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11-12-19

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 19 décembre 2011, à
19 h 43, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Marie-Claude Hamel
Micheline Lizotte (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie, à compter de 20 h 10
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de
parents pour l’ordre primaire)
Luc Marcoux
Sylvain Pleau
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 :
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,
quitte à 21 h 44

Absences :
Sara Deschênes, motivée
Louise Dionne, motivée
Steve Gagné
Nadyne Langlois, motivée
Lise Lévesque, motivée
Pauline Michaud, motivée
Guy Potvin, motivée

11-12-19-123

ASSERMENTATION DE COMMISSAIRES
M. Jean-François Parent, directeur général, procède à
l'affirmation solennelle de Mme Marie-Claude Hamel, commissaire de la
circonscription numéro 18 (La Rédemption – Sainte-Jeanne-D’Arc –
Sainte-Angèle-de-Mérici – Saint-Joseph-de-Lepage – Lac-à-la-Croix –
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Saint-Octave-de-Métis), et de M. Sylvain Pleau, commissaire de la
circonscription numéro 15 (Ptie Mont-Joli (Sud)).
Une entrée de ces affirmations solennelles est faite dans le
livre des délibérations.
11-12-19-124

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.

11-12-19-125

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance
ordinaire du conseil des commissaires.

11-12-19-126

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Micheline Lizotte, représentante du comité de parents,
mentionne qu’aucun dossier particulier n’a retenu leur attention depuis
la dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.

11-12-19-127

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Assermentation de commissaires;

3.0

Période de questions et correspondance des élèves;

4.0

Période de questions réservée au public;

5.0

Période réservée aux commissaires parents;

6.0

Adoption de l’ordre du jour;

7.0

Décision
7.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 28 novembre 2011 :

Approbation;

Suivis;
7.2. Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2012-2013, 20132014 et 2014-2015 – Pour adoption (Cathy-Maude Croft);
7.3. Critères d’inscription des élèves dans les écoles – Année
scolaire 2012-2013 – Formation générale des jeunes –
Pour adoption (Cathy-Maude Croft);
7.4. Répartition des services éducatifs entre les écoles –
Année scolaire 2012-2013 – Pour adoption (Jean Papillon);
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7.5. Répartition des services éducatifs entre les centres –
Année scolaire 2012-2013 – Pour adoption (Jean Papillon);
7.6. Mission de recrutement d’élèves étrangers en formation
professionnelle en Guadeloupe du 20 au 28 janvier 2012
(Cathy-Maude Croft);
7.7. Modification au plan d’effectifs du personnel de soutien
secteur général 2011-2012 (Rock Bouffard);
7.8. Réfection de l’enveloppe murale de la ferme-école du
Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis –
Paiement final (Carl Ruest);
7.9. Achat regroupé dans le cadre de la mesure 50680,
L’École 2.0 : La classe branchée – Réaction (Carl Ruest);
7.10. Remerciements – M. Philippe St-Germain (Cathy-Maude Croft);
7.11. Rapport des décisions prises dans le cadre des
règlements de délégation des fonctions et pouvoirs
(période du 1er juillet 2011 au 31 octobre 2011) (Jean-François
Parent);
7.12. Contrat relatif aux activités de francisation pour
immigrants adultes non francophones – Autorisation de
signature (Jean-François Parent);
7.13. Rapport annuel 2010-2011 de la Commission scolaire des
Phares (Jean-François Parent);
7.14. Dossier du protecteur de l’élève (huis clos) (Raymond Tudeau);
7.15. Probation hors cadre (huis clos) (Raymond Tudeau);
8.0

Information
8.1 Rapport du président ;
8.2 Rapport du directeur général ;

9.0

Questions nouvelles;

10.0

Levée de la séance.

