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12-06-18

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un deuxième ajournement de la séance ordinaire du 28 mai
2012 du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi 18 juin 2012, à 19 h 34, à la salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

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

Pauline Michaud
MM. Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
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 :
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
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Mme Christine Marquis, directrice adjointe des Services
éducatifs, de 19 h 34 à 19 h 42
Absences motivées :
Daniel Arseneault
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
12-06-18-336

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

149
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Identification des disciplines objets d’épreuves à la
Commission scolaire des Phares – Juin 2013 – Pour
adoption (Mado Dugas);
3.2. Engagements – Personnel de soutien régulier à temps
plein (Rock Bouffard);
3.3. Réfection de toitures à l’école de l’Aquarelle – Octroi du
contrat (Carl Ruest);
3.4. Réfection de toitures à l’école du Grand-Pavois–de
Sainte-Agnès – Octroi du contrat (Carl Ruest);
3.5. Réfection des blocs sanitaires à l’école de Mont-SaintLouis – Octroi du contrat (Carl Ruest);
3.6. Achat de projecteurs numériques interactifs dans le cadre
de la mesure 50680 du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport – Octroi du contrat (Carl Ruest);
3.7. Achat de tableaux blancs dans le cadre de la mesure
50680 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport –
Octroi du contrat (Carl Ruest);
3.8. Demande d’autorisation d’adopter un budget déficitaire
pour l’année 2012-2013 (Marc Girard);
3.9. Assurances
générales
complémentaires
de
la
Commission scolaire des Phares pour 2012-2013 – Octroi
du contrat (Cathy-Maude Croft);
3.10. Plan stratégique 2009-2014 – Actualisation
Parent);

(Jean-François

3.11. Autorisation de voyage (Jean-François Parent);
3.12. Probations (huis clos) (Jean-François Parent);
3.13. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);
3.14. Modifications au plan d’effectifs
professionnel 2012-2013 (Rock Bouffard);
4.0

du

personnel

Levée de la séance.

DÉCISION
12-06-18-337

IDENTIFICATION DES DISCIPLINES OBJETS D’ÉPREUVES À LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES – JUIN 2013 – POUR
ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a procédé à l’étude
du document «Identification des disciplines objets d’épreuves à la
Commission scolaire des Phares – Juin 2013»;
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ATTENDU l’étude au comité consultatif de gestion;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document «Identification des disciplines objets d’épreuves à la
Commission scolaire des Phares – Juin 2013», codifié sous le numéro
E154-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-06-18-338

ENGAGEMENTS – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À
TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
procéder à l’engagement des personnes suivantes, selon une date à
déterminer par les Services des ressources humaines, mais au plus
tard le 3 septembre 2012 :
Nancy Teed, agente de bureau classe I au Centre de
formation de Rimouski-Neigette, à raison de 35 h 00 par
semaine;
Stéphanie Rodrigue, agente de bureau classe II à l’école
du Mistral, à raison de 28 h 30 par semaine;
Mélanie Truchon, secrétaire d’école à l’école ÉlisabethTurgeon, à raison de 35 h 00 par semaine;
Cécile Sénéchal, secrétaire aux écoles de l’Aquarelle et
du Grand-Défi, à raison de 33 h 15 par semaine;
Julie Laflamme, secrétaire aux Services éducatifs, à
raison de 26 h 15 par semaine;
Caroline D’Amours, agente de bureau classe II à l’école
du Mistral, à raison de 35 h 00 par semaine;
Jennifer Paradis, agente de bureau classe I aux Services
des ressources humaines, à raison de 35 h 00 par
semaine;
Nathalie Mercier, éducatrice en service de garde classe
principale à l’école Élisabeth-Turgeon, à raison de
35 h 00 par semaine.

12-06-18-339

RÉFECTION DE TOITURES À L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE –
OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
de toitures à l’école de l’Aquarelle;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la firme d’architectes Gagnon, Letellier,
Cyr, Ricard, Mathieu & Associés;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Entreprise C.V. Dionne inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 246 000,00 $, taxes en sus,
pour réaliser ce projet.
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12-06-18-340

RÉFECTION DE TOITURES À L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS–DE
SAINTE-AGNÈS – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
de toitures à l’école du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la firme d’architectes Gagnon, Letellier,
Cyr, Ricard, Mathieu & Associés;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Entreprise C.V. Dionne inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 334 000,00 $, taxes en sus,
pour réaliser ce projet.

12-06-18-341

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES À L’ÉCOLE DE MONTSAINT-LOUIS – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
des blocs sanitaires à l’école de Mont-Saint-Louis;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation émise par Marcel Banville, architecte;

et

la

Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Construction Dilau 8000 inc, plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 158 700,00 $, taxes en sus,
pour réaliser ce projet.
12-06-18-342

ACHAT DE PROJECTEURS NUMÉRIQUES INTERACTIFS DANS
LE CADRE DE LA MESURE 50680 DU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU la mesure 50680 du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport permettant l’achat de projecteurs numériques
interactifs pour les enseignants dans les classes des écoles du
Québec;
ATTENDU les résultats de l’appel d’offres public réalisé par
le Centre de services partagés du Québec pour le regroupement de
commissions scolaires dont fait partie la Commission scolaire des
Phares;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’octroyer le contrat d’acquisition de 182 projecteurs numériques
interactifs de marque EPSON, modèle 475WI, à la firme Solotech
Québec inc. pour la somme de 262 606,03 $, taxes incluses.

