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03-08-25

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-cinquième jour du
mois d’août deux mille trois (2003), à 19 h 30, 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), à compter de 19 h 31
Lise Lévesque, à compter de 19 h 35
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 de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
Sont absents :
Jacques-A. Lévesque, absence motivée
Normand Michaud
Pauline Michaud, absence motivée
Gaston Noël
Régis Sirois

03-08-25-27

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.
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Aucune question n’est soumise.
À 19 h 31, Mme Noëlla Bourdages se joint à la séance et à
19 h 35, Mme Lise Lévesque se joint à la séance.
03-08-25-28

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette et Mme Noëlla Bourdages, représentants du Comité de parents, présentent un résumé des dossiers qui retiendront l’attention du Comité de parents pour la prochaine année
scolaire.

03-08-25-29

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur 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

Décision
5.1 a)

Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2003 :
< Approbation;
< Suivis;

b)

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 23 juin 2003, tenu le 2 juillet 2003 :
< Approbation;
< Suivis;

c)

Procès-verbal du 2e ajournement de la séance ordinaire du 23 juin 2003, tenu le 18 août 2003 :
< Approbation;
< Suivis;

5.2

Modifications au plan d’effectifs 2003-2004 - Personnel
professionnel (Jacques Poirier);

5.3

Modifications au plan d’effectifs 2003-2004 - Personnel
de soutien (Jacques Poirier);

5.4

Mouvements de personnel (Jacques Poirier);

5.5

Transfert d’un circuit de transport scolaire - Demande
d’autorisation (Carl Ruest);

5.6

Transport adapté par berline, secteur de Saint-Gabriel

(Carl

Ruest);

5.7

Fixation du tarif de la rémunération et des frais du personnel électoral (Cathy-Maude-Croft);
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5.8

Condoléances
< Famille de Jean-Philippe Roy ;
< Famille de Jean-Philippe Rivard;
< Famille de Marie-Claude Roy (Cathy-Maude-Croft);

5.9

Priorités du directeur général pour 2003-2004 (Paul Labrecque);

5.10

Autorisations de voyages - Président et directeur général
(Paul Labrecque) ;

5.11

Poste de directrice ou directeur aux écoles Boijoli et la
Colombe :
< Ouverture de poste;
< Formation du comité de sélection (huis clos) (Paul
Labrecquet);

6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Inforoute Bas-Saint-Laurent (Carl Ruest) ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
03-08-25-30

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2003
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2003,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

03-08-25-31

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2003, TENU LE 2 JUILLET 2003 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 23 juin 2003, tenu le 2 juillet 2003 tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

03-08-25-32

PROCÈS-VERBAL DU 2e AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2003, TENU LE 18 AOÛT 2003 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par
M. Jean-Yves Poirier et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 23 juin 2003, tenu le 18 août 2003 tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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03-08-25-33

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 - PERSONNEL PROFESSIONNEL
ATTENDU l’adoption du plan d’effectifs à la réunion du
Conseil des commissaires du 26 mai 2003;
ATTENDU la demande d’une psychoéducatrice de changer
son lieu principal de travail;
ATTENDU l’accord des trois directions d’école concernées;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de changer le lieu principal de travail pour la psychoéducatrice Jacqueline StPierre, de l’école des Sources à l’école la Rose-des-Vents, et ce, à
compter du 26 août 2003.

03-08-25-34

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 - PERSONNEL PROFESSIONNEL (CENTRE RÉGIONAL DES SERVICES
ÉDUCATIFS)
ATTENDU l’adoption du plan d’effectifs à la réunion du
Conseil des commissaires du 26 mai 2003;
ATTENDU l’abolition de trois postes à temps partiel (80 %)
d’agente de correction du langage et de l’audition pour le Centre régional des services éducatifs;
ATTENDU l’analyse effectuée par les Services éducatifs et
les Services des ressources humaines;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat des
professionnelles et professionnels de l’éducation du Bas-Saint-Laurent
(SPPEBSL);
Il est proposé par M. Sylvius St-Laurent et résolu de créer un
poste à temps plein d’agente de correction du langage et de l’audition
pour le Centre régional des services éducatifs et de procéder au rappel
de la personne salariée en disponibilité, Mme Johanne Trudeau, et ce,
à compter du 26 août 2003.

03-08-25-35

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2003-2004 - PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU le plan d’effectifs du secteur régulier adopté depuis le 28 avril 2003;
ATTENDU l’abolition à cette date d’un poste de secrétaire
pour le compte du Centre régional des services éducatifs;
ATTENDU les mouvements de personnel ayant résulté de
l’abolition dudit poste;
ATTENDU l’analyse effectuée par les Services éducatifs et
les Services des ressources humaines;
ATTENDU le maintien des besoins en secrétariat pour le
compte du Centre régional des services éducatifs pour l’année scolaire
2003-2004;
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Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu :

03-08-25-36

<

De créer un poste de secrétaire aux Services éducatifs pour le
compte du Centre régional des services éducatifs, à raison de 35
heures/semaine et d’offrir ledit poste de plein droit à Marise Coulombe à compter du 26 août 2003;

<

D’annuler les mouvements de personnel ayant résulté de
l’abolition dudit poste le 28 avril 2003;

<

De rappeler Josée Lafresnaye au poste de secrétaire aux Services
éducatifs et Secrétariat général qu’elle détenait en date du 30 juin
2003.

ANNULATION DE L’ENGAGEMENT POUR
DROITS - PERSONNEL ENSEIGNANT

TRANSFERT

DE

Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de procéder à l’annulation de l’engagement pour transfert de droits, adopté au
Conseil des commissaires le 18 août 2003, de la personne ci-après
désignée :
LAFONTAINE, Claude

03-08-25-37

Enseignant au champ 18-2 (initiation à
l’utilisation de l’ordinateur) à l’école PaulHubert.

ENGAGEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT
Il est proposé par M. Alain Roy et résolu de procéder à
l’engagement du personnel ci-après désigné pour l’année scolaire
2003-2004 :
Nom/prénom
CHAREST, Guillaume
LEFEBVRE, Sylvie
LÉVESQUE, Christian
NADEAU, Kathleen
PERREAULT, Carl
PICARD, Amélie
TREMBLAY, Jean

03-08-25-38

Champ/spécialité
18-2
1-3
60
2
2
4
65

École/centre
Paul-Hubert
Saint-Jean
CFRN
De l’Estran
Élisebeth-Turgeon
Norjoli
CFRN

TRANSFERT D’UN CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE - DEMANDE D’AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur « Léger Leblanc
enr. » de modifier la raison sociale de son entreprise suite à une procédure pour obtenir son incorporation;
ATTENDU la réception par la Commission scolaire des pièces justificatives confirmant l’incorporation;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder, en tout ou en partie, son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser le transfert du circuit de transport numéro 62 au transporteur « 9127-5446 Québec inc. » en date du 26 août 2003. Cette auto-
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risation est conditionnelle à l’obtention des permis et documents exigibles en vertu du contrat de transport et au respect des dispositions des
lois et règlements relatifs au transport scolaire.
03-08-25-39

TRANSPORT ADAPTÉ PAR BERLINE, SECTEUR DE SAINTGABRIEL
ATTENDU l’avis reçu de Mme Lydiane Lévesque à l’effet
qu’elle ne renouvelle pas son contrat de transport par berline entre
Saint-Gabriel et Mont-Joli pour l’année scolaire 2003-2004;
ATTENDU la négociation de gré à gré réalisée avec un
transporteur par berline afin de pourvoir aux services prévus dans le
contrat qui n’a pas été renouvelé;
ATTENDU les besoins nouvellement identifiés en matière de
transport adapté dans le secteur de Mont-Joli et Sainte-Angèle-deMérici;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’octroyer un
contrat de transport par berline pour l’année scolaire 2003-2004 à M.
Alain Bérubé pour un montant de 17 000 $.

03-08-25-40

FIXATION DU TARIF DE LA RÉMUNÉRATION ET DES FRAIS DU
PERSONNEL ÉLECTORAL
ATTENDU la tenue des élections scolaires générales dont le
scrutin est fixé au 16 novembre 2003 ;
ATTENDU l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de fixer le tarif de
la rémunération et des frais des membres du personnel électoral au tarif correspondant à celui fixé en vertu de la Loi électorale (chapitre E3.3) et selon les renseignements fournis par le Directeur général des
élections.

03-08-25-41

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE JEAN-PHILIPPE ROY
Il est proposé par M. Bernard Côté et résolu d'adresser à
M Ruth Lévesque et M. François Roy, ainsi qu'aux membres de leur
famille les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des
Phares à la suite du décès de leur fils, Jean-Philippe Roy, élève de la
Commission scolaire des Phares.
me

03-08-25-42

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE JEAN-PHILIPPE RIVARD
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d'adresser
à M Odile Gagnon et M. Jean Rivard, ainsi qu'aux membres de leur
famille les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des
Phares à la suite du décès de leur fils, Jean-Philippe Rivard, élève de
la Commission scolaire des Phares.
me

03-08-25-43

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE MARIE-CLAUDE ROY
Mme

Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d'adresser à
Nicole Langelier, ainsi qu'aux membres de sa famille les plus
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sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la
suite du décès de sa fille, Marie-Claude Roy, élève de la Commission
scolaire des Phares.
03-08-25-44

PRIORITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 2003-2004
ATTENDU le Bilan 2002-2003 préparé par le directeur général et déjà déposé au bureau du Secrétariat général;
ATTENDU les discussions en Comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux résolu d’adopter le document DG-03-02 intitulé « Priorités du directeur général 2003-2004 ».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

03-08-25-45

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-03-01.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

03-08-25-46

HUIS CLOS
À 20 h 15, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

03-08-25-47

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 28, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
de siéger en séance publique.

03-08-25-48

POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR AUX ÉCOLES BOIJOLI ET LA COLOMBE - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU le départ à la retraite du titulaire du poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU la structure du réseau des écoles;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur aux écoles Boijoli et la Colombe.

03-08-25-49

POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR AUX ÉCOLES BOIJOLI ET LA COLOMBE - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
aux écoles Boijoli et la Colombe;
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ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du Conseil
d’établissement;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Alain Roy et résolu de former un comité
de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de directeur
aux écoles Boijoli et la Colombe qui serait composé de :
9
9
9
9
9
9

Du directeur général;
Trois commissaires désignés par le Conseil des commissaires;
Un parent désigné par le Conseil d’établissement;
La directrice des services éducatifs, secteur des jeunes;
Le directeur général adjoint;
Une ou un représentant de l’Association des directrices et directeur d’école.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
9
9
9

M. Jean-Yves Poirier;
M. Gaston Noël;
M. Alain Rioux.

Il est aussi résolu de désigner la personne suivante pour agir
comme substitut :
9
03-08-25-50

Mme Noëlla Bourdages.

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Inforoute Bas-Saint-Laurent (Carl Ruest) ;

03-08-25-51

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 29, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AOÛT 2003

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :
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03-08-25-30

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 juin 2003 - Approbation et suivis

03-08-25-31

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 23 juin
2003, tenu le 2 juillet 2003 Approbation et suivis

03-08-25-32
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Modifications au plan d’effectifs
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03-08-25-39
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03-08-25-50

INFORMATION
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