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12-04-30

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 23 avril 2012 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 30 avril 2012, à 19 h 32, à la salle des commissaires,
435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents
pour l’ordre secondaire)

Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Luc Marcoux
Sylvain Pleau
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 :
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
Absence motivée :
Nadyne Langlois
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
12-04-30-262

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

Ouverture de la séance et présences;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Lieu où seront donnés les services d’éducation
préscolaire à l’école de la Colombe pour 2012-2013 (Mado
Dugas);
3.2. Analyse du maintien ou de la fermeture de l’école de la
Colombe à Esprit-Saint – Rapport du comité (Jean-François
Parent);
3.3. Liste des disciplines de la formation générale des jeunes
– Année scolaire 2012-2013 – Pour adoption (Mado Dugas);
3.4. Politique de dotation des ressources humaines – Pour
adoption (reporté à la séance du 28 mai 2012) (Rock
Bouffard);
3.5. Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur
régulier – Pour adoption (ajournement du 14 mai 2012)
(Rock Bouffard);
3.6. Révision budgétaire 2011-2012 (Marc Girard);
3.7. Acquisition de quota de lait auprès de la Fédération des
producteurs de lait du Québec pour le Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis (Jean-François Parent);
3.8. Voyage pédagogique d’enseignants du Centre de
formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis en Tunisie
(Jean-François Parent);
3.9. Autorisation de voyage

(Jean-François Parent);

3.10. Structure du réseau des écoles et des centres et structure
administrative pour 2012-2013 (huis clos) (Jean-François
Parent);
3.11. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);
4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
12-04-30-263

LIEU OÙ SERONT DONNÉS LES SERVICES D’ÉDUCATION
PRÉSCOLAIRE À L’ÉCOLE DE LA COLOMBE POUR 2012-2013
ATTENDU la résolution no 12-03-26-232;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et
la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés;
ATTENDU la consultation publique tenue le 18 avril 2012;
ATTENDU les consultations auprès du comité de parents et
du conseil d’établissement de l’école de la Colombe;

116
ATTENDU que seulement deux élèves sont inscrits aux
services d’éducation préscolaire 5 ans pour l’année scolaire 20122013;
ATTENDU l’impossibilité de former une classe de
préscolaire 5 ans avec seulement deux élèves et, par conséquent, de
leur offrir les services d’éducation préscolaire de qualité auxquels ils
ont droit;
ATTENDU les discussions entreprises avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu :
d’offrir les services d’éducation préscolaire 4 ans à
l’école de la Colombe pour l’année scolaire 2012-2013;
d’offrir, à l’école de la Colombe, les services d’éducation
préscolaire 5 ans aux élèves de 5 ans en les intégrant
avec les élèves du préscolaire 4 ans pour quatre demijournées par semaine, et avec le groupe des élèves du
premier cycle pour le reste du temps, soit l’équivalent des
six autres demi-journées, et ce, suivant une entente
convenue avec le Syndicat de l’enseignement de la
région de la Mitis pour l’ajout d’un support additionnel à
la classe de premier cycle.
Il est également résolu d’amender 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), et d’émettre un nouvel acte d’établissement afin de tenir
compte de cette modification.
Le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2012-2013, 2013-2014 et 20142015 – Amendé est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
12-04-30-264

ANALYSE DU MAINTIEN OU DE LA FERMETURE DE L’ÉCOLE DE
LA COLOMBE À ESPRIT-SAINT – RAPPORT DU COMITÉ
ATTENDU la résolution no 12-03-26-231;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et
la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés;
ATTENDU l’analyse de la situation et les recommandations
du comité;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
maintenir ouverte l’école de la Colombe à Esprit-Saint.
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M. Raynald Caissy préside le point suivant, M. Raymond Tudeau étant requis
pour une demande d’entrevue par un journaliste.
12-04-30-265

LISTE DES DISCIPLINES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES – ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a
consulté le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis
concernant le document «Liste des disciplines – Secteur des jeunes»;
ATTENDU que des avis ont été reçus de l’instance cidessus décrite;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite en comité
consultatif de gestion et que des modifications ont été apportées;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter le
document «Liste des disciplines – Secteur des jeunes – Année
scolaire 2012-2013», codifié sous le numéro E106-5-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-04-30-266

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2011-2012
ATTENDU la mise à jour du budget 2011-2012 réalisée à
partir des résultats aux états financiers de l’année 2010-2011 et de
l’évolution des revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2011;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’accepter cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget
2011-2012 à titre de rapport d’étape, codifié sous le numéro F106-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-04-30-267

