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13-04-22

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 22 avril 2013, à
19 h 42, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Élisabeth Beaudoin (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)

Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Dany Landry
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, Me 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
Absences motivées :
Katie Bérubé (représentante du comité de parents pour l’ordre
primaire)

Noëlla Bourdages
Jean-Maurice Lechasseur
Lise Lévesque
13-04-22-666

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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13-04-22-667

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

13-04-22-668

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Élisabeth Beaudoin, 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.

13-04-22-669

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

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 25 mars 2013 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
25 mars 2013 tenu le 8 avril 2013 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3. Politique relative à l’organisation des services éducatifs
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) – Pour consultation (Mado Dugas);
6.4. Liste des disciplines de la formation générale des jeunes
– Année scolaire 2013-2014 – Pour adoption
(ajournement du 13 mai 2013) (Rock Bouffard);
6.5. Liste des spécialités de la formation générale des adultes
– Année scolaire 2013-2014 – Pour adoption
(ajournement du 13 mai 2013) (Rock Bouffard);
6.6. Liste des spécialités et des sous-spécialités de la
formation professionnelle – Année scolaire 2013-2014 –
Pour adoption (ajournement du 13 mai 2013) (Rock Bouffard);
6.7. Plan d’effectifs du personnel professionnel 2013-2014 –
Pour adoption (Rock Bouffard);
6.8. Cas de personnel (ajournement du 13 mai 2013)
Bouffard);

(Rock
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6.9. Mise en disponibilité (ajournement du 13 mai 2013)
Bouffard);

(Rock

6.10. Non-rengagement – Personnel enseignant (ajournement
du 13 mai 2013) (Rock Bouffard);
6.11. Entente avec la Grics pour la location d’un local à l’école
Paul-Hubert – Pour adoption (Carl Ruest);
6.12. Réfection d’une partie de la toiture de l’école de
l’Aquarelle – Paiement final (Carl Ruest);
6.13. Révision de la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire – Pour consultation (Carl Ruest);
6.14. Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2013-2014 – Pour
adoption (Marc Girard);
6.15. Analyse du maintien ou de la fermeture de l’école des
Cheminots–du Sommet à Padoue – Formation d’un
comité d’analyse (Jean-François Parent);
6.16. Analyse du maintien ou de la fermeture de l’école du
Portage–de l’Arc-en-Ciel à Sainte-Jeanne-D’Arc –
Formation d’un comité d’analyse (Jean-François Parent);
6.17. Rapport des décisions prises dans le cadre des
règlements de délégation des fonctions et pouvoirs
(période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013) (JeanFrançois Parent);
6.18. Semaine de l’action bénévole (Cathy-Maude Croft);
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
13-04-22-670

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2013
– APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 25 mars 2013 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

13-04-22-671

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 25 MARS 2013 TENU LE 8 AVRIL 2013 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
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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 25 mars 2013 tenu le 8 avril 2013 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
13-04-22-672

POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES
ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA) – POUR
CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués;
ATTENDU que la Politique relative à l’organisation des
services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) a été revue et corrigée;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Comité consultatif EHDAA, du comité de
parents, du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis, du
Syndicat du personnel de soutien scolaire des Phares et du Syndicat
des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, la
Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA),
codifiée sous le numéro A133-28.

13-04-22-673

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 20132014 – POUR ADOPTION
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel professionnel
pour l’année 2013-2014;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au comité plénier du 18 mars
2013;
ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.03 de la
convention collective applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le plan d’effectifs 2013-2014 du personnel professionnel, codifié sous
le numéro H104-4, tel que présenté par le directeur des Services des
ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

13-04-22-674

ENTENTE AVEC LA GRICS POUR LA LOCATION D’UN LOCAL À
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – POUR ADOPTION
ATTENDU la demande logée par la Grics afin d’analyser la
possibilité de louer à cet organisme un local dans un des
établissements de la Commission scolaire des Phares pour qu’elle
puisse y loger des membres de son personnel;

291
ATTENDU qu’un local a été identifié et qu’il a été proposé à
la Grics;
ATTENDU que la Grics a confirmé que le local lui
conviendrait;
ATTENDU les discussions tenues récemment qui ont permis
la rédaction d’une entente de location précisant les droits et obligations
des deux parties;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’adopter les
termes et conditions de l’entente de location d’un local situé dans l’aile
R de l’école Paul-Hubert avec la Grics, tel que présenté par la direction
des Services des ressources matérielles.
13-04-22-675

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE DE
L’AQUARELLE – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection d’une partie de la
toiture de l’école de l’Aquarelle;
ATTENDU la recommandation reçue de l’architecte du
projet, la firme Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu et Associés;
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu de verser à
l’entrepreneur Entreprise C.V. Dionne inc. la somme de 28 499,37 $,
taxes incluses, représentant le paiement final dans ce projet.

13-04-22-676

RÉVISION DE LA POLITIQUE SUR L’ADMISSIBILITÉ
TRANSPORT SCOLAIRE – POUR CONSULTATION

AU

ATTENDU la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la situation financière de la Commission scolaire;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Phares,
en appliquant le principe «d’utilisateur-payeur», de réviser les frais
chargés aux parents afin d’éliminer le déficit budgétaire créé par
l’opération du transport du midi;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif du
transport;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de soumettre à la
consultation auprès du comité de parents, le projet de révision de la
Politique sur l’admissibilité au transport scolaire. Le retour de
consultation est attendu pour le 10 mai 2013.
13-04-22-677

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2013-2014 – POUR
ADOPTION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2013-2014 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la présentation pour consultation au conseil des
commissaires le 28 janvier 2013 du document «Objectifs, principes et
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critères de répartition des ressources financières pour l’année 20132014»;
ATTENDU le résultat des consultations effectuées sur les
objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter le
document «Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2013-2014», codifié sous le
numéro F102-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
13-04-22-678

