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13-06-10

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 27 mai 2013 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 10 juin 2013, à 19 h 37, 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)

Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
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, 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, ordre primaire)
Sara Deschênes
Claude Fortin
Dany Landry
Guy Potvin
Invitée :
Martine Lévesque, directrice adjointe de l’école Paul-Hubert,
de 19 h 37 à 20 h 13
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13-06-10-746

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Cas de personnel (huis clos) (Rock Bouffard);
3.2. Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur de
l’entretien ménager – Pour adoption (ajournement du 17
juin 2013) (Rock Bouffard);
3.3. Mise à pied – Personnel de soutien du secteur des
services de garde (ajournement du 17 juin 2013) (Rock
Bouffard);
3.4. Mise à pied – Personnel de soutien du secteur
administratif (ajournement du 17 juin 2013) (Rock Bouffard);
3.5. Sécurité aux abords de l’école D’Auteuil – Demande à la
Ville de Rimouski (Carl Ruest);
3.6. Réfection de la toiture du gymnase de l’école ÉlisabethTurgeon – Octroi du contrat (Carl Ruest);
3.7. Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des écoles
2013-2014 (Cathy-Maude Croft);
3.8. Assurances
générales
complémentaires
de
la
Commission scolaire des Phares pour 2013-2014 – Octroi
du contrat (Cathy-Maude Croft);
3.9. Analyse de la situation de l’école des Cheminots–du
Sommet – Rapport du comité (Cathy-Maude Croft);
3.10. Analyse de la situation de l’école du Portage–de l’Arc-enCiel – Rapport du comité (Cathy-Maude Croft);
3.11. Consultation en vue de la nomination d’un représentant
des commissions scolaires au conseil d’administration du
Cégep de Rimouski (Jean-François Parent);
3.12. Organigramme 2013-2014 (Jean-François Parent);
3.13. Période de mise à l’essai du personnel cadre (probation)
(huis clos) (Jean-François Parent);
3.14. Comblement de postes (huis clos) (ajournement du 17
juin 2013) (Jean-François Parent);
3.15. Comblement de poste de directrice ou directeur de l’école
du Portage – Formation du comité de sélection –
Modification à la composition du comité (Jean-François Parent);

4.0

Ajournement de la séance (17 juin 2013).
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DÉCISION
13-06-10-747

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE D’AUTEUIL – DEMANDE À
LA VILLE DE RIMOUSKI
ATTENDU l’accident mortel survenu en avril dernier sur la
montée des Saules face à l’école D’Auteuil à Rimouski;
ATTENDU la configuration particulière de l’intersection
montée des Saules – rue Arpin, sa proximité avec l’école D’Auteuil et
l’obligation pour plusieurs élèves du quartier de la traverser à la
marche;
ATTENDU que le développement domiciliaire qu’a connu le
secteur du Rocher-Blanc dans les dernières années a favorisé une
augmentation des mouvements véhiculaires à cette intersection;
ATTENDU les démarches entreprises par certains parents
du quartier visant l’amélioration de la sécurité de ce secteur;
ATTENDU la résolution d’appui à cette démarche adoptée
par le conseil d’établissement de l’école du Rocher–D’Auteuil;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’appuyer les
démarches entreprises par des parents du secteur et de demander à
la Ville de Rimouski d’analyser la configuration des infrastructures
existantes et de la signalisation en place aux abords de l’école
D’Auteuil afin d’améliorer, si requis, le niveau de sécurité des piétons
dans ce secteur, et plus particulièrement des élèves qui s’y déplacent
en mode de transport actif.
Il est de plus résolu d’offrir à la Ville de Rimouski, la
participation de la Commission scolaire des Phares à cette analyse en
ce qui a trait spécifiquement aux diverses opérations scolaires qui
pourraient être impliquées dans ce dossier.