DÉCISION
11-12-19-128

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 28 NOVEMBRE 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 28 novembre 2011 et de l’approuver tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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11-12-19-129

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2012-2013, 20132014 ET 2014-2015 – POUR 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;
ATTENDU la résolution n° 11-11-28-119 qui prévoit la
fermeture de l’école des Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier à SaintCharles-Garnier à compter du 1er juillet 2012;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste
des établissements 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 codifié sous
le numéro A105 (12-01);
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-12-19-130

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES –
ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 – FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES – POUR ADOPTION
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 critères
d’inscription des élèves dans les écoles;
ATTENDU que des avis ont été reçus de certaines instances
ci-dessus décrites;
ATTENDU la consultation spécifique des parents résidant
dans la municipalité de la Trinité-des-Monts et dont les enfants
fréquentent l’école Boijoli, ainsi que ceux résidant dans la municipalité
de Saint-Narcisse, sur la proposition de modification du quartier
scolaire de l’école de la Colombe;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le document «Critères d’inscription des élèves dans les écoles –
Année scolaire 2012-2013», codifié sous le numéro E104-1-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

À 20 h 10, M. Gilbert Labrie se joint à la séance.
11-12-19-131

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
– ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 – POUR ADOPTION
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 Bas-
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Saint-Laurent concernant le document présentant la répartition des
services éducatifs entre les écoles;
ATTENDU que des avis ont été reçus de certaines instances
ci-dessus décrites;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite et que des
modifications ont été apportées au document «Répartition des services
éducatifs entre les écoles – Année scolaire 2012-2013»;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter le
document «Répartition des services éducatifs entre les écoles – Année
scolaire 2012-2013», codifié sous le numéro E002-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
11-12-19-132

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES
– ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis ainsi que le
Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-SaintLaurent concernant le document présentant la répartition des services
éducatifs entre les centres;
ATTENDU que des avis ont été reçus de certaines instances
ci-dessus décrites;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite et que des
modifications ont été apportées au document «Répartition des services
éducatifs entre les centres – Année scolaire 2012-2013»;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter le
document «Répartition des services éducatifs entre les centres –
Année scolaire 2012-2013», codifié sous le numéro E002-1-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-12-19-133

MISSION DE RECRUTEMENT D’ÉLÈVES ÉTRANGERS EN
FORMATION PROFESSIONNELLE EN GUADELOUPE DU 20 AU 28
JANVIER 2012
ATTENDU que la Commission scolaire s’est dotée d’un plan
d’action en matière d’éducation internationale qui comporte les
objectifs et moyens suivants :
– Développer le volet international ;
– Attirer des étudiants
professionnelle ;

internationaux

en

formation

– Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international.
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares fait partie
d’un regroupement de commissions scolaires du Bas Saint-Laurent et
de la Gaspésie visant le recrutement d’élèves étrangers en formation
professionnelle ;
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ATTENDU que le financement de l’activité est assumé par le
regroupement de commissions scolaires du Bas Saint-Laurent et de la
Gaspésie;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares souhaite
favoriser la pérennité de certains programmes ciblés ;
ATTENDU que l’entente France-Québec offre des
avantages considérables pour les élèves désirant étudier au Québec ;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
d’autoriser Mme Julie Potvin, directrice adjointe au Centre de formation
de Rimouski-Neigette, à participer à la mission de recrutement
d’élèves étrangers en Guadeloupe du 20 au 28 janvier 2012.
11-12-19-134

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 Mme Marie-Claude Hamel 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 d’appariteur à temps plein (35 heures de
soirée) à l’école Paul-Hubert;
Création d’un poste d’ouvrier d’entretien classe II (38,75 heures de
soirée) à temps plein à l’école Paul-Hubert.
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.
11-12-19-135

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE MURALE DE LA FERME-ÉCOLE
DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONTJOLI–MITIS – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la direction des Services
des ressources matérielles concernant les travaux de réfection de
l’enveloppe murale de la ferme-école du Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de verser à
l’entrepreneur Constructions Stéphane Gagnon 2000 inc., la somme
de 5 393,94 $, taxes incluses, représentant le paiement final dans ce
projet.
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11-12-19-136

