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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 27 janvier
2003 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi troisième jour du mois de février deux mille
trois (2003), à 20 h, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du
Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM.

Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de parents pour l’ordre primaire)
Bernard Côté, vice-président
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
Alain Roy
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,
quitte à 21 h 21

M. Gaétan Loof, directeur des services administratifs
M. Jacques Poirier, directeur des services des ressources humaines, quitte à 21 h 21
Sont absents :
Jacques-A. Lévesque, absence motivée
Normand Michaud
Gaston Noël, absence motivée
Régis Sirois, absence motivée
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie 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

Décisions
3.1

Cheminements d’enrichissement - Orientations
the Beauchesne);

3.2

Demande du conseil d’établissement de l’école Lévesque de Saint-Donat (Marthe Beauchesne);

3.3

Semaine des étudiantes et des étudiants
chesne);

3.4

Calendriers scolaires 2003-2004 à l’éducation des
adultes et en formation professionnelle - Consultation (Mariette Chabot);

3.5

Plan de développement de la formation professionnelle - Mise à jour des demandes de programmes
(Mariette Chabot);

3.6

(Mar-

(Marthe Beau-

Semaine des enseignantes et des enseignants

(Jac-

ques Poirier);

4.0

3.7

Semaine des professionnelles et des professionnelles (Jacques Poirier);

3.8

Organisation du transport scolaire pour 2003-2004 Orientations (Gaétan Loof);

3.9

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2003-2004 - Lancement de la consultation (Gaétan Loof) ;

Levée de la séance.

DÉCISIONS
03-0203-189

CHEMINEMENTS D’ENRICHISSEMENT - ORIENTATIONS
ATTENDU la situation décrite au document « Les
cheminements d’enrichissement – Portrait de la situation et Orientations » (SE-02-029);
ATTENDU le consensus des directions d’école, en
Comité consultatif de gestion, en faveur des principes et des recommandations précisés dans ce document;
ATTENDU l’analyse du dossier;
ATTENDU les amendements suggérés;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur
d’adopter les principes et les recommandations contenus dans le
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document « Les cheminements d’enrichissement – Portrait de la situation et Orientations » (SE-02-029);
Mme Pauline Michaud demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :

15
0

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.
03-0203-190

DEMANDE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE
LÉVESQUE DE SAINT-DONAT
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de
l’école Lévesque de Saint-Donat;
ATTENDU l’analyse des données disponibles;
ATTENDU les différences de point de vue chez les
parents directement concernés;
ATTENDU la nécessité d’information plus complète
auprès de l’ensemble des parents du secteur concerné;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de conserver la division actuelle des quartiers scolaires pour l’année 20032004 et de poursuivre l’analyse de l’ensemble de la situation.

03-0203-191

SEMAINE DES ÉTUDIANTES ET DES ETUDIANTS
ATTENDU que Rimouski Ville étudiante a déterminé
que la Semaine des étudiantes et des étudiants se tiendra du 8 au
16 février 2003;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des Phares envers sa clientèle étudiante;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des Phares envers la réussite éducative des jeunes;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu que
la Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des étudiantes et des étudiants qui se tiendra du 8 au 16 février 2003.

03-0203-192

CALENDRIERS SCOLAIRES 2003-2004 À L’ÉDUCATION DES
ADULTES ET EN FORMATION PROFESSIONNELLE
CONSULTATION
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’adopter pour consultation les calendriers scolaires de l’année
2003-2004 pour les centres d’éducation des adultes et de formation
professionnelle de la Commission scolaire des Phares.
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03-0203-193

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MISE À JOUR DES DEMANDES DE PROGRAMMES
ATTENDU le Plan de développement de la formation
professionnelle à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les critères et les échéanciers du ministère
de l’Éducation pour le développement de la formation professionnelle et technique;
ATTENDU les avis des conseils d’établissement et la
mise à jour effectuée;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’adopter les priorités révisées pour le développement des programmes en formation professionnelle à la Commission scolaire
des Phares :
9
9
9
9
9
9

Production horticole, horticulture ornementale et réalisation
d’aménagements paysagers (DEP);
Finition de meubles (DEP);
Ferblanterie – tôlerie (DEP);
Soins du corps (DEP);
Installation et entretien de systèmes de sécurité (DEP);
Assistance technique en pharmacie (DEP).

Le DEP en service technique d’équipement bureautique est attendu pour remplacer l’ASP « Réparation de microordinateurs » lorsque celle-ci ne sera plus disponible à la Carte des
programmes.
03-0203-194

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
ATTENDU la Semaine nationale des enseignantes et
des enseignants;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des Phares face au travail de son personnel;
ATTENDU le travail effectué par les enseignantes et
les enseignants pour la réussite des élèves;
Il est proposé par M. Bernard Côté et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se tiendra du 2 au 8 février 2003.

03-0203-195

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
ATTENDU la Semaine nationale des professionnelles
et des professionnels du monde scolaire;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des Phares face au travail de son personnel;
ATTENDU le travail effectué par les professionnelles
et professionnels pour la réussite des élèves;
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Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des professionnelles et professionnels qui se tiendra du 16 au 22 février 2003.
03-0203-196

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2003-2004 LANCEMENT DE LA CONSULTATION
ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2003-2004 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les consultations qui doivent être effectuées sur les objectifs, les principes et les critères de répartition des
ressources;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de soumettre en consultation le document « Objectifs, principes et critères
de répartition des ressources financières pour l’année 2003-2004 ».

03-0203-197

SUSPENSION DE LA SÉANCE
À 21 h 21, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu
de suspendre la séance.

03-0203-198

03-0203-199

REPRISE DE LA SÉANCE
À 23 h 08, il est proposé par Mme Pauline Michaud et
résolu de reprendre la séance.
ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE POUR 2003-2004
- ORIENTATIONS
ATTENDU que les différents travaux visant à réduire
le coût de l’organisation du transport scolaire pour le renouvellement des contrats au 1er juillet 2003 n’ont pas apporté les résultats
attendus;
ATTENDU la nécessité de revoir la tarification pour
certains services d’accommodement, dans une perspective
d’équilibre budgétaire et d’équité entre les différents groupes
d’utilisateurs;
ATTENDU que la Commission scolaire n’est pas tenue d’organiser le transport du midi et que ce type de service présente un manque à gagner annuel d’environ 40 000 $;
Il est proposé par M. Bernard Côté et résolu :
1°

de poursuivre en 2003-2004 les travaux d’analyse et de validation d’un nouveau modèle d’organisation du transport scolaire applicable à l’échéance des prochains contrats;

2°

d’accepter les modifications à la « Politique d’éligibilité du
transport scolaire » visant à :
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9
9

Prévoir une tarification pour les élèves qui bénéficient
de certains services d’accommodement le matin et le
soir;
Assurer l’autofinancement du service de transport du
midi.
Mme Pauline Michaud demande le vote sur cette pro-

position :
POUR :
CONTRE :

10
5

La proposition est donc adoptée à la majorité des
voix.
Cette politique sera colligée dans le Recueil des règles de gestion.

03-0203-200

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 23 h 20, il est proposé par Mme Pauline Michaud et
résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

