08-03-31

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 31 mars 2008, à
19 h 37, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Denis Goulet
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

formant quorum sous la présidence de 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 motivées :
Louise Dionne
Raynald Caissy, vice-président

08-03-31-234

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.
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est le suivant :

08-03-31-235

Comité de survie de l’école la Colombe.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette et M. Gaston Rioux, 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.

08-03-31-236

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Steve Gagné 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 25 février 2008 :
 Approbation;
 Suivis;
5.2 Règles de passage – Année scolaire 2008-2009
Doucet);

(Francine

5.3 Calendriers
scolaires
–
Centre
de
formation
professionnelle Mont-Joli–Mitis – Pour adoption (Francine
Doucet);
5.4 Calendrier scolaire 2008-2009 – Secteur jeunes – Pour
adoption (Francine Doucet);
5.5 Liste des disciplines – Secteur jeunes – Pour adoption
(Francine Doucet);
5.6 Liste des disciplines – Secteur formation générale des
adultes et secteur formation professionnelle – Pour
adoption (Francine Doucet);
5.7 Politique sur la violence et le harcèlement en milieu de
travail (ajournement du 7 avril 2008) (Rock Bouffard) ;
5.8 Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires (ajournement du 7 avril 2008)
(Rock Bouffard) ;
5.9 Prime chef d’équipe – Personnel de soutien (huis clos)
(Rock Bouffard) ;
5.10 Reclassement – Personnel de soutien (huis clos)
Bouffard) ;

(Rock
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5.12 Société Grics – Délégation officielle (Cathy-Maude Croft);
5.13 Demande d’une allocation spécifique pour la promotion et
la prévention de la sécurité dans le transport scolaire (CathyMaude Croft);
5.14 Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés (Jacques Poirier);
5.15 Structure administrative (ajournement du 7 avril 2008)
(Jacques Poirier) ;
5.16 Demande de ressources financières additionnelles pour la
mise en œuvre de la réforme de la comptabilité
gouvernementale – Pour adoption (Jacques Poirier) ;
5.17 Autorisation de voyages – Président et directeur général
(Jacques Poirier) ;
6.0

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

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance (7 avril 2008).

DÉCISION
08-03-31-237

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER
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 ordinaire du 25 février 2008 et de l’approuver avec
l’amendement suivant :
À la résolution 08-02-25-230, on aurait dû lire «proposé par
M. Jacques Deschênes» au lieu de «proposé par Mme Sara
Deschênes».
Les suivis sont vérifiés.

08-03-31-238

RÈGLES DE PASSAGE – ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le Comité
de parents, le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis ainsi
que le Syndicat des professionnelles et des professionnels du BasSaint-Laurent concernant le document présentant les règles de
passage des élèves;
ATTENDU que des avis ont été reçus des instances cidessus décrites;
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consultatif de gestion et que des modifications ont été apportées au
document «Règles de passage – Année scolaire 2008-2009»;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document «Règles de passage – Année scolaire 2008-2009» codifié
sous le numéro SE-08-005.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
08-03-31-239

CALENDRIERS SCOLAIRES – CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE MONT-JOLI–MITIS – POUR ADOPTION
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 11-10.03 de la convention collective
locale à l’éducation des adultes;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis, du Syndicat des
professionnelles et des professionnels de l’éducation des adultes du
Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du personnel de soutien;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’adopter les
calendriers scolaires 2008-2009 de la formation professionnelle du
Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis codifiés sous le
numéro SEAFP-08-06.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-03-31-240

CALENDRIER SCOLAIRE 2008-2009 – SECTEUR JEUNES – POUR
ADOPTION
Ce sujet est reporté à l’ajournement du Conseil des
commissaires du 7 avril 2008.

