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09-08-17

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 17 août 2009, à
19 h 30, 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. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Jean-Maurice Lechasseur
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
M. Jean Papillon, directeur adjoint des services éducatifs
Absences motivées :
Louise Dionne
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux

09-08-17-1

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCES DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du Conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.
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09-08-17-2

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.
Aucune question n’est soumise.

09-08-17-3

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.

09-08-17-4

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondances des élèves;

3.0

Période de questions réservée au public;

4.0

Période réservée aux commissaires parents;

5.0

Adoption de l’ordre du jour;

6.0

Décision
6.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juin 2008 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Demande de révision (huis clos) (ajournement du 31
août 2009) (Jacques Poirier) ;
6.3. Association régionale du sport étudiant de l’Est-du-Québec
– Délégation 2009-2010 (Francine Doucet) ;
6.4. Programme alternance études-travail au 2e cycle du
secondaire (Francine Doucet) ;
6.5. Entente locale – Commission scolaire des Phares et
Syndicat des professionnelles et des professionnels du
Bas-St-Laurent (Rock Bouffard) ;
6.6. Non-rengagement – Personnel enseignant (art. 11-7.19)
(huis clos) (Rock Bouffard) ;
6.7. Plan d’effectifs EHDAA (huis clos) (Rock Bouffard) ;
6.8. Plan d’effectifs du personnel de soutien – Modification
Bouffard) ;

(Rock

6.9. Transfert de quatre circuits de transport scolaire –
Demande d’autorisation (Carl Ruest) ;
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6.10.Octroi d’un contrat de transport par familiales pour l’année
scolaire 2009-2010 (Carl Ruest) ;
6.11.Service de surveillance à l’école Lavoie – Entente avec la
Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière (Carl Ruest) ;
6.12.Reconduction d’un projet d’immobilisation en formation
professionnelle (Carl Ruest) ;
6.13.Condoléances – Famille de Philippe Grégoire
Croft) ;

(Cathy-Maude

6.14.Condoléances – Famille de Brenda Grisé (Cathy-Maude Croft) ;
6.15.Autorisation de voyages – Président et directeur général
(Jacques Poirier) ;
6.16.Priorités 2009-2010 de la Commission scolaire des Phares
et attentes signifiées au directeur général (Jacques Poirier) ;
6.17.Comblement de poste (huis clos) (Jacques Poirier) ;
7.0

Information
7.1 Rapport du président ;
7.2 Rapport du directeur général ;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Ajournement de la séance (31 août 2009).

DÉCISION
09-08-17-5

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2009 –
APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 juin 2009 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

09-08-17-6

ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE L’EST-DUQUÉBEC – DÉLÉGATION 2009-2010
ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est-du-Québec nous a demandé de nommer des délégués pour
siéger sur le conseil d’administration de l’association;
ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est-du-Québec nous a demandé de nommer un représentant du
secteur primaire afin de pouvoir mettre un accent particulier sur ce
niveau d’enseignement;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
nommer MM. Benoît Ouellet, Israël Desjardins et Patrick Leclerc à titre
de délégués au conseil d’administration de l’Association régionale du
sport étudiant de l’Est-du-Québec.
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Il est également résolu que M. Patrick Leclerc agira comme
représentant du secteur primaire.
09-08-17-7

PROGRAMME ALTERNANCE ÉTUDES-TRAVAIL AU 2E CYCLE DU
SECONDAIRE
ATTENDU la possibilité, depuis juin 2008, pour les
commissions scolaires qui le désirent de mettre en place un projet
pédagogique particulier préparant un groupe d’élèves âgés d’au moins
15 ans à la formation professionnelle, dans un cadre d’alternance
études-travail;
ATTENDU la condition fixée pour bénéficier du financement
de l’obligation pour les élèves d’être inscrits en français langue
d’enseignement, en anglais langue seconde et en mathématique de 3e
secondaire, auquel s’ajoute le cours «Exploration professionnelle»;
ATTENDU le fait que plusieurs élèves inscrits dans ce
parcours chevauchent en 3e et en 4e secondaire, dans le but d’obtenir
les préalables nécessaires à l’admission du programme de formation
professionnelle choisi;
ATTENDU les règles actuelles de financement qui
n’accordent aucun financement pour les élèves qui sont inscrits dans
ce type de parcours et qui ont des matières de 4e secondaire à leur
horaire;
ATTENDU la volonté d’optimiser une mesure qui a une
incidence directe sur la persévérance scolaire et le taux de
diplomation;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu :

09-08-17-8



de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, de reconsidérer le financement des élèves inscrits
dans un projet pédagogique particulier d’alternance
études-travail menant à la formation professionnelle en
permettant que les élèves soient pris en compte, même
s’ils sont inscrits à des matières de 4e secondaire, et de
donner aux commissions scolaires les moyens de
répondre aux cheminements différenciés de leurs élèves;



de transmettre copie de cette résolution aux députés de
la région, à la Fédération des commissions scolaires du
Québec, au porte-parole de l’opposition officielle en
matière d’éducation et à toutes les commissions
scolaires du Québec.