13-06-10-748

RÉFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE DE L’ÉCOLE
ÉLISABETH-TURGEON – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
de la toiture du gymnase de l’école Élisabeth-Turgeon;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la
firme Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu, architectes;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat de réfection de la toiture du gymnase de l’école ÉlisabethTurgeon à la firme Les Toitures Estbec inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour la somme de 214 428,38 $, taxes incluses.

13-06-10-749

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE
REPRÉSENTANTS AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES
ÉCOLES 2013-2014
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
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Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
déterminer le nombre de représentantes et de représentants au
conseil d’établissement de chaque école selon ce qui est mentionné
dans le document intitulé «Conseils d’établissement des écoles 20132014», codifié sous le numéro C115-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
13-06-10-750

ASSURANCES GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES POUR 2013-2014 –
OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU que le contrat d’assurances générales
complémentaires de la Commission scolaire des Phares se termine le
1er juillet 2013;
ATTENDU la résolution n° 13-02-25-611;
ATTENDU les soumissions reçues et l’analyse faite par la
firme GT&A gestion de risque inc., pour le regroupement des
commissions scolaires participantes;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’octroyer le contrat d’assurances générales complémentaires de la
Commission scolaire des Phares pour la période du 1er juillet 2013 au
1er juillet 2014 au courtier AON Parizeau, au coût de 25 458 $, plus les
taxes applicables.

13-06-10-751

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE DES CHEMINOTS–DU
SOMMET – RAPPORT DU COMITÉ
ATTENDU la résolution n° 13-04-22-678;
ATTENDU la Politique de maintien ou fermeture d’un
établissement d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés;
ATTENDU le rapport du comité d’évaluation du maintien ou
de la fermeture de l’école des Cheminots–du Sommet;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de donner
suite aux recommandations du comité et de poursuivre l’analyse
envisageant notamment une modification des cycles d’enseignement
entre les écoles des Cheminots–du Sommet à Padoue et des
Cheminots–des Quatre-Vents à Saint-Octave-de-Métis, et ce, afin de
favoriser le maintien de l’école des Cheminots–du Sommet.

13-06-10-752

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE DU PORTAGE–DE
L’ARC-EN-CIEL – RAPPORT DU COMITÉ
ATTENDU la résolution n° 13-04-22-679;
ATTENDU la Politique de maintien ou fermeture d’un
établissement d’enseignement ou modification de certains services
éducatifs qui y sont dispensés;
ATTENDU le rapport du comité d’évaluation du maintien ou
de la fermeture de l’école du Portage–de l’Arc-en-Ciel;
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Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
donner suite aux recommandations du comité et de poursuivre
l’analyse envisageant notamment une modification des cycles
d’enseignement entre les écoles du Portage–de l’Arc-en-Ciel à SainteJeanne-D’Arc et du Portage–du Clair-Soleil à La Rédemption, et ce,
afin de favoriser le maintien de l’école du Portage–de l’Arc-en-Ciel.
13-06-10-753

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN
REPRÉSENTANT DES COMMISSIONS SCOLAIRES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI
ATTENDU la Loi sur les collèges d’enseignement général et
professionnel;
ATTENDU qu’au Cégep de Rimouski, le mandat du
représentant des commissions scolaires est terminé;
ATTENDU qu’il y a lieu de suggérer la personne suivante
pour faire partie de la liste des personnes aptes à remplir la fonction du
représentant des commissions scolaires;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de désigner
la personne suivante pour faire partie des candidatures qui seront
représentatives des commissions scolaires afin de permettre au
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science
et de la Technologie de nommer la personne pour siéger au conseil
d’administration du Cégep de Rimouski :
― Mme Noëlla Bourdages, commissaire.

