99

15-02-09

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 26 janvier 2015 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu le
lundi 9 février 2015, à 19 h 30, à la salle des commissaires, 435, avenue
Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :

Mmes

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

MM.

Daniel Arseneault, vice-président
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 par intérim, Mme Madeleine Dugas, et
le secrétaire général par intérim, M. Rémi Lavoie.
À cette séance sont aussi présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
Mme Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles

15-02-09-203

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée. Il
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et accueille le public.

15-02-09-204

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


Annonces récentes au sujet de la réforme Marois;
o M. Réal Dumont;
o M. Raymond Tudeau.



Possibilité d’intervenir lors de la présentation du projet
plan stratégique;
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15-02-09-205

Mme France Gagnon.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Mario Ross 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. Décision;
5.1 Liste des spécialités et des sous-spécialités de la
formation professionnelle – Année scolaire 2015-2016 –
Pour consultation;
5.2 Liste des spécialités de la formation générale des adultes
– Année scolaire 2015-2016 – Pour consultation;
5.3 Liste des disciplines de la formation générale des jeunes
– Année scolaire 2015-2016 – Pour consultation;
5.4 Modifications à l’entente nationale du personnel de
soutien;
5.5 Rapport annuel 2013-2014;
5.6 Plan stratégique 2015-2020;
6. Seconde période de questions réservée au public;
7. Levée de la séance.

15-02-09-206

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES SOUS-SPÉCIALITÉS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE – ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les spécialités et sous-spécialités de la formation
professionnelle;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées au
document présentant la liste des spécialités et sous-spécialités de la
formation professionnelle;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des spécialités et sous-spécialités de
la formation professionnelle;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis
les documents Liste des spécialités et sous-spécialités de la formation
professionnelle – Année scolaire 2015-2016, codifié sous le numéro E241-1 .

15-02-09-207

LISTE DES SPÉCIALITÉS DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES –
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les spécialités de la formation générale des
adultes;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées au
document présentant la liste des spécialités de la formation générale des
adultes;
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ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des spécialités de la formation
générale des adultes;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis
les documents Liste des spécialités de la formation générale des adultes 20152016, codifié sous le numéro E241-1.

15-02-09-208

LISTE DES DISCIPLINES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES –
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des disciplines de la formation
générale des jeunes;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de soumettre à la
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis le
document Liste des disciplines – secteur des jeunes – année scolaire 2015-2016,
codifié sous le numéro E106-5-1.

15-02-09-209

MODIFICATIONS À L’ENTENTE NATIONALE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU l’entente intervenue entre les parties nationales le
30 jour du mois d’octobre 2014;
e

ATTENDU que cette entente doit être entérinée au niveau des
parties locales;
ATTENDU les documents présentés par M. Rock Bouffard,
directeur des Services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’entériner
l’accord intervenue entre le Comité patronal de négociation pour les
commissions scolaires francophones (CPNCF) et la Fédération des
employées et employés de services publics Inc. (CSN) pour le compte des
syndicats d’employées et d’employés de soutien des commissions scolaires
francophones du Québec qu’elle représente modifiant le texte des clauses 53.15 et 5-9.09;
Il est également résolu que Mme Madeleine Dugas, directrice
générale par intérim, soit mandatée pour signer les documents à cet effet.

15-02-09-210

RAPPORT ANNUEL 2013-2014
ATTENDU l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de prendre acte du
Rapport annuel de la Commission scolaire des Phares pour l’année 20132014, codifié sous le numéro A151, tel que présenté par la directrice générale
par intérim.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
Le président, M. Gaston Rioux, autorise exceptionnellement le
public à poser quelques questions en lien avec le Rapport annuel.
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15-02-09-211



M. Rhéal Dumont;
o Projet d’achat regroupé;
o Projets en entrepreneuriat;
o Répartition des services éducatifs pour les
EHDAA;



Fernand Lavoie;
o Résultats en français entre le deuxième cycle du
primaire et la 5e secondaire;

PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020
ATTENDU l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les travaux et l’analyse des divers comités de travail;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’adopter pour
consultation le projet de plan stratégique de la Commission scolaire des
Phares 2015-2020.
Le président, M. Gaston Rioux, autorise exceptionnellement le
public à poser quelques questions en lien avec le projet de plan stratégique.

15-02-09-212



M. Raymond Tudeau
o Absence de Fadio dans le projet de plan
stratégique.



Mme Lise Beaulieu
o Aimerait voir un énoncé relatif aux pratiques
probantes à l’égard des EHDAA dans le troisième
axe d’intervention;
o Envisage l’implication des élèves dans la diffusion
du Plan stratégique.



M. Rhéal Dumont
o Recommande une bonne articulation des valeurs
de l’organisation.



M. Alain Rioux
o Suggère une présentation plus détaillée des élus
dans le portrait de l’organisation;
o Suggère également l’ajout des partenaires du
milieu de la Santé dans les enjeux.

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 :


Budget de la commission scolaire.
o M. Fernand Lavoie



Effets de la hausse du nombre d’élèves par classe sur les
enseignants.
o M. Fernand Lavoie
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LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 10, il est proposé par M. Mario Ross et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