08-03-31-241

LISTE DES DISCIPLINES – SECTEUR JEUNES – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis concernant le
document présentant les disciplines et les champs d’enseignement du
secteur des jeunes;
ATTENDU qu’un avis a été reçu de l’instance ci-dessus
décrite;
ATTENDU qu’une étude de cet avis a été faite et que des
modifications ont été apportées au document «Liste des disciplines,
secteur des jeunes – Année scolaire 2008-2009»;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document «Liste des disciplines, secteur des jeunes – Année
scolaire 2008-2009» codifié sous le numéro SE-08-009.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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LISTE DES SPÉCIALITÉS – SECTEUR FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES 2008-2009 – POUR ADOPTION
ATTENDU la nécessité de définir
spécialités de la formation générale des adultes;

annuellement

les

ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter la
«Liste des spécialités de la formation générale des adultes 20082009» codifiée sous le numéro SEAFP-08-02.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
08-03-31-243

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET SOUS-SPÉCIALITÉS DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE 2008-2009 – POUR ADOPTION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement
spécialités et sous-spécialités de la formation professionnelle;

les

ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’adopter la
«Liste des spécialités et sous-spécialités de la formation
professionnelle 2008-2009» codifiée sous le numéro SEAFP-08-03.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
08-03-31-244

FÉLICITATIONS – EXPO-SCIENCES 2008 – FINALE RÉGIONALE
DE L’EST-DU-QUÉBEC
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’offrir nos
sincères félicitations à Frédérick Perron-Deschênes et Florence
Goulet, élèves de l’école Paul-Hubert, qui ont remporté le troisième
prix, et Marie-Élyse Tremblay et Myriam Langlois, élèves de l’école le
Mistral, qui ont remporté le quatrième prix, lors de la finale régionale
de l’Est-du-Québec dans le cadre de l’Expo-Sciences 2008.

08-03-31-245

SOCIÉTÉ GRICS – DÉLÉGATION OFFICIELLE
ATTENDU que la Commission
membre de la Société de gestion du
commissions scolaires et que le contrat de
Commission scolaire doit nommer un
représenter et agir en son nom;

scolaire des Phares est
réseau informatique des
participation stipule que la
délégué officiel pour la

Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu que M.
Jacques Poirier, en sa qualité de directeur général, soit et est par la
présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des
Phares à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société
Grics et y exerce tous les pouvoirs inhérents;
Qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, M. Carl
Ruest, directeur des Services des ressources matérielles, soit et est
par les présentes nommé délégué officiel substitut à toute assemblée
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mandat.
Que la présente résolution annule et remplace toute autre
résolution ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à
l’assemblée générale de la Société Grics.
08-03-31-246

DEMANDE D’UNE ALLOCATION SPÉCIFIQUE POUR LA
PROMOTION ET LA PRÉVENTION DE LA SÉCURITÉ DANS LE
TRANSPORT SCOLAIRE
ATTENDU l’importance de la sécurité dans le transport
scolaire;
ATTENDU l’importance du budget de transport dans une
commission scolaire;
ATTENDU qu’il n’y a pas de mesure d’aide financière
spécifique pour la prévention ou la promotion de la sécurité dans le
transport scolaire;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu :
QUE la Commission scolaire demande au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport une allocation spécifique pour les
activités liées à la prévention, la promotion et la mise en place de
moyens visant l’amélioration de la sécurité dans le transport scolaire;
QUE la Commission scolaire entreprenne des démarches
auprès de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour
obtenir un soutien dans cette démarche;
QUE cette résolution soit transmise à l’ensemble des
commissions scolaires du Québec.

08-03-31-247

POLITIQUE
DE
MAINTIEN
OU
FERMETURE
D’UN
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU MODIFICATION DE
CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS QUI Y SONT DISPENSÉS
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique ;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter pour fins de consultation le projet de Politique de maintien ou
fermeture d’un établissement d’enseignement ou modification de
certains services éducatifs qui y sont dispensés ;
Il est également résolu de procéder à la consultation
publique prévue à la Loi sur l’instruction publique selon l’échéancier
suivant :


Avis public :



Information disponible pour
la population :

4 avril 2008
1er avril 2008



Réception des mémoires écrits :