ENTENTE LOCALE – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION DU BAS-SAINT-LAURENT
ATTENDU les dispositions de la Loi sur le régime de
négociation des conventions collectives dans les secteurs publics et
parapublics;
ATTENDU le résultat de la négociation;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’entériner l’entente de principe intervenue entre le Syndicat des

5
professionnelles et professionnels de l’éducation du Bas-Saint-Laurent
et la Commission scolaire des Phares.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
09-08-17-9

PLAN D’EFFECTIFS
MODIFICATION

DU

PERSONNEL

DE

SOUTIEN

–

ATTENDU les dispositions de la convention collective
concernant le personnel de soutien;
ATTENDU l’accord intervenu en Comité de relations de
travail avec le Syndicat du personnel de soutien;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’abolir au
plan d’effectifs du personnel de soutien 2009-2010, le poste de
technicien en informatique actuellement vacant.
09-08-17-10

TRANSFERT DE QUATRE CIRCUITS DE TRANSPORT SCOLAIRE
– DEMANDE D’AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur Lebélanger inc., à
l’effet d’autoriser le transfert de quatre circuits de transport scolaire
qu’il détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XXI) 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. Jacques Deschênes et résolu
d’autoriser le transfert des circuits de transport numéros 209, 211, 213
et 218 du contrat numéro 44 au transporteur Autocars La Chaudière
inc., en date du 20 août 2009. Cette autorisation est conditionnelle à
l’obtention des permis et documents exigibles en vertu du contrat de
transport et au respect des dispositions des lois et règlements relatifs
au transport scolaire.

09-08-17-11

OCTROI D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR
FAMILIALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2009-2010;
ATTENDU l’adoption du modèle d’organisation et des offres
de la Commission scolaire aux transporteurs par le Comité consultatif
de transport;
ATTENDU la négociation de gré à gré avec les transporteurs
pour l’octroi de nouveaux contrats de transport;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’autoriser
l’octroi du contrat de transport par familiales suivant pour la période du
1er juillet 2009 au 30 juin 2010 :
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09-08-17-12

Contrat
n°

Transporteur

Nombre de
véhicules

2009-2010

18

Alain Bérubé
171, chemin Kempt
Saint-Octave-de-Métis (QC)

2

44 091,61 $

SERVICE DE SURVEILLANCE À L’ÉCOLE LAVOIE – ENTENTE
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE
ATTENDU la demande de la Municipalité de Saint-Eugènede-Ladrière visant à organiser un service de surveillance à l’école
Lavoie à compter de la rentrée 2009;
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. Jacques Deschênes et résolu
d’accepter les termes dudit protocole d’entente et d’autoriser la
Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière à organiser un service de
surveillance à l’école Lavoie.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-08-17-13

RECONDUCTION
D’UN
PROJET
FORMATION PROFESSIONNELLE

D’IMMOBILISATION

EN

ATTENDU la demande d’aide financière logée au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Plan quinquennal
d’investissement 2009-2014 pour le «Réaménagement pour mettre
aux normes le dispositif du programme d’études BriquetageMaçonnerie et construction d’un entrepôt non-isolé»;
ATTENDU que les besoins au niveau de ce programme sont
toujours présents;
ATTENDU que le projet déjà soumis n’a pas été modifié;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
confirmer au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport la
reconduction de la demande d’aide financière pour le
«Réaménagement pour mettre aux normes le dispositif du programme
d’études Briquetage-Maçonnerie et construction d’un entrepôt nonisolé» et d’inscrire cette demande au Plan quinquennal
d’investissement 2010-2015.
09-08-17-14

CONDOLÉANCES – FAMILLE DE PHILIPPE GRÉGOIRE
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adresser à
M Sylvie Nadeau et M. François Grégoire, ainsi qu’aux membres de
leur famille, les plus sincères condoléances de la Commission scolaire
des Phares à la suite du décès de leur fils, Philippe Grégoire, élève de
l’école du Mistral.
me
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09-08-17-15

CONDOLÉANCES – FAMILLE DE BRENDA GRISÉ
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adresser
aux membres de la famille de Mme Brenda Grisé, enseignante à la
Commission scolaire des Phares, les plus sincères condoléances de la
Commission scolaire des Phares à la suite de son décès.

