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11-11-28

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 novembre 2011, à
19 h 40, au local B-301 de l’école du Mistral, 254, avenue Ross, MontJoli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Micheline Lizotte (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque, (représentant du comité de
parents pour l’ordre primaire)
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
Absence motivée :
Claude Fortin
11-11-28-95

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE 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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11-11-28-96

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 :


À la suite de la recommandation du comité de sélection pour le
comblement des postes de commissaires, les trois candidats
retenus ont été invités à se présenter au conseil des commissaires.
Deux des trois candidats ont répondu à l’invitation, soit :





À 20 h 32, interventions concernant l’avenir de l’école des HautsPlateaux–Euclide-Fournier à Saint-Charles-Garnier :





11-11-28-97

Mme Marie-Claude Hamel;
M. Sylvain Pleau.

M. Jean-Pierre Bélanger, maire de St-Charles-Garnier;
M. Michel Côté, préfet de la MRC de la Mitis;
M. Jean Deschênes, maire de St-Gabriel;
Lecture de la lettre de M. Noël Lambert, maire de Les
Hauteurs.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Micheline Lizotte, représentante 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.

11-11-28-98

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter l’ordre
du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondance 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 24 octobre 2011 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
24 octobre 2011 tenu le 7 novembre 2011 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3. Calendrier scolaire 2012-2013 – Formation générale des
jeunes – Pour consultation (Mado Dugas);
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6.4. Calendriers scolaires 2012-2013 – Secteurs formation
générale des adultes et formation professionnelle – Pour
consultation (Mado Dugas);
6.5. Engagement de personnel enseignant en formation
professionnelle régulier temps plein (Rock Bouffard);
6.6. Réfection de l’éclairage extérieur à l’école du Mistral et au
Centre de formation de Rimouski-Neigette – Paiement final
(Carl Ruest);
6.7. Climatisation du local des archives – Paiement final
Ruest);

(Carl

6.8. Nettoyage d’une partie des systèmes de ventilation au
Centre de formation de Rimouski-Neigette – Paiement final
(Carl Ruest);
6.9. Sécurité aux abords de l’école du Grand-Pavois–de SaintYves – Demande à la Ville de Rimouski (Carl Ruest);
6.10.Acquisition d’un photocopieur à l’école Paul-Hubert –
Octroi du contrat (Carl Ruest);
6.11.Politique linguistique relative
consultation (Cathy-Maude Croft);

au

français

–

Pour

6.12.Modification au plan d’effectifs du personnel de soutien
secteur général 2011-2012 (Rock Bouffard);
6.13.Autorisation de voyage (Jean-François Parent);
6.14.Entretien ménager à l’école Boijoli – Suivi du dossier (huis
clos) (Jean-François Parent);
6.15.Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);
6.16.Comblement de postes de commissaires (huis clos)
(Raymond Tudeau);
6.17.Avenir de l’école des Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier à
Saint-Charles-Garnier (huis clos) (Raymond Tudeau);
7.0

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

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Levée de la séance.

DÉCISION
11-11-28-99

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE
2011 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 24 octobre 2011 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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11-11-28-100

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2011 TENU LE 7 NOVEMBRE 2011 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 24 octobre 2011 tenu le 7 novembre 2011 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

11-11-28-101

CALENDRIER SCOLAIRE 2012-2013 – FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES – POUR CONSULTATION
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 étude a été faite au comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année 2012-2013;
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes 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 2012-2013, codifié
sous le numéro E105.
Il est également 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 «Onze (11) jours de congé communs à tous les
élèves du préscolaire» pour l’année scolaire 2012-2013, codifié sous le
numéro E105-A.

11-11-28-102

CALENDRIERS SCOLAIRES 2012-2013 – SECTEURS FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
– POUR CONSULTATION
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 étude a été faite au comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année 2012-2013;
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Syndicat des professionnelles et
des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du personnel
de soutien les projets de calendriers scolaires 2012-2013 de la
formation générale des adultes (Centre de formation des adultes de
Mont-Joli–Mitis et Centre de formation de Rimouski-Neigette) et de la
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formation professionnelle (Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli–Mitis et Centre de formation de Rimouski-Neigette).
11-11-28-103

ENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT EN FORMATION
PROFESSIONNELLE RÉGULIER TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de procéder à
l’engagement de :


11-11-28-104

René Roy, enseignant en formation professionnelle, Bois
et matériaux connexes, au Centre de formation
professionnelle, à compter du 6 octobre 2011.

RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR À L’ÉCOLE DU
MISTRAL ET AU CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKINEIGETTE – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Roche ltée
concernant les travaux de réfection de l’éclairage extérieur à l’école du
Mistral et au Centre de formation de Rimouski-Neigette;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de verser à
l’entrepreneur Richard Poirier et Frères Électrique ltée la somme de
16 470,60 $, représentant le paiement final dans ce projet.