2 mai 2008



Consultation publique :

5 mai 2008



Adoption de la Politique :

26 mai 2008
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DEMANDE DE RESSOURCES FINANCIÈRES ADDITIONNELLES
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DE LA
COMPTABILITÉ GOUVERNEMENTALE – POUR ADOPTION
ATTENDU les besoins supplémentaires en ressources
humaines nécessaires afin d’effectuer les nombreux travaux exigés
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre de
la réforme de la comptabilité gouvernementale;
ATTENDU les courts délais prescrits par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la réalisation de ces travaux;
ATTENDU les coûts supplémentaires de développement
informatique occasionnés par cette réforme;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de
soutenir les commissions scolaires dans la mise en place de la
réforme de la comptabilité gouvernementale en prévoyant des
ressources budgétaires additionnelles pour l’année 2008-2009.

08-03-31-249

AUTORISATION DE VOYAGES – PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’autoriser le
voyage inscrit au document DG-AV-07-08-07.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-03-31-250

HUIS CLOS
À 20 h 38, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de continuer la séance à huis clos.

08-03-31-251

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 49, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
siéger en séance publique.

08-03-31-252

PRIME CHEF D’ÉQUIPE – PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU la demande d’une prime de chef d’équipe
déposée par M. Harold Dubé, concierge au Centre de formation
Rimouski-Neigette;
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;

-8Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’octroyer une
prime de chef d’équipe à M. Harold Dubé à compter du 7 novembre
2007.
08-03-31-253

RECLASSEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU la demande de reclassement déposée par Mme
Marielle Thibault-Beaulieu, secrétaire de gestion au Centre de
formation professionnelle Mont-Joli-Mitis;
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 Mme Stéphanie Vill et résolu de procéder
au reclassement de Mme Marielle Thibault-Beaulieu dans la classe
d’emploi de secrétaire de centre, et ce, à compter du 16 avril 2006.

08-03-31-254

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général.

08-03-31-255

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

08-03-31-256

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 50, il est proposé par M. Denis Goulet et résolu
d’ajourner la séance au lundi 7 avril 2008 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 31 MARS 2008

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

08-03-31-234

Période de questions réservée au
public

08-03-31-235

Période
réservée
commissaires parents

08-03-31-236

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
08-03-31-237

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 février 2008 –
Approbation et suivis

08-03-31-238

Règles de passage – Année
scolaire 2008-2009

08-03-31-239

Calendriers scolaires – Centre de
formation professionnelle MontJoli–Mitis – Pour adoption

08-03-31-240

Calendrier scolaire 2008-2009 –
Secteur jeunes – Pour adoption

08-03-31-241

Liste des disciplines – Secteur
jeunes – Pour adoption

08-03-31-242

Liste des spécialités – Secteur
formation générale des adultes
2008-2009 – Pour adoption

08-03-31-243

Liste des spécialités et sousspécialités
de
la
formation
professionnelle 2008-2009 – Pour
adoption
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Félicitations – Expo-Sciences
2008 – Finale régionale de l’Estdu-Québec

08-03-31-245

Société
officielle

08-03-31-246

Demande
d’une
allocation
spécifique pour la promotion et la
prévention de la sécurité dans le
transport scolaire

08-03-31-247

Politique de maintien ou fermeture
d’un
établissement
d’enseignement ou modification
de certains services éducatifs qui
y sont dispensés

08-03-31-248

Demande
de
ressources
financières additionnelles pour la
mise en œuvre de la réforme de la
comptabilité gouvernementale –
Pour adoption

08-03-31-249

Autorisation
de
voyages
Président et directeur général

08-03-31-250

Huis clos

08-03-31-251

Retour en séance publique

08-03-31-252

Prime chef d’équipe – Personnel
de soutien

08-03-31-253

Reclassement – Personnel de
soutien

08-03-31-254

Information

08-03-31-255

Questions nouvelles

08-03-31-256

Ajournement de la séance

Grics

–

Délégation

–