13-06-10-754

ORGANIGRAMME 2013-2014
ATTENDU les résolutions 12-12-17-547 et 13-05-27-739;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
l’organigramme 2013-2014, codifié sous le numéro A111 (13-14), tel
que présenté par le directeur général.
L’organigramme de la Commission scolaire des Phares pour
2013-2014 est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

13-06-10-755

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DIRECTEUR DE
L’ÉCOLE DU PORTAGE – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION – MODIFICATION À LA COMPOSITION DU COMITÉ
ATTENDU les résolutions 13-05-13-707 et 13-05-13-708;
ATTENDU l’impossibilité de tenir les rencontres dans les
délais requis;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
M. Daniel Arseneault comme substitut additionnel pour faire partie du
comité de sélection.
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13-06-10-756

HUIS CLOS
À 20 h 07, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de continuer la séance à huis clos.

13-06-10-757

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 22, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

13-06-10-758

CAS DE PERSONNEL ENSEIGNANT – SUSPENSION SANS
TRAITEMENT
ATTENDU les divers éléments mentionnés à titre indicatif
dans l’avis de convocation et de suspension du 30 mai 2013 transmis
par courrier recommandé et remise de main en main le 30 mai 2013 à
la personne dont le numéro de dossier à la Commission scolaire des
Phares est le 3061;
ATTENDU les résultats de l’enquête réalisée;
ATTENDU la rencontre du 30 mai 2013;
ATTENDU les éléments présentés par le directeur des
Services des ressources humaines, M. Rock Bouffard, et par la
directrice adjointe de l’école;
ATTENDU la recommandation de M. Rock Bouffard,
directeur des Services des ressources humaines, de suspendre sans
traitement la personne pour les motifs invoqués à titre indicatif dans la
lettre du 30 mai 2013;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
maintenir la suspension sans traitement de la personne dont le numéro
de dossier est le 3061, le 4 juin 2013, conformément à l’article 5-6.00
de la convention collective du personnel enseignant.
Il est également résolu de mandater M. Rock Bouffard
d’aviser par écrit l’enseignant et le Syndicat de la décision de maintenir
la suspension sans traitement imposée pour le 4 juin 2013.

13-06-10-759

PÉRIODE DE
(PROBATION)

MISE

À

L’ESSAI

DU

PERSONNEL

CADRE

Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de mise à l’essai, il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de
confirmer M. Bernard Dubé dans le poste de directeur adjoint de
l’école Paul-Hubert qu’il détient actuellement à la Commission scolaire
des Phares.
13-06-10-760

PÉRIODE DE
(PROBATION)

MISE

À

L’ESSAI

DU

PERSONNEL

CADRE

Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de mise à l’essai, il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
de confirmer M. Marc Tremblay dans le poste de directeur de l’école
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de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie qu’il détient actuellement à la
Commission scolaire des Phares.
13-06-10-761

PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE MISE À L’ESSAI DU
PERSONNEL CADRE (PROBATION)
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de mise à l’essai, il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de
prolonger, jusqu’en décembre 2013, la période de mise à l’essai de
M. Éric Desaulniers dans le poste de directeur adjoint de l’école PaulHubert qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

13-06-10-762

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 26, il est proposé par M. Steeve Boucher et résolu
d’ajourner la séance au 17 juin 2013 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
27 MAI 2013 TENU LE 10 JUIN 2013

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
13-06-10-746

TITRE :
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et
de
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Consultation en vue de la
nomination d’un représentant des
commissions scolaires au conseil
d’administration du Cégep de
Rimouski
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13-06-10-755

Comblement
de
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de
directrice ou directeur de l’école
du Portage – Formation du comité
de sélection – Modification à la
composition du comité

13-06-10-756

Huis clos

13-06-10-757

Retour en séance publique

13-06-10-758

Cas de personnel enseignant –
Suspension sans traitement

13-06-10-759

Période de mise à l’essai du
personnel cadre (probation)

13-06-10-760

Période de mise à l’essai du
personnel cadre (probation)

13-06-10-761

Prolongation de la période de
mise à l’essai du personnel cadre
(probation)

13-06-10-762

Ajournement de la séance

