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16-06-20

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un second ajournement de la séance ordinaire du 30 mai 2016 du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares tenu le lundi 20 juin 2016
à 19 h 35, à la salle des commissaires, 435 avenue Rouleau à Rimouski, sont
présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
EHDAA
Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque
Mylène Thibault

MM.

Daniel Arsenault
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Alain Rioux
Mario Ross
André Trahan

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mme
MM.
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Christine Marquis, directrice des Services des
informationnelles
Rock Bouffard, directeur des Services des
humaines
Marc Girard, directeur des Services des
financières
Jean Papillon, directeur des Services éducatifs
Carl Ruest, directeur des Services des
matérielles

ressources
ressources
ressources

ressources

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et s’adresse à l’assemblée à propos des sujets suivants :





Projet St-Laurent de l’école du Grand-Pavois;
Gala Méritas pour le programme de hockey à l’école du
Mistral et le nouveau programme de la LHPS;
Programmes Sports-Études à l’école Paul-Hubert;
Cahier de la rentrée 2016-2017.

168
16-06-20-361

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite les personnes présentes à
formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes posés depuis la
dernière séance du conseil des commissaires.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :


Préscolaire à l’école des Cheminots–de l’Envol et à l’école
du Portage–du Clair-Soleil
▪

Intervention de la personne suivante :
Mme Sonia Castillo.



Préscolaire 4 ans - Règles de financement
▪

Intervention de la personne suivante :
M. Jean-Sébastien Caron.



Préscolaire à l’école Lévesque
▪

Interventions des personnes suivantes :
Mmes Jinny Bouchard;
Catherine Denis.



Projet d’école alternative – Groupe Dépar
▪

Interventions des personnes suivantes :
Mmes Catherine Aubin, parent;
Pascale Bergeron, parent;
Caroline Bois, enseignante.

16-06-20-362

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de questions réservée au public;

4.

Adoption de l’ordre du jour;

5.

Décisions
5.1

Projet d’implantation d’une école alternative à Rimouski –
Décision (Jean Papillon);

5.2

Gestion des absences et des suppléances du personnel enseignant
et du personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire –
Modalités d’octroi du contrat (Rock Bouffard);
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5.3

Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur de
l’adaptation scolaire (Rock Bouffard);

5.4

Engagement – Personnel de soutien régulier – Secteur des services
de garde (Rock Bouffard);

5.5

Services d’entretien ménager à la piscine Pierre-Harvey de l’école
Paul-Hubert – Octroi de contrat (Carl Ruest);

5.6

Services d’entretien ménager à l’école de l’Estran – Octroi de
contrat (Carl Ruest);

5.7

Réaménagement mineur au service de garde La Gardami de l’école
du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès – Octroi de contrat (Carl Ruest);

5.8

Acquisition de tuiles de plafond pour l’école du Mistral –
Autorisation (Carl Ruest);

5.9

Réfection de la fenestration et de l’enveloppe à l’école des Alizés –
Rejet de la soumission (Carl Ruest);

5.10

Intérêts sur les
(Marc Girard);

5.11

Consultation en vue de la nomination d’un membre au conseil
d’administration de l’Université du Québec à Rimouski
(Madeleine Dugas);

5.12

Plan stratégique 2016-2020 (Madeleine Dugas);

5.13

Motion de félicitations;

5.14

Programme Sports-Études au secondaire – Patinage artistique à
l’école
Paul-Hubert
–
Protocole
d’entente
2016-2020
(Madeleine Dugas);

5.15

Programme Sports-Études au secondaire – Gymnastique artistique
à l’école Paul-Hubert – Protocole d’entente 2016-2020
(Madeleine Dugas);

5.16

Programme Sports-Études au secondaire – Boxe olympique à
l’école
Paul-Hubert
–
Protocole
d’entente
2016-2010
(Madeleine Dugas);

5.17

Programme Sports-Études au secondaire – Natation et
paranatation à l’école Paul-Hubert – Protocole d’entente 2016-2010
(Madeleine Dugas);

5.18

Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général
2016-2017 – Modification (Rock Bouffard);

5.19

Comblement de poste (huis clos) (Madeleine Dugas);

taxes

impayées

pour

6.

Seconde période de question réservée au public;

7.

