448
02-10-28

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingthuitième jour d’octobre deux mille deux (2002), à 19 h 30, à la salle
des commissaires, 435, avenue Rouleau, 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
Pauline Michaud

MM.

Raynald Caissy
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Jacques-A. Lévesque, à compter de 20 h 08
Normand Michaud, à compter de 19 h 31
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, M me 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
M. Dominic Fiset, coordonnateur des services des
ressources humaines

Absence motivée :
Bernard Côté, vice-président

Le président ouvre la séance.
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02-1028-71

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.

02-1028-72

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Gilberte Fournier, 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.

02-1028-73

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M me Pauline Michaud 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 Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre
2002 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Dérogation au régime pédagogique (Marthe Beauchesne);
5.3 Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien EHDAA (Jacques Poirier);
5.4 Modifications au plan d’effectifs du secteur régulier du
personnel de soutien 2002 (Jacques Poirier);
5.5 Mouvements de personnel (Jacques Poirier);
5.6 Remerciements - Personnel retraité 2002 (Jacques Poirier);
5.7 Dossier fibre optique

(Jacques Poirier);

5.8 Analyse de situation au pavillon Euclide-Fournier
Formation d’un comité (Gaétan Loof);

-

5.9 Analyse du parc immobilier - Consultation (Ajournement du 4 novembre 2002) (Gaétan Loof) ;
5.10 États financiers 2001-2002 de la Commission scolaire
des Phares et rapport du vérificateur externe - Acceptation (Ajournement du 4 novembre 2002) (Gaétan Loof);
5.11 Radiation des comptes de taxe scolaire (Ajournement
du 4 novembre 2002) (Gaétan Loof) ;
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5.12 Projet de règlement concernant la fixation du jour, de
l’heure et du lieu des séances ordinaires du Conseil
des commissaires (Cathy-Maude Croft);
5.13 Fonds Jeunesse Québec - Projet consolidé
Croft);

(Cathy-Maude

5.14 Délimitation des circonscriptions électorales fédérales
(Paul Labrecque);
5.15 Autorisations de voyages
brecque) ;

- Directeur général

(Paul La-

5.16 Comblement de poste de direction de l’école l’Écho-desMontagnes (huis clos) (Paul Labrecque) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président;
6.2 Documents d’information de la Fédération des commissions scolaires du Québec (Raymond Tudeau);
6.3 Rendez-vous national des régions

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance.

( Paul Labrecque) ;

À 19 h 31, M. Normand Michaud se joint à la
séance.

DÉCISIONS
02-1028-74

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE
2002 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 septembre 2002, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

02-1028-75

DÉROGATION AU RÉGIME PÉDAGOGIUE
ATTENDU la demande des parents;
ATTENDU l’analyse de la situation;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu
d’admettre au primaire Rafaëlle St-Hilaire, conformément à l’article
1 (7) du Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle à l’éducation
préscolaire et à l’enseignement primaire.

02-1028-76

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN EHDAA 2002-2003
ATTENDU le plan d’affectifs du secteur de l’adaptation
scolaire adopté depuis le 19 août 2002;
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ATTENDU l’arrivée en cours d’année scolaire de no uveaux élèves du secteur de l’adaptation scolaire et l’ajout d’une
classe à l’école l’Aquarelle pour répondre aux besoins de ces élèves;
ATTENDU l’analyse des besoins et l’évaluation des
modalités selon lesquelles y répondre;
ATTENDU les consultations menées auprès du Syndicat représentant le personnel de soutien;
ATTEND U les dispositions de l’article 7-1.00 de la
convention collective;
Il est proposé par M. Alain Roy et résolu de créer les
postes suivants au plan d’effectifs 2002-2003 :
Classe d’emplois

Heures/semaine

Unité

Préposée ou préposé aux élèves handicapés
Technicienne ou technicien en éducation spécialisée

28

L’Aquarelle

28

L’Aquarelle

Ces postes seront comblés temporairement jusqu’à la
fin de l’année scolaire 2002-2003, conformément à la clause 7-1.18
de la convention collective.
02-1028-77

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN EHDAA 2002-2003
ATTENDU le plan d’affectifs du secteur de l’adaptation
scolaire adopté depuis le 19 août 2002;
ATTENDU l’existence du projet particulier nommé
Projet « Serre » à l’école Paul-Hubert depuis plusieurs années;
ATTENDU l’analyse des besoins et l’évaluation des
modalités selon lesquelles y répondre;
ATTENDU les consultations menées auprès du Syndicat représentant le personnel de soutien;
ATTENDU les dispositions de la clause 1-2.26 de la
conve ntion collective;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-1.00 de la
convention collective;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
créer le poste suivant au plan d’effectifs 2002-2003 à compter du
29 octobre 2002 :