ACQUISITION DE QUOTA DE LAIT AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC POUR LE CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI–MITIS
ATTENDU le projet d’implantation d’ateliers pratiques pour
le programme de Production laitière à la ferme-école du Centre de
formation professionnelle Mont-Joli-Mitis;
ATTENDU les résolutions nos 08-05-05-329 et 08-06-09-383
relativement aux demandes de prêt de quota de lait et d’acquisition de
quota de lait auprès de la Fédération des producteurs de lait du
Québec;
ATTENDU les réponses favorables de la Fédération des
producteurs de lait du Québec;
ATTENDU les besoins pédagogiques
formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis;

du

Centre

de

Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’entreprendre les démarches pour procéder à l’acquisition d’un ajout
de quota de 1 kg de matières grasses par jour produit sur une période
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de quatre mois à la ferme-école
professionnelle de Mont-Joli–Mitis;

du

Centre

de

formation

Il est également résolu d’autoriser le directeur du Centre de
formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis à effectuer les démarches
nécessaires à l’acquisition de ce quota additionnel.
12-04-30-268

VOYAGE PÉDAGOGIQUE D’ENSEIGNANTS DU CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI–MITIS EN
TUNISIE
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares 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 internationaux en formation
professionnelle;
Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est
membre de la coopérative Éducation internationale;
ATTENDU la Convention de partenariat et de coopération
entre l’Agence de vulgarisation et de la formation agricole (Tunisie) et
la Commission scolaire des Phares conclue en 2010;
ATTENDU
qu’Éducation
internationale
a
accueilli
positivement la demande de subvention dans le cadre du Programme
de soutien à la mobilité enseignante en formation professionnelle pour
ce projet;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser Mme Annie Couillard et M. Claude Roy, enseignants au
Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis, à participer à
un voyage pédagogique en Tunisie du 3 au 15 juin 2012.

12-04-30-269

AUTORISATION DE VOYAGE
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’autoriser
le voyage inscrit au document #F112-5-1 (11-06).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-04-30-270

HUIS CLOS
À 20 h 06, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
continuer la séance à huis clos.

12-04-30-271

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 31, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de siéger en séance publique.
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12-04-30-272

STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES ET DES CENTRES ET
STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR 2012-2013
ATTENDU les caractéristiques
Commission scolaire des Phares;

du

territoire

de

la

ATTENDU les résolutions 11-03-28-247 et 11-06-27-423;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
cadres;
ATTENDU les compressions budgétaires demandées par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU que certains cadres d’établissement font partie
de l’Association des directeurs et directrices d’établissement
d’enseignement du Bas-du-Fleuve et d’autres de l’Association des
cadres scolaires du Québec;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Basdu-Fleuve et de l’Association des cadres scolaires du Québec, section
Phares-et-Monts;
ATTENDU les discussions en comité plénier;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu :
de confirmer le maintien de quatre postes de directions
adjointes à l’école Paul-Hubert;
de confier à une direction et une direction adjointe la
gestion des deux centres de formation professionnelle;
de confier la gestion de la Formation générale des
adultes du Centre de formation de Rimouski-Neigette à la
direction de l’école Paul-Hubert;
de confier la gestion du Centre de formation des adultes
de Mont-Joli–Mitis à la direction de l’école du Mistral;
de maintenir le poste de direction adjointe en Formation
des adultes au Centre de formation de RimouskiNeigette;
d’ajouter un poste de direction adjointe à l’école du
Mistral;
d’abolir le poste de direction adjointe aux Services des
ressources humaines;
de soumettre à une analyse un poste de conseiller en
gestion du personnel aux Services des ressources
humaines pour 2012-2013;
de soumettre à une analyse un poste d’adjoint
administratif aux opérations aux Services des ressources
matérielles;
de maintenir à titre de projet particulier le poste de
conseiller en gestion du personnel pour 2012-2013;
d’établir à 34 le nombre de postes de cadres
d’établissement réguliers temps plein pour l’année 20122013;
d’affecter les 58,5 postes de cadres à compter du
1er juillet 2012 selon les paramètres suivants :
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STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES ET DES CENTRES ET
STRUCTURE ADMINISTRATIVE POUR 2012-2013
Services et établissements

