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05-01-24

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-quatrième jour
du mois de janvier deux mille cinq (2005), à 19 h 30, au local de pastorale B-301, de l’école le Mistral, 254, avenue Ross, Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Pauline Michaud , vice-présidente

MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux
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 Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint, quitte à 22 h 10
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles, quitte à 22 h 10
Sont absents :
Sara Deschênes, absence motivée
Jean-Pierre Lavoie, absence motivée
Lise Lévesque

05-01-24-154

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Ra ymond 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.
05-01-24-155

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gilbert Labrie, représentant 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.

05-01-24-156

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 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre
2004 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Critères d’inscription des élèves dans les écoles pour
l’année scolaire 2005-2006 du secteur des jeunes - Retour
de consultation (Jeannine Bérubé);
5.3 Répartition des services éducatifs entre les écoles pour
l’année scolaire 2005-2006 - Retour de consultation (Jeannine Bérubé) ;
5.4 Liste des disciplines du secteur des jeunes pour 20052006 - Pour consultation (Jeannine Bérubé);
5.5 Semaine des étudiantes et des étudiants (Jeannine Bérubé);
5.6 Inscription au MAPAQ et au ministère de l’Environnement
de la ferme-école du Centre de formation professionnelle
Mont-Joli-Mitis (Paul Labrecque);
5.7 Liste des sous-spécialités en formation professionnelle
2005-2006 - Pour consultation (Paul Labrecque);
5.8 Liste des spécialités à l’éducation des adultes 2005-2006 Pour consultation (Paul Labrecque);
5.9 Répartition des services éducatifs entre les centres 20052006 (Paul Labrecque);
5.10 Modification au plan d’effectif 2004-2005 du personnel de
soutien en adaptation scolaire (Jacques Poirier);
5.11 Mouvement de personnel (Jacques Poirier);
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5.12 Programme d’accès à l’égalité - Retour de consultation et
adoption (Jacques Poirier);
5.13 Projet d’inforoute du Bas-Saint-Laurent
d’autorisation d’emprunt (Jacques Poirier);

-

Demande

5.14 Semaine des professionnelles et des professionnels
Poirier);
5.15 Semaine des enseignantes et des enseignants
rier);

(Jacques

(Jacques Poi-

5.16 Politique sur le harcèlement en milieu de travail - Pour
consultation (Jacques Poirier);
5.17 Projets AMT - Critères de sélection des priorités pour
l’année 2005-2006 (Carl Ruest);
5.18 Condoléances - Famille de Jeanne Lavoie-Canuel
Maude Croft);

(Catthy-

5.19 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2005-2006 à 2007-2008 (Cathy-Maude Croft);
5.20 Rapport annuel 2003-2004 (Paul Labrecquet);
5.21 Autorisations de voyages - Président et directeur général
(Paul Labrecque);
5.22 Nominations intérimaires (huis clos) (Paul Labrecque) ;
5.23 Probation de cadres (huis clos) (Paul Labrecque) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Analyse des résultats des élèves aux examens
2004 (Jeannine Bérubé);

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

- Juin

DÉCISION
05-01-24-157

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE
2004 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2004, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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05-01-24-158

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES
POUR L’ANNÉE 2005-2006 DU SECTEUR DES JEUNES - RETOUR
DE CONSULTATION
ATTENDU les avis reçus du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU l’analyse faite par le Comité consultatif de gestion;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages d’adopter les « Critères d’inscription des élèves, en formation générale des jeunes, pour
l’année scolaire 2005-2006 », tels que présentés dans le document
SE-04-019-C.
M. Raymond Joly propose l’amendement suivant, soit
d’adopter le document présenté mais en y ajoutant un point 1.7 libellé
comme suit :
« En milieu rural, au niveau du préscolaire, lorsqu’il y a un
dépassement des normes maximales (23 en 2004-2005), la Commission scolaire favorise en premier lieu la fo rmation de deux groupes.
Elle peut aussi étudier d’autres solutions en excluant le transfert imposé d’élèves vers une autre municipalité. »
M. Jean-Yves Poirier demande le vote sur la proposition
amendée :
POUR :
2
CONTRE :
12
ABSTENTION :
2
La proposition amendée est rejetée.
M. Raymond Joly demande le vote sur la proposition principale :
POUR :
13
CONTRE :
2
ABSTENTION :
1
Cette proposition est adoptée à la majorité des voix.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle .

05-01-24-159

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
POUR L’ANNÉE 2005-2006 - RETOUR DE CONSULTATION

ATTENDU les avis reçus du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU l’analyse faite par le Comité consultatif de gestion;
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu d’adopter
les modifications prévues au document SE-04-022-B.
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
05-01-24-160

LISTE DES DISCIPLINES DU SECTEUR DES JEUNES POUR 20042005 - POUR CONSULTATION
ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de soumettre à la
consultation, auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de La
Mitis, le document SE-04-023-A - Liste des disciplines 2005-2006 –
Secteur des je unes. Le retour de consultation est attendu pour le 18
février 2005.

05-01-24-161

SEMAINE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
ATTENDU que Rimouski Ville étudiante a déterminé que la
Semaine des étudiantes et des étudiants se tiendra du 6 au 12 février
2005;
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. Guy Potvin et résolu que la Commission
scolaire des Phares souligne la Semaine des étudiantes et des étudiants qui se tiendra du 6 au 12 février 2005.

05-01-24-162

INSCRIPTION
AU
MAPAQ
ET
AU
MINISTÈRE
DE
L’ENVIRONNEMENT DE LA FERME-ÉCOLE DU CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLI-MITIS
ATTENDU les avantages de faire reconnaître la ferme-école
du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis comme entreprise agricole auprès du MAPAQ;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de demander au
MAPAQ d’inscrire la ferme-école du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis comme entreprise agricole et de mandater M. Benoît Desjardins, directeur du Centre comme personne responsable à la
Commission scolaire des Phares pour signer tous les documents se
rapporta nt au MAPAQ.
Il est également résolu de mandater M. Benoît Desjardins, directeur du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis comme
responsable du Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF), du
Bilan phosphore, du Plan d’accompagnement agroenvironnemental et
de tout document et suivi nécessaire auprès du ministère de
l’Environnement du Québec.
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05-01-24-163

LISTE DES SOUS-SPÉCIALITÉS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 2005-2006 - POUR CONSULTATION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les sousspécialités de la formation professionnelle;
ATTENDU la consultation à effectuer auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’adopter la
liste des sous-spécialités 2005-2006 en formation professionnelle,
conformément au document SEAFP-04-10, pour fins de consultation.
Le retour de la consultation est attendu au plus tard le 9 mars 2005.

05-01-24-164

LISTE DES SPÉCIALITÉS À L’ÉDUCATION DES ADULTES 20052006 - POUR CONSULTATION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les spécialités de la formation générale des adultes;
ATTENDU la consultation à effectuer auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter la
liste des spécialités 2005-2006 de la formation générale des adultes,
conformément au document SEAFP-04-09, pour fins de consultation.
Le retour de la consultation est a ttendu au plus tard le 9 mars 2005.

05-01-24-165

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES
2005-2006
ATTENDU la responsabilité de la Commission scolaire des
Phares dans la détermination des services éducatifs dans les centres;
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et professionnels et les avis reçus;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
les modifications proposées au document SEAFP-04-12 « Répartition
des services éducatifs entre les centres 2005-2006 »
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-01-24-166

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIF 2004-2005 DU PERSONNEL
DE SOUTIEN EN ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU le poste particulier de technicienne ou technicien
en éducation spécialisée à raison de 25 heures/semaine avec affectation à l’école le Mistral;
ATTENDU les besoins de la clientèle de l’école le Mistral;
ATTENDU la poursuite du projet particulier pour une période
excédant 24 mois;
ATTENDU l’analyse effectuée par les Services des ressources humaines;
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Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de modifier le plan
d’effectif du personnel de soutien – adaptation scolaire afin de créer un
poste de technicienne ou technicien en éducation spécialisée à raison
de 25 heures/semaine avec affectation à l’école le Mistral, à compter
du 25 janvier 2005. Ce poste est visé par le ralentissement cyclique
des activités en période estivale.
05-01-24-167

ENGAGEMENT - PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU la vacance d’un poste d’agent ou d’agente de bureau, classe 1 au plan d’effectif du personnel de soutien;
ATTENDU l’affichage de ce poste;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
procéder à l’engagement du personnel ci-après désigné :
LÉVESQUE, Dominique

05-01-24-168

Agente de bureau, classe 1, à raison de
35 heures/semaine avec affectation aux
Services des ressources humaines, à
compter du 25 janvier 2005, sous réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ - RETOUR DE CONSULTATION ET ADOPTION
ATTENDU les obligations de la Loi sur l’accès à l’égalité à
l’emploi;
ATTENDU l’analyse effectuée dans notre Commission scolaire;
ATTENDU l’échéancier retenu par la Commission des droits
de la personne et des droits à la jeunesse;
ATTENDU les retours de consultation;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’adopter
le Programme d’accès à l’égalité à l’emploi.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-01-24-169