02-1028-78

Classe d’emplois

Heures/semaine

Unité

Technicienne ou technicien en éducation spécialisée

28

Paul-Hubert

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN EHDAA 2002-2003
ATTENDU le plan d’affectifs du secteur de l’adaptation
scolaire adopté depuis le 19 août 2002;
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ATTENDU l’analyse des besoins et l’évaluation des
modalités selon lesquelles y répondre;
ATTENDU les consultations menées auprès du Syndicat représentant le personnel de soutien;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-1.00 de la
convention collective;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
d’abolir le poste de préposée ou préposé aux élèves handicapés à
l’école Le Mistral (Services éducatifs) à raison de 28 he ures/semaine, d’en créer un à raison de 35 heures/semaine et
d’octroyer le poste no uvellement créé à la personne salariée Sylvie
Vignola. Ladite modification au plan d’effectifs étant en vigueur à
compter du 29 octobre 2002.
02-1028-79

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU SECTEUR
RÉGULIER DU PERSONNEL DE SOUTIEN 2002-2003
ATTENDU le plan d’affectifs du secteur régulier
adopté depuis le 29 avril 2002;
ATTENDU l’existence du projet particulier nommé
« Arts-Sports-Études » aux écoles Paul-Hubert et Langevin depuis
plusieurs années;
ATTENDU l’existence du projet particulier nommé
« Le Tremplin » à l’école Saint-Jean depuis plusieurs années;
ATTENDU l’analyse des besoins et l’évaluation des
modalités selon lesquelles y répondre;
ATTENDU les consultations menées auprès du Syndicat représentant le personnel de soutien;
ATTENDU les dispositions de la clause 1-2.26 de la
conve ntion collective;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-1.00 de la
convention collective;
Il est proposé par M me Gilberte Fournier et résolu de
créer les postes suivants au plan d’effectifs 2002-2003 à compter
du 29 octobre 2002 :

Classe d’emplois

02-1028-80

Heures/semaine

Unité

Technicienne ou technicien en loisirs

18

Technicienne ou technicien de travail
social

25

Paul-Hubert
et Langevin
Saint-Jean

ENGAGEMENT
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de
procéder à l’engagement de la personne ci-après désignée :
Pineault, Lynda

Éducatrice en service de garde régulière
à raison de 31 heures/semaine, à compter du 29 octobre 2002 à la garderie de
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l’école Norjoli, sous réserve de
l’approbation du bureau régional de placement du ministère de l’Éducation.
02-1028-81

ENGAGEMENT
Il est proposé par M me Gilberte Fournier et résolu de
procéder à l’engagement du personnel enseignant à temps plein ciaprès désigné sous réserve de l’approbation du bureau régional de
placement du ministère de l’Éducation :
Nom

AMIOT, Suzanne

02-1028-82

Champ

3 (primaire)

École

Saint-Rémi

Date d’emploi

7 octobre 2002

ENGAGEMENT
ATTENDU les clauses 11-7-33 et 13-7-60 de la
convention collective applicable au personnel enseignant;
ATTENDU l’obligation de se conformer à la conve ntion collective;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de
créer les postes suivants à temps plein, à compter du 21 août
2002, à l’éducation des adultes et en formation professionnelle
sous réserve de l’approbation du bureau régional de placement du
ministère de l’Éducation :

Nom

02-1028-83

Spécialité

BÉRUBÉ, Janelle
CASTONGUAY, Carol

Santé
Mathématiques

HENRY, Noëlla
POTVIN, Julie

Santé
Production laitière

Centre

CFRN
CFA Mont-Joli et
CFRN
CFRN
CFP Mont-Joli Mitis

REMERCIEMENTS - PERSONNEL RETRAITÉ 2002
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu d’exprimer
nos plus sincères remerciements aux personnes ci-après désignées, pour la qualité des services rendus au cours des nombreuses années passées au service de la Commission scolaire des
Phares :
CADRE
BÉLANGER, Donald
CÔTÉ, Georges
DESCÔTEAUX,
Diane
DUMAS, Gilles
QUIMPER, Jacques