ACHAT REGROUPÉ DANS LE CADRE DE LA MESURE 50680,
L’ÉCOLE 2.0 : LA CLASSE BRANCHÉE – RÉACTION
ATTENDU la mesure 50680 – L’École 2.0 : La classe
branchée, incluse aux règles budgétaires 2011-2012 du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, afin de doter chaque classe d’un
tableau numérique interactif (TNI) et d’offrir à chaque enseignante et
enseignant un ordinateur portable ainsi que de la formation liée à
l’utilisation de ces nouvelles technologies;
ATTENDU que le Ministère a précisé dans sa règle
budgétaire que l’acquisition des TNI et des ordinateurs portables
devrait être effectuée dans le cadre d’un achat regroupé;
ATTENDU que le Ministère permet aux commissions
scolaires membres du Centre collégial des services regroupés
(CCSR), de procéder à l’acquisition de ses TNI par cet intermédiaire
mais qu’il impose toutefois à l’ensemble des commissions scolaires de
transiger par l’intermédiaire du Centre de services partagés du Québec
(CSPQ) pour l’acquisition des ordinateurs portables destinés aux
enseignantes et enseignants;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est déjà
membre du CCSR et qu’elle est satisfaite des services offerts par cet
organisme;
ATTENDU les frais annuels d’abonnement au CSPQ de
500 $ et les coûts plus élevés des ordinateurs portables pour des
achats d’équipements en deçà de 25 000 $, et ce, comparativement au
prix obtenu par le CCSR;
ATTENDU que le CCSR permet une continuité dans le
support et le maintien d’une marque d’équipement pour des années
consécutives alors que le processus d’affaires du CSPQ peut exiger
un changement de marque, suite à une demande d’escompte
supplémentaire;
ATTENDU que le CCSR distribue à ses organismes
membres, une ristourne annuelle selon leur volume d’achat respectif
qui représente pour la Commission scolaire des Phares un montant de
6 393 $ pour l’année 2009-2010 comparativement au CSPQ qui exige
des frais minimums de 1 % de la valeur de l’achat;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
dénoncer cet état de fait auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et auprès du Conseil du trésor, cette situation venant à
l’encontre des efforts déployés par les commissions scolaires pour
diminuer leurs coûts d’administration, tel que souhaité par la ministre.
Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit
acheminée à la Fédération des commissions scolaires du Québec, à
l’ensemble des commissions scolaires du Québec, aux députés de la
région et au porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’éducation.

11-12-19-137

REMERCIEMENTS – M. PHILIPPE ST-GERMAIN
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
remercier M. Philippe St-Germain pour son travail et son implication au
cours de son mandat à titre de commissaire à la Commission scolaire
des Phares.
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11-12-19-138

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
(PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2011 AU 31 OCTOBRE 2011)
Il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu d’adopter le
Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements de
délégation des fonctions et des pouvoirs pour la période du 1 er juillet
au 31 octobre 2011, tel que présenté au document A113-1 (07/1110/11).
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée par le directeur général conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux règlements de délégation des fonctions et
des pouvoirs adoptés par le conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-12-19-139

CONTRAT RELATIF AUX ACTIVITÉS DE FRANCISATION POUR
IMMIGRANTS ADULTES NON FRANCOPHONES – AUTORISATION
DE SIGNATURE
ATTENDU le contrat de service reçu du ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles;
ATTENDU l’article 214 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser le
président et le directeur général à signer pour et au nom de la
Commission scolaire des Phares, le contrat de service relatif aux
activités de francisation pour immigrants adultes non francophones.

11-12-19-140

RAPPORT ANNUEL 2010-2011 DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES
ATTENDU l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
prendre acte du Rapport annuel de la Commission scolaire des Phares
pour l’année 2010-2011, codifié sous le numéro A151, tel que présenté
par le directeur général.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-12-19-141

MOTION DE FÉLICITATIONS – RAPPORT ANNUEL 2010-2011 DE
LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’adresser une motion de félicitations à toutes les personnes qui ont
contribué à la réalisation du Rapport annuel 2010-2011 de la
Commission scolaire des Phares.

11-12-19-142

HUIS CLOS
À 21 h 44, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de continuer la séance à huis clos.
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11-12-19-143

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 22 h 18, il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de
siéger en séance publique.