ANALYSE DU MAINTIEN OU DE LA FERMETURE DE L’ÉCOLE
DES CHEMINOTS–DU SOMMET À PADOUE – FORMATION D’UN
COMITÉ D’ANALYSE
ATTENDU la Politique de maintien ou fermeture d’un
établissement d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés, qui prévoit notamment que la
Commission scolaire entreprend l’analyse pour le maintien ou la
fermeture d’un établissement d’enseignement lorsque le nombre
d’élèves est inférieur à 20 ;
ATTENDU la prévision de la clientèle pour 2013-2014 ;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’instituer
un comité d’analyse pour l’école des Cheminots–du Sommet à
Padoue, composé des personnes suivantes, conformément à l’article
7.1 de la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés :












la direction de l’établissement concerné;
deux parents membres du conseil d’établissement de
l’établissement concerné;
la direction générale;
la direction des Services des ressources matérielles;
la direction des Services éducatifs;
la direction des Services des ressources financières;
la direction des Services des ressources humaines;
un commissaire représentant le quartier scolaire visé;
un autre commissaire nommé par le conseil des
commissaires;
un membre de la communauté nommé par la
Municipalité;
un enseignant choisi par la Commission scolaire après
consultation du Syndicat de l’enseignement de la région
de la Mitis;

Il est également résolu de nommer les commissaires
suivants pour siéger sur le comité d’analyse :




Mme Lise Lévesque;
M. Guy Potvin;
M. Gilbert Labrie, substitut.

293
13-04-22-679

ANALYSE DU MAINTIEN OU DE LA FERMETURE DE L’ÉCOLE DU
PORTAGE–DE L’ARC-EN-CIEL À SAINTE-JEANNE-D’ARC –
FORMATION D’UN COMITÉ D’ANALYSE
ATTENDU la Politique de maintien ou fermeture d’un
établissement d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés, qui prévoit notamment que la
Commission scolaire entreprend l’analyse pour le maintien ou la
fermeture d’un établissement d’enseignement lorsque le nombre
d’élèves est inférieur à 20 ;
ATTENDU la prévision de la clientèle pour 2013-2014 ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’instituer un
comité d’analyse pour l’école du Portage–de l’Arc-en-Ciel de SainteJeanne-D’Arc, composé des personnes suivantes, conformément à
l’article 7.1 de la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés :












la direction de l’établissement concerné;
deux parents membres du conseil d’établissement de
l’établissement concerné;
la direction générale;
la direction des Services des ressources matérielles;
la direction des Services éducatifs;
la direction des Services des ressources financières;
la direction des Services des ressources humaines;
un commissaire représentant le quartier scolaire visé;
un autre commissaire nommé par le conseil des
commissaires;
un membre de la communauté nommé par la
Municipalité;
un enseignant choisi par la Commission scolaire après
consultation du Syndicat de l’enseignement de la région
de la Mitis;

Il est également résolu de nommer les commissaires
suivants pour siéger sur le comité d’analyse :



13-04-22-680

Mme Marie-Claude Hamel;
Mme Louise Dionne;
M. Dany Landry, substitut.

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
(PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2012 AU 28 FÉVRIER 2013)
Il est proposé par M. Jacques Deschênes 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
novembre 2012 au 28 février 2013, tel que présenté au document
A113-1 (11/12-02/13).
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.
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13-04-22-681

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
ATTENDU que la Semaine de l’action bénévole se déroule
du 21 au 27 avril 2013;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de reconnaître
et de souligner l’engagement et la précieuse contribution de tous les
bénévoles œuvrant au sein de la Commission scolaire des Phares.

13-04-22-682

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

13-04-22-683

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

13-04-22-684

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 24, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu
d’ajourner la présente séance au lundi 13 mai 2013.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2013

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

13-04-22-666

Période
de
questions
correspondance des élèves

et

13-04-22-667

Période de questions réservée au
public

13-04-22-668

Période
réservée
commissaires parents

13-04-22-669

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
13-04-22-670

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 mars 2013 –
Approbation et suivis

13-04-22-671

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 25 mars
2013 tenu le 8 avril 2013 –
Approbation et suivis

13-04-22-672

Politique relative à l’organisation
des services éducatifs aux élèves
handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA) – Pour consultation

13-04-22-673

Plan d’effectifs du personnel
professionnel 2013-2014 – Pour
adoption

13-04-22-674

Entente avec la Grics pour la
location d’un local à l’école PaulHubert – Pour adoption

13-04-22-675

Réfection d’une partie de la toiture
de l’école de l’Aquarelle –
Paiement final
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13-04-22-676

Révision de la Politique sur
l’admissibilité au transport scolaire
– Pour consultation

13-04-22-677

Objectifs, principes et critères de
répartition
des
ressources
financières pour l’année 20132014 – Pour adoption

13-04-22-678

Analyse du maintien ou de la
fermeture
de
l’école
des
Cheminots–du Sommet à Padoue
– Formation d’un comité d’analyse

13-04-22-679

Analyse du maintien ou de la
fermeture de l’école du Portage–
de l’Arc-en-Ciel à Sainte-Jeanned’Arc – Formation d’un comité
d’analyse

13-04-22-680

Rapport des décisions prises dans
le cadre des règlements de
délégation des fonctions et
pouvoirs (période du 1er novembre
2012 au 28 février 2013)

13-04-22-681

Semaine de l’action bénévole

13-04-22-682

Information

13-04-22-683

Questions nouvelles

13-04-22-684

Levée de la séance