Levée de la séance.

l’année

2016-2017
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DÉCISION

16-06-20-363

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ÉCOLE ALTERNATIVE - DÉCISION
ATTENDU la résolution no 16-03-21-236 faisant état de l’intention
de la Commission scolaire des Phares d’implanter une école alternative sur
son territoire sous réserve du respect de certaines conditions;
ATTENDU les nombreuses démarches entreprises et les différents
scénarios envisagés pour procéder à l’implantation d’une école alternative,
notamment en matière de localisation et de modalités d’organisation;
ATTENDU les règles de financement de l’organisation scolaire
auxquelles la Commission scolaire doit s’astreindre;
ATTENDU les résultats des démarches inhérentes aux modalités
de financement d’écoles accueillant des projets à pédagogie alternative;
ATTENDU que l’implantation d’un projet à pédagogie alternative
dans une école ne peut se réaliser sans générer d’importants déficits au niveau
de l’organisation scolaire;
ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de répartir
équitablement ses ressources;
ATTENDU l’absence de financement associé à l’établissement d’un
projet d’école alternative;
ATTENDU l’engagement de la Commission scolaire des Phares à
atteindre et maintenir l’équilibre budgétaire;
ATTENDU qu’à la suite de l’analyse et des constats effectués, la
seule option envisageable pour la mise en œuvre d’un tel projet repose sur la
volonté qu’une école adhère à ce modèle pédagogique et l’intègre en totalité
pour tous les élèves et qu’il soit au cœur de son projet éducatif;
ATTENDU que la Commission scolaire ne peut imposer un projet
éducatif à une école;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault que la Commission scolaire
renonce à l’implantation d’une école alternative sur son territoire tant qu’elle
n’aura pas l’assurance qu’un tel projet puisse s’autofinancer.
Mme Mylène Thibault demande le vote :
Pour :
Contre :
Abstention :

8
2
Aucune

La proposition est adoptée à la majorité.

16-06-20-364

GESTION DES ABSENCES ET DES SUPPLÉANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
ET DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE –
MODALITÉS D’OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU les négociations réalisées;
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ATTENDU les discussions intervenues au comité plénier du
30 mai et du 13 juin 2016;
ATTENDU l’article 13.3 de la Politique relative à l’acquisition des
biens et services;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le contrat
relatif à la gestion des absences et des suppléances du personnel enseignant et
du personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire, à compter du
30 août 2016 jusqu’au 21 juin 2017, à la firme 138102 Canada inc., faisant
affaire sous le nom de Centre d’affaires de Rimouski, tel que présenté par
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources humaines.

16-06-20-365

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DE
L’ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU le Plan d’effectifs du personnel de soutien - Secteur de
l’adaptation scolaire 2015-2016;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès
leur période d’essai conformément aux dispositions applicables à la
convention collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à
l’appréciation du rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de procéder à
l’engagement de la personne suivante :


16-06-20-366

Sébastien Gagnon, technicien en éducation spécialisée,
école de la Rose-des-Vents, à raison de 20 h par semaine,
à compter du 31 mars 2016.

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER – SECTEUR DES
SERVICES DE GARDE
ATTENDU la liste des postes dans le secteur des services de garde
2015-2016;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès
leur période d’essai conformément aux dispositions applicables à la
convention collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à
l’appréciation du rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de procéder
à l’engagement des personnes suivantes :


Nathalie Gagnon, éducatrice en service de garde, service de
garde La Caverne des lutins de l’école de la Rose-desVents, à raison de 14 h 40 par semaine, à compter du 24 mai
2016;



Kathleen Boudreault, éducatrice en service de garde,
service de garde de l'école des Merisiers, à raison de 15 h
par semaine, à compter du 24 mai 2016.
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16-06-20-367

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À LA PISCINE PIERRE-HARVEY DE L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU la fin, le 30 juin prochain, de l’actuel contrat des
services d’entretien ménager à la piscine Pierre-Harvey de l’école
Paul-Hubert;
ATTENDU les avantages que pourrait représenter le jumelage de
ce contrat avec celui du reste de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue avec le détenteur du
contrat d’entretien ménager du reste de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services des
ressources matérielles;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à la piscine Pierre-Harvey de l’école Paul-Hubert à
Maintenance Euréka Ltée pour la somme de 76 670$ (taxes en sus) pour la
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

16-06-20-368

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DE L’ESTRAN – OCTROI DE
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école de l’Estran;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation
de la direction des Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à l’école de l’Estran à Conciergerie d’Amqui inc., plus
bas soumissionnaire conforme, au montant de 167 000$ (taxes en sus) pour la
période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.