Nombre de hors
cadres et de
cadres réguliers

Direction générale
1
1
Direction générale
Services du secrétariat général et des communications
1
Direction
Services éducatifs
Direction générale adjointe et direction des
1
Services éducatifs jeunes, adultes et
1
formation professionnelle
5
3
Directions adjointes de services
Services des ressources financières
1
Direction
1
Direction adjointe
1
Régisseur
2
2,5
Agents d’administration
Services des ressources humaines
1
Direction
6
1
Conseiller en gestion du personnel
1
Agent d’administration
3
Conseiller en gestion du personnel
Services des ressources matérielles
1
Direction
1
Direction adjointe (Informatique)
6
1
Adjoint administratif (aux opérations)
1
Adjoint administratif (aux immeubles)
4
0,5
Adjoint administratif
1
Régisseur du transport
1
Régisseur adjoint du transport
Régisseur adjoint aux travaux
d’immobilisation
CFRN-Formation professionnelle et CFP de Mont-Joli–Mitis
1
Direction
1
Direction adjointe
De l’Écho-des-Montagnes–Lavoie
1
Direction
De l’Estran
1
Direction
Élisabeth-Turgeon
1
Direction
0,5
Direction adjointe
De l’Aquarelle
1
Direction
0,5
Direction adjointe
Élisabeth-Turgeon et de l’Aquarelle
2
0,5
Agent d’administration
De Sainte-Luce–des Bois-et-Marées–Lévesque
1
Direction
Du Grand-Pavois
1
Direction
Boijoli et de la Colombe
1
Direction
Des Sources
1
Direction
Du Havre–Saint-Rosaire
1
Direction
De la Rose-des-Vents
1
Direction
Des Merisiers
1
Direction
Des Beaux-Séjours

Projet
particulier

Affectation
temporaire

1

1,5
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Services et établissements

Nombre de hors
cadres et de
cadres réguliers

Direction
Du Rocher–D’Auteuil
Direction
Des Alizés
Direction
Norjoli
Direction
Des Cheminots
Direction
Du Portage
Direction
Des Hauts-Plateaux
Direction
Du Mistral et CFA Mont-Joli–Mitis
Direction
Directions adjointes
Paul-Hubert et Formation générale des adultes du CFRN
Direction
Directions adjointes
4
Adjoint administratif
Saint-Jean et Langevin
Direction
Directions adjointes
TOTAL
1
2
3
4
5
6

Projet
particulier

Affectation
temporaire

1

1,5

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
0,5
1
2
56

Ces postes sont des postes de hors cadre
Ce poste est affecté aux écoles Élisabeth-Turgeon, de l’Aquarelle et à la gestion des services de garde de l’ensemble des
écoles (répartition sujette à réévaluation)
Projet particulier pour la gestion de l’absentéisme
Ce poste est affecté à l’école Paul-Hubert (50%) et aux Services des ressources matérielles (50%)
L’un de ces postes est affecté aux Services éducatifs et aux Services des ressources humaines (répartition à convenir avec le
directeur général et les directions de services concernées)
Poste en analyse pour 2012-2013

12-04-30-273

COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
EN FORMATION PROFESSIONNELLE JEUNES ET ADULTES DU
CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE ET DU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI–
MITIS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur en
formation professionnelle jeunes et adultes du Centre de formation de
Rimouski-Neigette est devenu vacant à la suite du départ à la retraite
du titulaire du poste;
ATTENDU les modifications apportées à la structure du
réseau des écoles et des centres et la structure administrative de la
Commission scolaire des Phares pour 2012-2013;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre ;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de
directeur en formation professionnelle jeunes et adultes du Centre de
formation de Rimouski-Neigette et du Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis.
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12-04-30-274

COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
EN FORMATION PROFESSIONNELLE JEUNES ET ADULTES DU
CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE ET DU
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI–
MITIS – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
en formation professionnelle jeunes et adultes du Centre de formation
de Rimouski-Neigette et du Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli–Mitis;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou
de directeur de centre en formation professionnelle qui serait composé
de :
 trois commissaires;
 le directeur général;
 la directrice générale adjointe et directrice des Services
éducatifs;
 le directeur des Services des ressources humaines;
 un membre de chacun des conseils d’établissement
concernés, autre que les membres du personnel, désigné
par les conseils d’établissement.
Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
 Mme Pauline Michaud;
 M. Daniel Arseneault;
 Mme Noëlla Bourdages.
Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour agir comme substitut :
 M. Gilbert Labrie.
12-04-30-275

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE DU MISTRAL – OUVERTURE
DE POSTE
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative pour 2012-2013 de la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’ouvrir, pour fins de comblement par voie de concours, un poste de
directrice adjointe ou de directeur adjoint de l’école du Mistral.

12-04-30-276

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE DU MISTRAL – FORMATION
DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école du Mistral;

123
ATTENDU la consultation effectuée ou à être effectuée
auprès de la direction de l’école concernée;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement de poste de directrice adjointe
ou de directeur adjoint de l’école du Mistral, qui serait composé de :





trois commissaires;
la direction de l’école du Mistral;
le directeur général;
la directrice générale adjointe et directrice des Services
éducatifs;
 le directeur des Services des ressources humaines.
Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
 M. Claude Fortin;
 M. Sylvain Pleau;
 M. Gilbert Labrie.
Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme
substitut :
 Mme Lise Lévesque.
12-04-30-277

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 34, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’ajourner la séance au lundi 14 mai 2012 à 18 h 15 à l’école SaintJean.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2012
TENU LE 30 AVRIL 2012
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