ENSEIGNANT
ARSENAULT, Raymond
BANVILLE, Jocelyn
BEAULIEU, Marie-France
BÉLANGER, Augustin
BÉLANGER, Benoit
BÉLANGER, Paul-Émile
BÉLISLE, Nicole
BELZILE, Martine Rose
BÉRUBÉ, Aline
BOUCHARD, Danielle
BOUCHARD, Denise
BOUCHER, Fabien
CAISSY, Camil
CARROLL, Diane
CASSISTA, Huguette Bouchard
CHASSÉ, Francine

SOUTIEN
BEAULIEU, Jean-Louis
LAUZIER, Jocelyne
MORISSETTE, Jacques
POIRIER, Lise Dubé
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CADRE

ENSEIGNANT

SOUTIEN

D’AMOURS, Gisèle Boucher
DESROSIERS, Lise
DESROSIERS, Raymond
DESROSIERS, Rodrigue
DIONNE, René-Jean
DRESDELL, Julien
DUBÉ, Alain
DUBÉ, Carmen
FOURNIER, Marie Deschênes
GAGNON, Raymond
LANGLOIS, Yvan
L’ARRIVÉE, Micheline
LAVALLÉE, M-Ange Jones
LAVOIE, Yves-Marie
LEMIEUX, Blandine
LEMIEUX, Hélène
LEMIEUX, Suzanne
LÉVESQUE, Réjean
MARQUIS, Pierrette
MARTIN, Ghislain
MEUNIER, Pierrette
MICHAUD, Jocelyne
MICHAUD, Marie-Rose
NORMAND, Vital
OUELLET, Noël
OUELLET, René-Claude
PAQUET, Marie
PARADIS, Claude
PELLETIER, Roland
PIGEON, Réjean
PINEAULT, Gilles
PROULX, Monique
RICHARD, Gaétan
RIOUX, Claire
ROSS, Simone
ROY, Lucie Harvey
ST-CYR, Jean
ST-LAURENT, Réal
SIROIS, Lucille Roy
SIROIS, Pauline
TRUCHON, Bertrand
TRUCHON, Odette Lagacé
VILLENEUVE, Richard
5

02-1028-84

59

4

DOSSIER FIBRE OPTIQUE
ATTENDU le projet « Villages branchés »;
ATTENDU les besoins d’amélioration de l’accès Internet pour nos établissements;
ATTENDU la démarche amorcée avec les commissions scolaires et la participation du CRCD;
ATTENDU notre intérêt pour un partenariat;
Il est proposé par M. Lechasseur et résolu de mandater le Conseil régional de concertation et développement du BasSaint-Laurent de coordonner le processus d’appels d’offres publi ques.
Cette résolution ne constitue pas un engagement financier de notre part, ni une adhésion à une entente de partenariat
à ce stade-ci du p rojet.
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Il est également résolu de mandater des représentants pour amorcer des discussions avec les partenaires sur des
ententes éventuelles. Ces représentants sont : sur des aspects
techniques, M. François Henry et sur des aspects administratifs, M.
Jacques Poirier.
02-1028-85

ANALYSE DE SITUATION AU PAVILLON EUCLIDE-FOURNIER
- FORMATION D’UN COMITÉ
ATTENDU qu’en vertu de l’article 211 de la Loi sur
l’instruction publique, la Commission scolaire établit, à chaque année, son plan triennal de répartition et de destination des immeubles;
ATTENDU qu’elle détermine ensuite, compte tenu de
ce plan, la liste de ses écoles et de ses centres de formation et leur
délivre un acte d’établissement;
ATTENDU les dispositions de la « Politique sur le
maintien ou la fermeture d’une école ou d’un immeuble » concernant la dernière école d’une municipalité rurale;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de
constituer un comité d’étude et de consultation pour le pavillon Euclide-Fournier de Saint-Charles-Garnier et de désigner les personnes suivantes pour siéger sur ce comité :
<
<
<
<
<
<
<

02-1028-86

Deux commissaires, MM. Jean-Maurice Lechasseur et Alain
Rioux;
Le directeur général;
Le directeur des services administratifs;
Le directeur des services des ressources humaines;
La directrice des services éducatifs;
La directrice de l’établissement;
Un parent membre du Conseil d’établissement.

ANALYSE DU PARC IMMOBILIER - CONSULTATION
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la
présente séance.

02-1028-87

ÉTATS FINANCIERS 2001-2002 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE - ACCEPTATION
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la
présente séance.