16-06-20-369

RÉAMÉNAGEMENT MINEUR AU SERVICE DE GARDE LA GARDAMI DE L’ÉCOLE
DU GRAND-PAVOIS–DE SAINTE-AGNÈS – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour le projet de
réaménagement mineur au service de garde La Gardami de l’école du GrandPavois–de Sainte-Agnès;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
les Architectes Proulx et Savard inc;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le contrat de
réaménagement mineur au service de garde La Gardami de l’école du
Grand-Pavois–de Sainte-Agnès à la firme Les Constructions G.H.M. de
Rimouski inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la somme de
75 500,00$ excluant les taxes.
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16-06-20-370

ACQUISITION DE TUILES DE PLAFOND POUR L’ÉCOLE DU MISTRAL –
AUTORISATION
ATTENDU que l’école du Mistral désire procéder à l’achat de
tuiles de plafond pour le projet d’insonorisation de classes dans son école;
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation réalisé auprès de quatre
fournisseurs;
ATTENDU qu’une seule soumission fût déposée mais qu’elle
respecte le budget du projet;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services des
ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’autoriser
la direction de l’école du Mistral à procéder à l’achat de tuiles de plafond
auprès de la firme Produits acoustiques PN inc., pour la somme de 52 000$
taxes en sus.

16-06-20-371

RÉFECTION DE LA FENESTRATION ET DE L’ENVELOPPE À L’ÉCOLE
DES ALIZÉS – REJET DE LA SOUMISSION
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection de la
fenestration et de l’enveloppe à l’école des Alizés;
ATTENDU qu’une seule soumission a été déposée et qu’elle
dépasse largement l’enveloppe budgétaire disponible pour ce projet;
ATTENDU la recommandation émise par la direction des Services
des ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de ne pas
accepter la soumission déposée et conséquemment de n’octroyer aucun
contrat dans le cadre de cet appel d‘offres visant la réfection de la fenestration
et de l’enveloppe à l’école des Alizés.

16-06-20-372

INTÉRÊTS SUR LES TAXES IMPAYÉES POUR L’ANNÉE 2016-2017
ATTENDU les articles 315 et 316 de la Loi sur l’instruction publique
concernant le paiement de la taxe scolaire et l’imposition d’intérêts sur les
comptes recevables;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’exiger des intérêts
au taux annuel de 15 % calculé mensuellement sur tout compte de taxe
recevable passé dû de trente jours.

16-06-20-373

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN MEMBRE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
ATTENDU que l’Université du Québec à Rimouski, au nom de la
Ministre responsable de l’Enseignement supérieur, procède à une consultation
auprès des milieux représentatifs de la région du Bas-Saint-Laurent en vue de
recommander au gouvernement la nomination d’une personne pour siéger à
son conseil d’administration;
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ATTENDU que le conseil d’administration de l’Université du
Québec à Rimouski est composé de seize membres dont cinq proviennent de
milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et de la région
Chaudière-Appalaches;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de désigner la
personne suivante pour faire partie des candidatures qui seront
représentatives de la région du Bas-Saint-Laurent qui permettra au
gouvernement de nommer la personne pour siéger au conseil
d’administration de l’Université du Québec à Rimouski :


16-06-20-374

M. Raynald Caissy.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020
ATTENDU l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’adopter le Plan
stratégique 2016-2020 de la Commission scolaire des Phares codifié sous le
numéro A123-1 (16-20).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-06-20-375

MOTION DE FÉLICITATIONS
Il est proposé par Mme Lise Beaulieu et résolu d’adresser une
motion de félicitations à tous les acteurs qui ont participé à la réalisation du
plan stratégique de la commission scolaire des Phares 2016-2020.

16-06-20-376

PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES AU SECONDAIRE – PATINAGE ARTISTIQUE À
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – PROTOCOLE D’ENTENTE 2016-2020
ATTENDU que l’école Paul-Hubert de Rimouski a obtenu la
reconnaissance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec pour offrir le programme Sports-Études au secondaire Patinage
artistique;
ATTENDU que ce programme doit faire l’objet d’un protocole
entre la Commission scolaire des Phares, l’école Paul-Hubert, la Fédération
Patinage Québec et le mandataire sportif CPA Rimouski;
ATTENDU qu’il y a lieu de convenir d’un protocole pour les
années 2016 à 2020;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’approuver le
protocole d’entente visant le programme Sports-Études Patinage artistique de
l’école
Paul-Hubert
et
de
mandater
la
directrice
générale,
Mme Madeleine Dugas, pour signer au nom de la Commission scolaire
des Phares ledit protocole.

