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02-08-26

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingt-sixième
jour d’août deux mille deux (2002), à 19 h 43, au local de pastorale
B-301, de l’école Le Mistral, 254, avenue Ross, Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du
Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Gilberte Fournier (représentante du Comité de parents pour l’ordre primaire)
Lise Lévesque

MM.

Raynald Caissy, à compter de 19 h 52
Bernard Côté, vice-président
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Jacques-A. Lévesque
Normand Michaud
Gaston Noël
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
Alain Roy
Régis Sirois
Sylvius St-Laurent

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Paul Labrecque, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Marthe Beauchesne, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice des services de
l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et du Centre de formation Rimouski-Neigette
M. Gaétan Loof, directeur des services administratifs
M. Jacques Poirier, directeur des services des ressources humaines
Mme Marie Dubé, coordonnatrice en adaptation scolaire, quitte à 20 h 05
Absence motivée :
Pauline Michaud
Le président ouvre la séance.
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02-0826-16

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Raymond Tudeau, invite les personnes présentes à formuler, si désiré, leurs questions concernant les
gestes posés depuis la dernière séance ordinaire du Conseil des
commissaires.
Les questions soumises par le public concernent les
services de garde.
À 19 h 52, M. Raynald Caissy se joint à la séance.

02-0826-17

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Noëlla Bourgades, 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.

02-0826-18

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions réservée au public;

3.0

Période réservée aux commissaires parents;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décisions
5.1

a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin
2002;
< Approbation;
< Suivis;
b) Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 25 juin 2002, tenu le 19 août 2002;
< Approbation;
< Suivis;

5.2

Politique sur l’organisation des services EHDAA
Adoption (Marie Dubé et Marthe Beauchesne);

5.3

Demande de dérogation à l’âge d’admission au primaire (Marthe Beauchesne);
Entretien ménager à l’école des Merisiers - Demande
de transfert de contrat (Gaétan Loof) ;

5.4

-

-

5.5

Transport adapté par berline
Gabriel (Gaétan Loof) ;

Secteur de Saint-

5.6

Mouvements de personnel

5.7

Condoléances - Famille de Joannie et Yannick Bélanger-Drapeau (Cathy-Maude Croft) ;

(Jacques Poirier)

;
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5.8

Division du territoire de la Commission scolaire en circonscriptions électorales - Adoption (Cathy-Maude Croft) ;

5.9

Conseil d’établissement au Centre de formation Rimouski-Neigette - Nomination :
- Formation professionnelle (secteur entreprise et
secteur organisme);
- Éducation des adultes (secteur organisme) (CathyMaude Croft) ;

5.10 Autorisations de voyages
brecque) ;

- Directeur général

5.11 Banque d’aspirants (huis clos)

6.0

7.0

(Paul Labrecque) ;

Information
6.1

Rapport du président;

6.2

Travaux d’investissement - État de situation
Loof) ;

6.3

Organisation scolaire

6.4

Rencontre nationale en relation avec la politique de
formation continue (Mariette Chabot) ;

(Jacques Poirier)

(Gaétan

;

Questions nouvelles
7.1

8.0

(Paul La-

Groupe de 1re secondaire à l’école des Merisiers;

Levée de la séance.

DÉCISIONS
02-0826-19

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN
2002 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin
2002, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

02-0826-20

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2002, TENU LE 19 AOÛT 2002 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance
ordinaire du 25 juin 2002, tenu le 19 août 2002, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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02-0826-21

POLITIQUE SUR L’ORGANISATION DES SERVICES EHDAA
- ADOPTION
ATTENDU
les
démarches
effectuées
pour
l’élaboration d’une politique d’organisation des services aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
ATTENDU les consultations menées auprès des instances concernées;
ATTENDU l’analyse au Comité consultatif de gestion
et au Conseil des commissaires;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu
d’adopter la Politique d’organisation des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, telle que
modifiée et de l’insérer au Recueil des règles de gestion de la
Commission scolaire.