09-08-17-16

AUTORISATIONS DE VOYAGES – PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document F112-5-1 (09-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-08-17-17

PRIORITÉS 2009-2010 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES ET ATTENTES SIGNIFIÉES AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU le mandat du directeur général;
ATTENDU les discussions tenues au Comité d’évaluation du
directeur général;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
le document intitulé «Priorités 2009-2010 de la Commission scolaire
des Phares et attentes signifiées au directeur général» codifié sous le
numéro A123-2-1 (09-10).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-08-17-18

HUIS CLOS
À 20 h 23, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
continuer la séance à huis clos.

09-08-17-19

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 12, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
siéger en séance publique.

09-08-17-20

NON
RENGAGEMENT :
PERSONNEL
FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

ENSEIGNANT

EN

ATTENDU les différents problèmes survenus dans le cadre
de la prestation de travail de la personne dont le nom figure aux
archives des Services des ressources humaines sous la fiche #4323;
ATTENDU l’entente intervenue le 5 décembre 2008,
modifiée le 3 juin 2009;
ATTENDU les motifs et faits invoqués à titre indicatif et non
limitativement dans la lettre du 22 juin 2009, l’avisant de l’intention de
la Commission scolaire des Phares de ne pas renouveler son
engagement pour l’année scolaire 2009-2010;
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ATTENDU les différentes circonstances portées à la
connaissance des membres du Conseil des commissaires;
Après mûres délibérations et réflexions par les membres du
Conseil des commissaires, il est proposé par M. Raynald Caissy et
résolu :
QUE l’engagement de la personne dont le nom figure aux
archives des Services des ressources humaines sous la fiche #4323
ne soit pas renouvelé pour l’année scolaire 2009-2010 pour cause
d’incapacité (incompétence) et que son contrat soit résilié en date du
18 août 2009;
QUE le directeur des Services des ressources humaines,
M. Rock Bouffard, soit mandaté pour aviser cette personne.
09-08-17-21

PLAN D’EFFECTIFS 2009-2010 – PERSONNEL DE SOUTIEN,
SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel de soutien,
secteur de l’adaptation scolaire, pour l’année 2009-2010;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat du
soutien scolaire;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le plan d’effectifs 2009-2010 du personnel de soutien, secteur de
l’adaptation scolaire, tel que présenté par le directeur des Services des
ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-08-17-22

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES DE
L’AQUARELLE ET ÉLISABETH-TURGEON
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint des écoles de l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon est vacant en
raison du choix du titulaire du poste de retourner à son poste
d’enseignant;
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 l’entente intervenue avec l’Association des
directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Bas-duFleuve;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
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Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de nommer
par intérim Mme Marie-France Hins au poste de directrice adjointe des
écoles de l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon à compter du 18 août 2009
jusqu’au 30 juin 2010.
09-08-17-23

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

09-08-17-24

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

09-08-17-25

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 14, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
d’ajourner la séance au lundi 31 août 2009 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2009

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

09-08-17-1

Période
de
questions
correspondances des élèves

et

09-08-17-2

Période de questions réservée au
public

09-08-17-3

Période
réservée
commissaires parents

09-08-17-4

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
09-08-17-5

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 juin 2009 –
Approbation et suivis

09-08-17-6

Association régionale du sport
étudiant de l’Est-du-Québec –
Délégation 2009-2010

09-08-17-7

Programme alternance étudestravail au 2e cycle du secondaire

09-08-17-8

Entente locale – Syndicat des
professionnelles et professionnels
de l’éducation du Bas-SaintLaurent

09-08-17-9

Plan d’effectifs du personnel de
soutien – Modification

09-08-17-10

Transfert de quatre circuits de
transport scolaire – Demande
d’autorisation

09-08-17-11

Octroi d’un contrat de transport
scolaire par familiales pour
l’année scolaire 2009-2010
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09-08-17-12

Service de surveillance à l’école
Lavoie – Entente avec la
Municipalité de Saint-Eugène-deLadrière

09-08-17-13

Reconduction
d’immobilisation
professionnelle

09-08-17-14

Condoléances –
Philippe Grégoire

Famille

de

09-08-17-15

Condoléances
Brenda Grisé

Famille

de

09-08-17-16

Autorisations de voyages
Président et directeur général

09-08-17-17

Priorités
2009-2010
de
la
Commission scolaire des Phares
et attentes signifiées au directeur
général

09-08-17-18

Huis clos

09-08-17-19

Retour en séance publique

09-08-17-20

Non rengagement : personnel
enseignant en formation générale
des adultes

09-08-17-21

Plan d’effectifs 2009-2010 –
Personnel de soutien, secteur de
l’adaptation scolaire

09-08-17-22

Nomination intérimaire au poste
de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles de
l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon

09-08-17-23

Information

09-08-17-24

Questions nouvelles

09-08-17-25

Ajournement de la séance

d’un
projet
en formation

–

–