11-12-19-144

DOSSIER DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE (J128-MR-ER-2011)
ATTENDU que le présent dossier (J128-MR-ER-2011) a
déjà fait l’objet d’une demande de révision et qu’une décision a été
rendue par le conseil des commissaires le 17 octobre 2011 par la
résolution n° 11-10-17-54 ;
ATTENDU que le dossier a été référé au protecteur de
l’élève compte tenu de l’insatisfaction manifestée par le parent envers
la décision du conseil des commissaires ;
ATTENDU le Règlement sur la procédure d’examen des
plaintes formulées par les élèves ou leurs parents ;
ATTENDU le rapport de M. Maurice Vinet, protecteur de
l’élève, déposé à huis clos ;
ATTENDU la recommandation du protecteur de l’élève ;
ATTENDU les discussions tenues à huis clos ;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de :
maintenir la décision prise par le conseil des
commissaires le 17 octobre 2011 par la résolution n° 1110-17-54 ;
référer au Comité consultatif de transport d’élèves, pour
analyse, la recommandation du protecteur de l’élève à
l’effet de revoir, s’il y a lieu, les procédures
administratives concernant les délais de traitement des
dossiers.

11-12-19-145

PROBATION HORS CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, la recommandation positive du
Comité d’évaluation du directeur général au cours de sa période de
probation, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
mettre fin à cette période de probation et de confirmer M. JeanFrançois Parent dans le poste de directeur général de la Commission
scolaire des Phares qu’il détient actuellement.

11-12-19-146

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

11-12-19-147

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.
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11-12-19-148

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 21, il est proposé par Mme Micheline Lizotte et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2011

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

11-12-19-123

Assermentation de commissaires

11-12-19-124

Période
de
questions
correspondance des élèves

11-12-19-125

Période de questions réservée au
public

11-12-19-126

Période
réservée
commissaires parents

11-12-19-127

Adoption de l’ordre du jour

et

aux

Décision
11-12-19-128

Procès-verbal de la séance
ordinaire
du
conseil
des
commissaires du 28 novembre
2011 – Approbation et suivis

11-12-19-129

Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles et liste
des établissements 2012-2013,
2013-2014 et 2014-2015 – Pour
adoption

11-12-19-130

Critères d’inscription des élèves
dans les écoles – Année scolaire
2012-2013 – Formation générale
des jeunes – Pour adoption

11-12-19-131

Répartition des services éducatifs
entre les écoles – Année scolaire
2012-2013 – Pour adoption

11-12-19-132

Répartition des services éducatifs
entre les centres – Année scolaire
2012-2013 – Pour adoption

2
11-12-19-133

Mission de recrutement d’élèves
étrangers
en
formation
professionnelle en Guadeloupe du
20 au 28 janvier 2012

11-12-19-134

Modification au plan d’effectifs du
personnel de soutien secteur
général 2011-2012

11-12-19-135

Réfection de l’enveloppe murale
de la ferme-école du Centre de
formation
professionnelle
de
Mont-Joli–Mitis – Paiement final

11-12-19-136

Achat regroupé dans le cadre de
la mesure 50680, l’École 2.0 : La
classe branchée – Réaction

11-12-19-137

Remerciements – M. Philippe StGermain

11-12-19-138

Rapport des décisions prises dans
le cadre des règlements de
délégation des fonctions et
pouvoirs (période du 1er juillet
2011 au 31 octobre 2011)

11-12-19-139

Contrat relatif aux activités de
francisation
pour
immigrants
adultes non francophones –
Autorisation de signature

11-12-19-140

Rapport annuel 2010-2011 de la
Commission scolaire des Phares

11-12-19-141

Motion de félicitations – Rapport
annuel
2010-2011
de
la
Commission scolaire des Phares

11-12-19-142

Huis clos

11-12-19-143

Retour en séance publique

11-12-19-144

Dossier du protecteur de l’élève

11-12-19-145

Probation hors cadre

11-12-19-146

Information

11-12-19-147

Questions nouvelles

11-12-19-148

Levée de la séance