02-0826-22

DEMANDE DE DÉROGATION À L’ÂGE D’ADMISSION AU
PRIMAIRE
ATTENDU la demande des parents;
ATTENDU l’analyse de la situation;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu d’admettre au primaire Alexis Quenette, conformément à
l’article 1, 3e du règlement sur l’admissibilité exceptionnelle.

02-0826-23

ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DES MERISIERS - DEMANDE DE TRANSFERT DE CONTRAT
ATTENDU la demande de l’entrepreneur en entretien
ménager à l’école des Merisiers, l’entreprise « Conciergerie HFG
enr. », à l’effet de transférer son contrat à M. Robin Brisson;
ATTENDU que M. Brisson assure déjà les services
d’entretien ménager à l’école des Merisiers à titre d’employé de
cette entreprise;
ATTENDU l’avis favorable de la direction de l’école au
sujet de cette demande;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de résilier le
contrat avec l’entreprise « Conciergerie HFG enr. » pour les travaux
d’entretien ménager à l’école des Merisiers et d’accorder ce contrat
à M. Robin Brisson à compter du 1er septembre 2002 aux mêmes
termes et conditions que ceux prévus avec l’entreprise cédante.

02-0826-24

TRANSPORT ADAPTÉ PAR BERLINE - SECTEUR DE SAINTGABRIEL
ATTENDU l’analyse des besoins pour le transport des
élèves handicapés sur le territoire de la Commission scolaire des
Phares pour l’année 2002-2003;
ATTENDU qu’un service de transport doit être mis en
place entre la municipalité de Saint-Gabriel et les écoles de MontJoli;

427
ATTENDU que les véhicules actuellement affectés au
transport des élèves handicapés ne peuvent desservir ce secteur;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
d’autoriser l’ajout d’un véhicule de type berline pour le transport
d’élèves handicapés entre la Municipalité de Saint-Gabriel et la Ville
de Mont-Joli pour l’année 2002-2003 et d’octroyer le contrat à Mme
Lydiane Lévesque au montant de 6 400 $ pour l’année, plus le remboursement d’un montant maximum de 1 600 $ pour les frais
additionnels reliés à l’opération sécuritaire d’une berline.

02-0826-25

ENGAGEMENT
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
procéder à l’engagement à temps plein du personnel enseignant ciaprès désigné :
Nom
TREMBLAY, Martine
VOYER, Donald

02-08
26-26

Spécialité
2 Francisation
15 Carrosserie

Lieu d’affectation
CFRN à compter du 19 août 2002
CFRN à compter du 21 août 2002

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE JOANNIE ET YANNICK
BÉLANGER-DRAPEAU
Il est proposé par M. Jacques-A. Lévesque et résolu
d'adresser à Mme Micheline Bélanger et M. Jean-Claude Drapeau
ainsi qu'aux membres de leur famille les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la suite du décès de
leur fille, Joannie et de leur fils, Yannick, élèves de l’école Le Mistral.

02-0826-27

DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES - ADOPTION
ATTENDU les dispositions de la Loi reportant la date
de la prochaine élection scolaire générale et modifiant la Loi sur les
élections scolaires (2001, chapitre 45), le Conseil des commissaires doit adopter au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, la division du territoire de la Commission scolaire en circonscriptions électorales ;
ATTENDU qu’un projet de division proposant une division de l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des
Phares en dix-neuf circonscriptions électorales a été adopté par le
Conseil des commissaires le 25 juin 2002 ;
ATTENDU que le projet de division a été publié dans
un avis public conformément à la Loi reportant la date de la prochaine élection scolaire générale et modifiant la Loi sur les élections scolaires (2001, chapitre 45) et qu’aucune opposition au projet n’a été reçue ;
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu
d’adopter la division de l’ensemble du territoire de la Commission
scolaire des Phares en dix-neuf circonscriptions électorales selon
les descriptions des limites incluses dans le document SG-02-04A
faisant partie intégrante des présentes.
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire générale pour consultation éventuelle.
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02-0826-28