PROJET INFOROUTE DU BAS-SAINT-LAURENT
D’AUTORISATION D’EMPRUNT

-

DEMANDE

ATTENDU l’autorisation du ministère de l’Éducation
d’accorder à la Commission scolaire des Phares une subvention de
1 271 000 $ dans le cadre du projet de l’Inforoute du Bas-SaintLaurent évalué à 1 907 000 $;
ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire des Phares d’assumer l’écart entre la subvention du MEQ et le coût estimé du
projet, soit un montant de 636 000 $;
ATTENDU qu’il y a lieu pour la Commission scolaire des
Phares de répartir sa contribution au projet sur une période de 5 ans;
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Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de demander au ministère de l’Éducation d’autoriser la Commission scolaire
des Phares à contracter un emprunt de 636 000 $ pour la période
mentionnée. Cet emprunt sera remboursé à même la subvention de
base à l’investissement et les intérêts seront à la charge de la Commission scolaire des Phares.
05-01-24-170

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 les
professionnels pour la réussite des élèves;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de souligner la Semaine des professionnelles et des professionnels du 21 au
25 février 2005.

05-01-24-171

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
ATTEND U 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. Luc Marcoux et résolu de souligner la
Semaine des enseignantes et des enseignants du 6 au 12 février
2005.

05-01-24-172

POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
ATTENDU les modifications au code du travail;
ATTENDU l’obligation pour notre Commission scolaire de se
doter d’une politique sur le harcèlement;
ATTENDU l’étude en Comité plénier du 10 janvier 2005;
ll est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’adopter, pour
consultation, la Politique sur le harcèlement en milieu de travail.

05-01-24-173

PROJETS D’AMÉLIORATION, DE MODIFICATION ET DE TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS - CRITÈRES DE SÉLECTION DES
PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2005-2006
ATTENDU la modification apportée aux critères d’évaluation
2004-2005 des besoins d’amélioration, de modification et de transformation des bâtiments dans le cadre du budget d’investissement pour
l’année 2005-2006;
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Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter les
critères d’évaluation définis dans le document « Projets d’amélioration,
de modification et de transformation des bâtiments – Critères de sélection des priorités pour l’année 2005-2006 ».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
05-01-24-174

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE JEANNE LAVOIE-CANUEL
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d'adresser à Mme
Pauline Michaud, ainsi qu'aux membres de sa famille les plus sincères
condoléances de la Commission scolaire des Phares à la suite du décès de sa mère, Mme Jeanne-Lavoie-Canuel.

05-01-24-175

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES 2005-2006 À 2007-2008
ATTENDU l’obligation faite par la Loi sur l’instruction publique, article 211, d’établir un Plan triennal de répartition et de destination des immeubles;
ATTEND U les consultations effectuées et les analyses réalisées;
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu d’adopter
le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 20052006 à 2007-2008.
Le document SG-04-03 est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

05-01-24-176

RAPPORT ANNUEL 2003-2004
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’adopter le
Rapport annuel pour l’année scolaire 2003-2004 de la Commission
scolaire des Phares.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-01-24-177

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-04-05-11.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-01-24-178

HUIS CLOS
À 22 h 10, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.
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05-01-24-179

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 22 h 30, il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de siéger en séance publique.

05-01-24-180

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN
ATTENDU que le poste de directeur de l’école Saint-Jean
est vacant en raison du congé sabbatique à traitement différé du titulaire en poste et de l’absence du titulaire nommé par intérim;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au
directeur général (C.C.r.3-1999);
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de nommer par intérim M. Réginald Simard au poste de directeur de l’école Saint-Jean
pour une période n’excédant pas le 30 juin 2005.

05-01-24-181

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT
OU DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU que l’un des postes de direction adjointe de
l’école Paul-Hubert est vacant en raison de l’absence de la titulaire du
poste;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au directeur général (C.C.r.3-1999);
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de nommer par intérim M. Régis Belzile au poste de directeur adjoint de
l’école Paul-Hubert jusqu’au retour au travail de la titulaire du poste
mais n’excédant pas le 30 juin 2005.

05-01-24-182

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par M me Gilberte Fournier et résolu
de confirmer Mme Manon Tremblay dans le poste de directrice de
l’école les Alizés qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.
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05-01-24-183

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de confirmer Mme Christine Fortier dans le poste de directrice des
écoles Boijoli et la Colombe qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

05-01-24-184

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Analyse des résultats des élèves aux examens - Juin 2004.

05-01-24-185

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets suivants sont abordés dans les questions nouve lles :
a) Questionnements concernant la Commission scolaire anglophone
compétence sur notre territoire;
b) Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu que le Conseil des
commissaires souhaite un prompt rétablissement à M. Jean-Pierre
Lavoie.

05-01-24-186

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 32, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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