11-11-28-105

CLIMATISATION DU LOCAL DES ARCHIVES – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Le Groupe
Techniconfort inc. concernant les travaux de climatisation du local des
archives;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de verser à
l’entrepreneur Réfrigération Air-C inc. la somme de 7 419,14 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

11-11-28-106

NETTOYAGE D’UNE PARTIE DES SYSTÈMES DE VENTILATION
AU CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE –
PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la direction des Services
des ressources matérielles concernant les travaux de nettoyage d’une
partie des systèmes de ventilation au Centre de formation de
Rimouski-Neigette;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de verser
à la firme Le Groupe Air-Plus inc. la somme de 3 802,82 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

11-11-28-107

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS–DE
SAINT-YVES – DEMANDE À LA VILLE DE RIMOUSKI
ATTENDU la circulation de camions lourds sur l’avenue
Goulet dans le district de Rimouski-Est, voie publique qui borne les
terrains de l’école du Grand-Pavois–de Saint-Yves;

44
ATTENDU que ce passage de camions est principalement
dû à la présence d’un site d’entreposage de rebuts au sud des terrains
de l’école;
ATTENDU que l’avenue Goulet est aussi utilisée comme
aire d’embarquement et de débarquement pour les autobus scolaires
et est le passage obligé des élèves qui résident à l’ouest de l’école et
qui s’y rendent à pied ou à vélo;
ATTENDU les revendications du Regroupement des
citoyens du district de Rimouski-Est concernant divers aspects visant
l’amélioration de la sécurité des déplacements et l’environnement aux
abords de l’école et sur tout le territoire du district;
ATTENDU que ces revendications sont compatibles avec les
valeurs de la Commission scolaire qui touchent l’établissement d’un
environnement sain et sécuritaire pour toute la population;
ATTENDU que la Ville de Rimouski est maître d’œuvre en
cette matière sur l’ensemble de son territoire et qu’elle participe déjà à
la mise en place de correctifs et d’améliorations à d’autres endroits
pour le bien de la collectivité Rimouskoise;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu d’appuyer les
revendications du Regroupement des citoyens du district de RimouskiEst visant l’amélioration de l’environnement et de la sécurité sur le
territoire de ce district.
Il est de plus résolu de demander à la Ville de Rimouski
d’analyser la faisabilité d’interdire la circulation des camions lourds sur
l’avenue Goulet et d’apporter toute autre modification qu’elle jugera
pertinente sur cette voie publique et sur celles environnantes, afin
d’améliorer la sécurité des déplacements des élèves aux abords de
l’école du Grand-Pavois–de Saint-Yves.
11-11-28-108

ACQUISITION D’UN PHOTOCOPIEUR À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
– OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU le besoin de remplacer deux photocopieurs au
centre de reprographie de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU que la négociation de gré à gré tenue avec la
firme Canon a permis l’obtention d’une offre avantageuse pour la
Commission scolaire;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services
des ressources matérielles;
ATTENDU l’article 13.3 de la Politique sur l’acquisition de
biens et services de la Commission scolaire;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’octroyer le contrat d’acquisition d’un nouveau photocopieur pour le
centre de reprographie de l’école Paul-Hubert à l’entreprise Centre
bureautique Canon, selon les termes de l’entente négociée et
présentée par la direction des Services des ressources matérielles.
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11-11-28-109

POLITIQUE LINGUISTIQUE RELATIVE AU FRANÇAIS – POUR
CONSULTATION
ATTENDU le plan d’action pour l’amélioration du français à
l’enseignement primaire et secondaire;
ATTENDU la Convention de partenariat qui prévoit à son but
n° 2, l’amélioration de la maîtrise de la langue française;
ATTENDU la volonté de notre Commission scolaire de se
doter d’une politique linguistique relative au français;
ATTENDU l’étude en comité consultatif de gestion et en
comité plénier;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de soumettre à la
consultation la Politique linguistique relative au français.

11-11-28-110

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN SECTEUR GÉNÉRAL 2011-2012
ATTENDU la résolution 11-05-30-321;
ATTENDU l’entente intervenue avec le
personnel de soutien scolaire des Phares;

Syndicat du

ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines et les Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
procéder aux modifications suivantes au plan d’effectifs du personnel
de soutien secteur général 2011-2012 à compter du 9 janvier 2012 :
Abolition d’un poste de concierge à temps plein (38,75 heures de
soirée) à l’école du Mistral;
Création d’un poste d’ouvrier d’entretien classe II (38,75 heures de
soirée) à temps plein à l’école du Mistral;
D’intégrer ces modifications au plan d’effectifs du personnel de
soutien codifié sous le numéro H104-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
11-11-28-111

AUTORISATION DE VOYAGE
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’autoriser le voyage inscrit au document #F112-5-1 (11-03).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-11-28-112

HUIS CLOS
À 20 h 44, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.
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11-11-28-113

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 20, il est proposé par M. Jacques Deschênes et
résolu de siéger en séance publique.