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION
RIMOUSKI-NEIGETTE : FORMATION PROFESSIONNELLE NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon
l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu de
nommer membres du Conseil d’établissement au secteur entreprise du Centre de formation Rimouski-Neigette (formation professionnelle) les personnes suivantes :
ü
ü

02-0826-29

M. Mario Babin (Station de service Ruest et Babin);
Mme Monelle Guimond (Miralis).

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION
RIMOUSKI-NEIGETTE : FORMATION PROFESSIONNELLE NOMINATION (SECTEUR ORGANISME)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon
l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de
nommer membres du Conseil d’établissement au secteur organisme du Centre de formation Rimouski-Neigette (formation professionnelle) les personnes suivantes :

02-0826-30

ü

M. Gilles Mongrain (Service alternatif d’intégration au travail
de la personne handicapée (SAITH);

ü

M. Pierre Tremblay (Centraide).

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION
RIMOUSKI-NEIGETTE : ÉDUCATION DES ADULTES - NOMINATION (SECTEUR ORGANISME)
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de
nommer membres du Conseil d’établissement au secteur organisme du Centre de formation Rimouski-Neigette (éducation des
adultes) les personnes suivantes :

02-0826-31

ü

M. Normand Boudreau (Service alternatif d’intégration au
travail de la personne handicapée (SAITH);

ü

Mme Céline B.-Babineau (Carrefour Jeunesse-Emploi Rimouski-Neigette).

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-02-01A.
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire
générale pour consultation éventuelle
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02-0826-32

HUIS CLOS
À 20 h 42, il est proposé par M. Normand Michaud et
résolu de continuer la séance à huis clos.

02-0826-33

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 55, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et
résolu de siéger en séance publique.

02-0826-34

BANQUE D’ASPIRANTS
ATTENDU la décision de la Commission scolaire des
Phares de constituer une banque d’aspirants à la fonction de cadre
d’établissement ;
ATTENDU la consultation
l’Association des directions d’école ;

effectuée

auprès

de

ATTENDU la mise en œuvre et le déroulement du
processus de sélection ;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection ;
Il est proposé par M. Jacques-A.Lévesque et résolu
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares retienne les candidatures de Mmes Yvanne Landry, Maryse
Ross, Diane D’Astous et de France Royer pour faire partie de la
banque d’aspirants à la fonction de direction d’établissement.

INFORMATION
02-0826-35

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Raymond Tudeau, président, informe les commissaires des représentations qu’il a faites et des communications qu’il
a reçues depuis la dernière séance ordinaire du Conseil des commissaires.

02-0826-36

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT - ÉTAT DE SITUATION
M. Loof présente un état de situation concernant les
travaux d’investissement relativement aux différents projets autorisés en 2002-2003.

02-0826-37

ORGANISATION SCOLAIRE
M. Jacques Poirier présente l’évolution de la clientèle
et l’allocation des ressources en date du 20 août.
L’analyse se poursuivra jusqu’au 30 septembre, soit
jusqu’au moment de la déclaration officielle d’effectifs.
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02-0826-38

RENCONTRE NATIONALE EN RELATION AVEC LA POLITIQUE
DE FORMATION CONTINUE
Mme Chabot fait un suivi concernant la politique de
formation continue. Mme Chabot participera à la rencontre nationale
des gestionnaires qui aura lieu le 24 septembre 2002.

02-0826-39

GROUPE DE 1re SECONDAIRE À L’ÉCOLE DES MERISIERS
M. Potvin s’interroge sur l’organisation scolaire
concernant le groupe de 1re secondaire à l’école des Merisiers.
M. Poirier précise qu’il a été informé de la situation et
que l’analyse se poursuivra en tenant compte des inscriptions officielles.

02-0826-40

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 56, il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et
résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AOÛT 2002

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

02-08-26-16

Période de questions réservée au
public

02-08-26-17

Période réservée aux commissaires parents
Décisions

02-08-26-18

Adoption de l’ordre du jour

02-08-26-19

Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2002

02-08-26-20
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02-08-26-21
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-
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