175
16-06-20-377

PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES AU SECONDAIRE – GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – PROTOCOLE D’ENTENTE 2016-2020
ATTENDU que l’école Paul-Hubert de Rimouski a obtenu la
reconnaissance du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec pour offrir le programme Sports-Études au secondaire Gymnastique
artistique;
ATTENDU que ce programme doit faire l’objet d’un protocole
entre la Commission scolaire des Phares, l’école Paul-Hubert, la Fédération de
Gymnastique du Québec et le mandataire sportif Club Rikigym;
ATTENDU qu’il y a lieu de convenir d’un protocole pour les
années 2016 à 2020;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’approuver le
protocole d’entente visant le programme Sports-Études Gymnastique
artistique de l’école Paul-Hubert et de mandater la directrice générale,
Mme Madeleine Dugas, pour signer au nom de la Commission scolaire
des Phares ledit protocole.

16-06-20-378

PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES AU SECONDAIRE – BOXE OLYMPIQUE À
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – PROTOCOLE D’ENTENTE 2016-2020
ATTENDU que l’école Paul-Hubert de Rimouski a obtenu la
reconnaissance du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec pour offrir le programme Sports-Études au secondaire Boxe
olympique;
ATTENDU que ce programme doit faire l’objet d’un protocole
entre la Commission scolaire des Phares, l’école Paul-Hubert, la Fédération
québécoise de boxe olympique et le mandataire sportif Club de boxe Victoire
de Rimouski;
ATTENDU qu’il y a lieu de convenir d’un protocole pour les
années 2016 à 2020;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’approuver le
protocole d’entente visant le programme Sports-Études Boxe olympique de
l’école
Paul-Hubert
et
de
mandater
la
directrice
générale,
Mme Madeleine Dugas, pour signer au nom de la Commission scolaire
des Phares ledit protocole.

16-06-20-379

PROGRAMME SPORTS-ÉTUDES AU SECONDAIRE – NATATION ET
PARANATATION À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – PROTOCOLE D’ENTENTE 20162020
ATTENDU que l’école Paul-Hubert de Rimouski a obtenu la
reconnaissance du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec pour offrir le programme Sports-Études au secondaire Natation et
Paranatation;
ATTENDU que ce programme doit faire l’objet d’un protocole
entre la Commission scolaire des Phares, l’école Paul-Hubert, la Fédération de
natation du Québec et le mandataire sportif le Club de natation les Dauphins
de Rimouski;
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ATTENDU qu’il y a lieu de convenir d’un protocole pour les
années 2016 à 2020;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’approuver le
protocole d’entente visant le programme Sports-Études Natation et
Paranatation de l’école Paul-Hubert et de mandater la directrice générale,
Mme Madeleine Dugas, pour signer au nom de la Commission scolaire
des Phares ledit protocole.

16-06-20-380

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR GÉNÉRAL
2016-2017 – MODIFICATION
ATTENDU la résolution 16-05-30-323;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services des
ressources humaines;
ATTENDU les discussions intervenues avec le Syndicat du
personnel de soutien scolaire;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de procéder à la
modification du Plan d’effectifs, telle que présentée ci-dessous :


Créer un poste de technicien en transport scolaire de 35 h
aux Services des ressources matérielles à compter du
4 juillet 2016;

Il est également résolu d’intégrer cette modification au Plan
d’effectifs du personnel de soutien du secteur général 2016-2017 codifié sous le
numéro H104-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-06-20-381

HUIS CLOS
À 21 heures, il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de
continuer la séance à huis clos.

16-06-20-382

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 03, il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de
siéger en séance publique.

16-06-20-383

COMBLEMENT DE POSTE
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des Services éducatifs par la résolution no 16-05-16-305;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
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ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de nommer
Marie Lemieux au poste de directrice adjointe des Services éducatifs à
compter du 1er juillet 2016.

16-06-20-384

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Au terme de la rencontre, le président, M. Gaston Rioux, invite à
nouveau les personnes présentes à formuler, si désiré, de nouvelles questions.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :


Projet d’école alternative
▪

Interventions des personnes suivantes :
Mmes Pascale Bergeron;
Caroline Bois, enseignante;
Carmen Bédard.



École de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie :
 Projet des cubes d’énergie – Défi Pierre Lavoie
 Comité d’analyse du maintien ou de la fermeture de
l’école Lavoie
 Structure des établissements 2016-2017
 Maintien des petites écoles de village
▪

Intervention de la personne suivante :
M. Pascal D’Astous.

16-06-20-385

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 17, il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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