12-06-18-343

ACHAT DE TABLEAUX BLANCS DANS LE CADRE DE LA
MESURE 50680 DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET
DU SPORT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU la mesure 50680 du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport permettant l’achat de tableaux blancs associés à
l’utilisation de projecteurs numériques interactifs pour les enseignants
dans les classes des écoles du Québec;
ATTENDU les résultats de l’appel d’offres public réalisé par
le Centre de services partagés du Québec pour le regroupement de
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commissions scolaires dont fait partie la Commission scolaire des
Phares;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’octroyer
le contrat d’acquisition de 182 tableaux blancs à la firme Industries
Scriptam pour la somme de 70 309,51 $, taxes incluses.
12-06-18-344

DEMANDE
D’AUTORISATION
D’ADOPTER
DÉFICITAIRE POUR L’ANNÉE 2012-2013

UN

BUDGET

ATTENDU les travaux réalisés au cours de l’exercice 20112012 par le comité de vérification «élargi» et les mesures prises par le
conseil des commissaires de la Commission scolaire dans le cadre du
projet pour le retour à l’équilibre budgétaire;
ATTENDU les correspondances de la direction générale de
la Commission scolaire des Phares avec le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport tout au long de l’année 2011-2012 afin de
l’informer de l’avancement des travaux pour l’atteinte de l’équilibre
budgétaire;
ATTENDU que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine,
autoriser la Commission scolaire des Phares à adopter un budget qui
prévoit des dépenses supérieures aux revenus;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares prévoit
adopter un budget pour l’exercice 2012-2013 dont les dépenses
excèdent les revenus de 2 924 801 $;
ATTENDU que ce déficit d’exercice est supérieur au 22 %
du surplus accumulé au 30 juin 2011, exception faite de la valeur
comptable nette des terrains, soit 831 494 $;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
qu’une demande soit faite à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport d’autoriser la Commission scolaire des Phares à adopter un
budget qui prévoit un déficit d’exercice supérieur au 22 % du surplus
accumulé au 30 juin 2011, exception faite de la valeur comptable nette
des terrains, autorisation sujette aux conditions et modalités qui y
seront indiquées.
12-06-18-345

ASSURANCES GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES POUR 2012-2013 –
OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU que le contrat d’assurances générales
complémentaires de la Commission scolaire des Phares se termine le
1er juillet 2012;
ATTENDU la résolution n° 12-03-19-215;
ATTENDU la recommandation de la firme Guy Turcot et
Associés inc.;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’octroyer
le contrat d’assurances générales complémentaires de la Commission
scolaire des Phares pour la période du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2013
au courtier BFL Canada inc., au coût 44 639,50 $, incluant les taxes
applicables.
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12-06-18-346

PLAN STRATÉGIQUE 2009-2014 – ACTUALISATION
ATTENDU la résolution 09-04-27-274;
ATTENDU l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les travaux du comité sur le plan stratégique;
ATTENDU l’importance et la pertinence d’établir des liens
entre les différents encadrements telles la convention de partenariat,
les priorités annuelles de la Commission scolaire et les conventions de
gestion et de réussite éducative, et le Plan stratégique de la
Commission scolaire;
ATTENDU que certaines orientations du Plan stratégique
ont été moins exploitées;
ATTENDU que le Plan stratégique 2009-2014 est toujours
pertinent dans son intégralité;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
poursuivre la réalisation du Plan stratégique 2009-2014 codifié sous le
numéro A123-1 (09-14) tout en établissant les liens entre les différents
encadrements cités ci-haut et le Plan stratégique.

12-06-18-347

AUTORISATION DE VOYAGE
ATTENDU la résolution 12-03-26-233;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’autoriser le
voyage inscrit au document F112-5-1 (11-08).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-06-18-348

MODIFICATIONS AU PLAN
PROFESSIONNEL 2012-2013

D’EFFECTIFS

DU

PERSONNEL

Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.
12-06-18-349

HUIS CLOS
À 20 h 11, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

12-06-18-350

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 46, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de siéger en séance publique.

12-06-18-351

PROBATION – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
confirmer Mme Julie Bujold dans le poste de directrice adjointe des
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écoles de l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon qu’elle détient actuellement
à la Commission scolaire des Phares.
12-06-18-352

PROBATION – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
de confirmer Mme Patricia Côté dans le poste de directrice adjointe de
l’école du Mistral qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire
des Phares.

12-06-18-353

PROBATION – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de confirmer
Mme Anny Jean dans le poste de directrice de l’école de la Rose-desVents qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des
Phares.

12-06-18-354

PROBATION – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de confirmer
Mme Annie Sirois dans le poste de directrice de l’école Norjoli qu’elle
détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

12-06-18-355

PROBATION – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
confirmer Mme Claire Ruest dans le poste de conseillère en gestion de
personnel – Projet particulier, qu’elle détient actuellement à la
Commission scolaire des Phares.

12-06-18-356

PROBATION – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
confirmer M. Jocelyn Michaud dans le poste de directeur de l’école
Paul-Hubert qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des
Phares.

12-06-18-357

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE DU MISTRAL – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école du Mistral par la résolution n° 12-04-30-275;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative pour 2012-2013 de la Commission
scolaire des Phares;
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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 M. Claude Fortin et résolu de nommer
M. Sébastien Rioux au poste de directeur adjoint de l’école du Mistral
à compter du 1er juillet 2012.
12-06-18-358

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE
L’ÉCOLE
DE
L’ÉCHO-DES-MONTAGNES–LAVOIE
–
NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie par la résolution n° 12-0528-317;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

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. Jacques Deschênes et résolu de
nommer M. Marc Tremblay au poste de directeur de l’école de l’Échodes-Montagnes–Lavoie à la Commission scolaire des Phares, à
compter du 1er juillet 2012.
12-06-18-359

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 48, il est proposé par Alain Rioux et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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