11-11-28-114

ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE BOIJOLI – RÉSILIATION
ATTENDU le contrat détenu par Conciergerie DFG pour
réaliser l’entretien ménager de l’école Boijoli de Saint-Narcisse;
ATTENDU que les démarches réalisées par la Commission
scolaire auprès de ce contractant afin qu’il respecte les exigences
inhérentes au contrat se sont avérées infructueuses;
ATTENDU le manque de collaboration dont a fait preuve le
contractant lors desdites démarches;
ATTENDU les informations transmises par M. Jean-François
Parent, directeur général;
ATTENDU que les précédents éléments sont subsidiaires à
l’article 2125 du Code civil du Québec;
ATTENDU l’article 2125 du Code civil du Québec;
Il est proposé par Daniel Arseneault et résolu de résilier le
contrat actuellement détenu par Conciergerie DFG pour la réalisation
de l’entretien ménager de l’école Boijoli et de mandater M. JeanFrançois Parent afin qu’il en informe le propriétaire, conformément à
ce contrat.

11-11-28-115

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR
ADJOINT
DE
L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT
–
NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Paul-Hubert par la résolution n° 11-09-2646;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
Mme Martine Lévesque au poste de directrice adjointe de l’école PaulHubert. La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.

11-11-28-116

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Saint-Jean par la résolution n° 11-06-20389;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
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ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de nommer
M. Denis Tremblay au poste de directeur adjoint de l’école Saint-Jean
à compter du 29 novembre 2011.
11-11-28-117

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE – CIRCONSCRIPTION N° 15
ATTENDU la démission de M. Philippe St-Germain,
commissaire de la circonscription numéro 15 (Ptie Mont-Joli (Sud)) ;
ATTENDU l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires
concernant le remplacement d’une ou d’un commissaire;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé
de membres du comité de parents et de commissaires;
Il est proposé par Mme Micheline Lizotte et résolu de nommer
M. Sylvain Pleau à titre de commissaire de la circonscription numéro
15 (Ptie Mont-Joli (Sud)) au conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares jusqu’à la prochaine élection scolaire
générale.

11-11-28-118

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE – CIRCONSCRIPTION N° 18
ATTENDU la démission de M. Daniel Thibeault,
commissaire de la circonscription numéro 18 (La Rédemption – SainteJeanne-D’Arc – Sainte-Angèle-de-Mérici – Saint-Joseph-de-Lepage –
Lac-à-la-Croix – Saint-Octave-de-Métis) ;
ATTENDU l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires
concernant le remplacement d’une ou d’un commissaire;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé
de membres du comité de parents et de commissaires;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de nommer
Mme Marie-Claude Hamel à titre de commissaire de la circonscription
numéro 18 (La Rédemption – Sainte-Jeanne-D’Arc – Sainte-Angèlede-Mérici – Saint-Joseph-de-Lepage – Lac-à-la-Croix – Saint-Octavede-Métis) au conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares jusqu’à la prochaine élection scolaire générale.

11-11-28-119

AVENIR DE L’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX–EUCLIDEFOURNIER À SAINT-CHARLES-GARNIER
ATTENDU la Politique de maintien ou fermeture d’un
établissement d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés;
ATTENDU que des comités d’analyse étudient la situation
de cette école depuis 2005;
ATTENDU qu’en 2009-2010, un programme d’anglais
intensif a été mis en place pour favoriser le maintien de cette école;
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ATTENDU que le projet a dû être abandonné en 2010-2011
puisque le nombre d’élèves était insuffisant;
ATTENDU que depuis l’année scolaire 2010-2011, aucuns
services éducatifs n’ont été dispensés à cette école, la clientèle
(7 élèves en 2010-2011 et 7 élèves en 2011-2012) ayant été déplacée
à l’école des Hauts-Plateaux–de la Source à Les Hauteurs;
ATTENDU qu’une nouvelle analyse de la situation a été
amorcée le 28 mars 2011;
ATTENDU que le comité d’analyse recommandait dans son
rapport du 4 mai 2011, la fermeture de cette école;
ATTENDU la consultation publique tenue le 14 novembre
2011;
ATTENDU que lors de cette consultation publique, les
intentions exprimées par le milieu étaient davantage de transformer
cette école en un lieu de dispensation de services à la clientèle en
formation générale des adultes et en formation professionnelle;
ATTENDU que l’ensemble des critères de prise de décision
pour le maintien ou la fermeture d’un établissement prévus à la
politique ci-haut mentionnée ont été considérés;
ATTENDU les discussions tenues en comité plénier et à huis
clos;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu :
de procéder à la fermeture de l’école des HautsPlateaux–Euclide-Fournier à Saint-Charles-Garnier à
compter du 1er juillet 2012;
de tenir compte de cette décision dans le Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements de la Commission scolaire 2012-2013,
2013-2014 et 2014-2015 et de modifier l’acte
d’établissement en conséquence.
11-11-28-120

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a)
b)

11-11-28-121

Rapport du président;
Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

11-11-28-122

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 32, il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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