avis favorable du Conseil d’établissement de
l’école les Cheminots;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’accepter les
termes de l’entente avec la Municipalité de Padoue concernant
l’utilisation des jeux extérieurs du pavillon du Sommet.
Cette entente est déposée au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-01-28-169

RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA PISCINE DE L’ÉCOLE PAULHUBERT – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de Patrick Giraldeau,
architecte, concernant les travaux de réfection de la toiture de la
piscine de l’école Paul-Hubert;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Toitures Estbec inc., la somme de 4 456,01 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

08-01-28-170

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE LANGEVIN, PHASE II,
PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de Patrick Giraldeau,
architecte, concernant les travaux de réfection de la toiture, phase 2,
de l’école Langevin;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Toitures Gauthier inc., la somme de 15 335,84 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

À 20 h 04, M. Philippe St-Germain se joint à la séance.
08-01-28-171

PROJETS D’AMÉLIORATION, DE MODIFICATION ET
TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS – CRITÈRES
SÉLECTION DES PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2008-2009

DE
DE

ATTENDU les critères d’évaluation des besoins
«d’amélioration, de modification et de transformation des bâtiments»
dans le cadre du budget d’investissement présenté pour l’année 20082009;
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Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter les critères de sélection définis dans le document «Projets
d’amélioration, de modification et de transformation des bâtiments –
Critères de sélection des priorités pour l’année 2008-2009».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
08-01-28-172

SEMAINE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
ATTENDU que la Semaine des étudiantes et des étudiants
se tiendra du 2 au 10 février 2008;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares envers sa clientèle et la réussite éducative des étudiantes et
étudiants;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des étudiantes
et des étudiants qui se tiendra du 2 au 10 février 2008.

08-01-28-173

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 Sara Deschênes et résolu de
souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se
tiendra du 3 au 9 février 2008.

08-01-28-174

FÉLICITATIONS
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu d’offrir nos
félicitations aux élèves de l’école Du Rocher/D’Auteuil ainsi qu’à
M. Gaétan St-Laurent, enseignant en musique à la Commission
scolaire des Phares, pour leur participation au concert de l’Orchestre
symphonique de l’Estuaire tenu le 1er décembre 2007.

08-01-28-175

REMERCIEMENTS – COMMISSAIRES SORTANTS
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’exprimer
nos plus sincères remerciements aux commissaires ci-après désignés
pour la qualité des services rendus au cours des années passées au
service de la Commission scolaire des Phares :
9
9
9
9
9
9

M. Daniel Arseneault, commissaire parent;
M. Yvon Dubé, commissaire de la circonscription n° 13;
Mme Gilberte Fournier, commissaire de la circonscription n° 18;
M. Raymond Joly, commissaire de la circonscription n° 2;
M. Jean-Pierre Lavoie, commissaire de la circonscription n° 15;
M. Jean-Yves Poirier, commissaire de la circonscription n° 1.
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08-01-28-176

RÉUSSITE AU SECONDAIRE – FORMATION D’UN COMITÉ
ATTENDU que la Commission scolaire souhaite faire
l’analyse des résultats au secondaire et identifier des pistes d’action
pour améliorer la réussite des élèves et diminuer le décrochage
scolaire;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de former un
comité de travail sur la réussite au secondaire, composé des
intervenants suivants :
9
9
9
9
9
9

Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe;
M. Jean-François Parent, directeur de l’école Paul-Hubert;
M. Jocelyn Michaud, directeur de l’école le Mistral;
Président du Conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert;
Président du Conseil d’établissement de l’école le Mistral;
Quatre commissaires.
Il est également résolu de nommer les quatre commissaires

suivants :
9
9
9
9
08-01-28-177

M. Alain Rioux;
M. Gilbert Labrie;
Mme Stéphanie Vill;
M. Philippe St-Germain.

DÉMOCRATIE
SCOLAIRES

ET

GOUVERNANCE

DES

COMMISSIONS

ATTENDU la consultation du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport concernant la démocratie et la gouvernance des
commissions scolaires;
ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires
d’informer et de faire connaître au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport les particularités et les réalités de notre commission scolaire;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’adopter le
Mémoire sur la démocratie et gouvernance des commissions scolaires
et de le transmettre au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
08-01-28-178

HUIS CLOS
À 20 h 40, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

08-01-28-179

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 50, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de
siéger en séance publique.
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08-01-28-180

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE L’ÉCHO-DES-MONTAGNES/LAVOIE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie est vacant en raison de l’absence
du titulaire du poste;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.28-2007);
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU les échanges intervenus avec l’Association des
directeurs d’établissement du Bas-du-Fleuve;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu de nommer par
intérim, Mme Marjolaine Bernier-Dumais au poste de directrice de
l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie, à compter du 7 décembre 2007
jusqu’au retour du titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2008.

08-01-28-181

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE L’ÉCHODES-MONTAGNES/ LAVOIE
ATTENDU la résolution n° 08-01-28-180 et la réorganisation
intérimaire de l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.28-2007);
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU les échanges avec l’Association des directeurs
d’établissement d’enseignement du Bas-du-Fleuve;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
nommer par intérim Mme Anny Jean au poste de directrice adjointe de
l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie, à compter du 24 janvier 2008
jusqu’au retour du titulaire du poste de direction de l’école l’Écho-desMontagnes/ Lavoie ou au plus tard le 30 juin 2008.

08-01-28-182

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président (ajournement du 11 février 2008);
b) Rapport du directeur général.
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08-01-28-183

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

08-01-28-184

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 55, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’ajourner la séance au lundi 11 février 2008 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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