02-1028-88

RADIATION DES COMPTES DE TAXE SCOLAIRE
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la
présente séance.
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02-1028-89

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA FIXATION DU
JOUR, DE L'HEURE ET DU LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
ATTENDU l'article 162 de la Loi sur l'instruction publique;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d'adopter
le projet de règlement suivant concernant les séances ordinaires du
Conseil des commissaires au cours de la période du 1er décembre
2002 au 30 novembre 2003.
Les séances auront lieu aux dates ci-après énumérées :
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

16 décembre 2002
27 janvier 2003
24 février 2003
24 mars 2003
28 avril 2003
26 mai 2003
23 juin 2003
25 août 2003
22 septembre 2003
27 octobre 2003
24 novembre 2003

Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski

À moins de circonstances particulières, les séances
du Conseil des commissaires se tiendront à 19 h 30 :
< À Rimouski :
<

À Mont-Joli :

au siège social de la Commission scolaire
des Phares, 435, avenue Ro uleau.
à l’école Le Mistral, 254, avenue Ross.

Les séances du Conseil des commissaires sont publiques.
02-1028-90

FONDS JEUNESSE QUÉBEC - PROJET CONSOLIDÉ
ATTENDU la création d’un programme de subvention
du Fonds Jeunesse Québec découlant du Sommet du Québec et
de la jeunesse et de la mesure « Une école ouverte sur son milieu »;
ATTENDU que l’enveloppe budgétaire réservée à la
Commission scolaire des Phares par le Fonds Jeunesse Québec
pour l’an 2 est de 317 692 $;
ATTENDU que dans le cadre de l’an 2 de la mesure
« Une école ouverte sur son milieu » la Commission scolaire doit
présenter un projet consolidé;
ATTENDU que la Commission scolaire doit entériner
le projet consolidé, identifier la personne responsable du projet et la
personne autorisée à signer les conventions à intervenir avec
Fonds Jeunesse Québec;
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu
d’entériner le projet consolidé MESSAGE (Mesures exceptionnelles
de services et de soutien axées sur le goût de l’expérience) EOM-
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68-3629 au montant de 317 692 $, de désigner Mme Cathy-Maude
Croft, secrétaire générale, responsable du projet consolidé et
d’autoriser M. Paul Labrecque, directeur général, à signer les
conventions à intervenir avec Fonds Jeunesse Québec.

02-1028-91

DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
FÉDÉRALES
ATTENDU que la proposition formulée ne tient pas
compte de la réalité géographique ni du sentiment d’appartenance;
ATTENDU le projet de la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales fédérales;
ATTENDU que ce projet fait perdre une circonscription
à l’Est du Québec;
ATTENDU la formation d’une coalition régionale afin
de défendre solidairement une position indiquant clairement à la
Commission le maintien du statu quo;
ATTENDU les audiences publiques sur la question;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier que le Conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Phares indique
clairement sa position à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales à l’effet que le statut quo, en terme
de nombre de circonscriptions, lui apparaît fondamental afin de limiter le déficit démocratique. Par la présente, la Commission scolaire
des Phares indique son intention de joindre la coalition régionale
sur cette question.
M. Raynald Caissy demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :

16
1

M. Caissy inscrit sa dissidence.
La proposition est adoptée à la majorité de voix.
02-1028-92

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document DG-AV-02-05.
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire
générale pour consultation éventuelle.
À 20 h 08, M. Jacques-A. Lévesque se joint à la
séance.

02-1028-93

HUIS CLOS
À 20 h 34, il est proposé par M. Alain Roy et résolu de
continuer la séance à huis clos.
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02-1028-94

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 44, il est proposé par M. Jacques-A. Lévesque
et résolu de siéger en séance publique.

02-1028-95

COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTRICE OU DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE L’ÉCHO-DES-MONTAGNES/LAVOIE
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou directeur de l’école l’Écho -des-Montagnes en vertu de la résolution 0206-25-455;
ATTENDU les consultations réalisées;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le rapport du comité de sélection;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi
des gestionnaires des commissions scolaires;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de
nommer M France Royer au poste de directrice de l’école l’Échodes-Montagnes/Lavoie, conformément au Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires.
me

En conséquence, la date d’entrée en fonction sera
déterminée par le directeur général.
02-1028-96

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

02-1028-97

a)

Rapport du président;

b)

Documents d’information de a
l Fédération des commissions
scolaires du Québec;

c)

Rendez-vous national des régions.

QUESTIONS NOUVELLES
Le président, M. Raymond Tudeau, invite les commissaires à formuler, si désiré, leurs questions.

02-1028-98

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 45, il est proposé par Mme Pauline Michaud et
résolu d’ajourner la séance au lundi 4 novembre 2002, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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