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05-04-25

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’avril 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
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
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
Guy Potvin
Alain Rioux

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 Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
Absences motivées :
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Yves Poirier
05-04-25-226

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 sujets abordés dans les questions soumises par le public
sont les suivants :
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a) Revendications du Syndicat du personnel de soutien dans le cadre
du renouvellement de la convention collective dont :




Sous-traitance;
Mouvements de personnel;
Exigences particulières dans l’affichage de postes.

b) Revendications du SERM dans le cadre des négociations du renouvellement de la convention collective.
c) Calendrier scolaire 2005-2006.
05-04-25-227

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.

05-04-25-228

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Sara Deschênes 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 21 mars 2005 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Calendrier scolaire des jeunes 2005-2006 - Pour consultation (Jeannine Bérubé);
5.3 Plan d’effectif du personnel professionnel 2005-2006
(ajournement) (Jacques Poirier);
5.4

Plan d’effectif du personnel de soutien 2005-2006 (ajournement) (Jacques Poirier);

5.5 Politique sur le harcèlement en milieu de travail
Croft);

(Catthy-Maude

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

Demande

-

5.7 Vente d’une parcelle de terrain au pavillon Sainte-Agnès
(huis clos) (Carl Ruest);
5.8 Travaux correctifs reliés à la pyrite à l’école le Mistral Choix des professionnels (Carl Ruest);
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5.9 Allocation compensatoire aux parents
d’attribution (Carl Ruest);

-

Règles

5.10 Politique sur l’éligibilité au transport scolaire - Amendements (Carl Ruest);
5.11 Entente en matière de transport collectif dans la MRC Mitis
(Carl Ruest);
5.12 Félicitations :
9 Alexandre Robichaud (Cathy-Maude Croft);
9 Marie-Ève Dumont (Cathy-Maude Croft);
5.13 Réclamation - Émile Pelletier (Cathy-Maude Croft);
5.14 Consultation en vue du renouvellement de mandat d’un
membre au conseil d’administration de l’Université du
Québec à Rimouski (Paul Labrecque);
5.15 Autorisations de voyages - Président et directeur général
(Paul Labrecque);
5.16 Rapport de décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation de pouvoirs (période du 1er novembre 2004
au 28 février 2005) (Paul Labrecque);
5.17 Probation de cadres (huis clos) (Paul Labrecque) ;
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Parcours de formation continue (Jeannine Bérubé);
6.3 Mise en demeure (huis clos);

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance. (2 mai 2005)

DÉCISION
05-04-25-229

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2005
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2005,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

05-04-25-230

CALENDRIER SCOLAIRE DES JEUNES 2005-2006 - POUR CONSULTATION
ATTENDU l’étude faite au Comité consultatif de gestion du
projet de calendrier scolaire;
ATTENDU l’entente en comité paritaire pour un projet
conjoint à soumettre à la consultation;
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Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’adopter, pour
consultation auprès du Comité de parents, le calendrier scolaire 20052006 - Secteur des jeunes, présenté au document SE-04-027.
05-04-25-231

PLAN D’EFFECTIF DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 2005-2006
Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance.

05-04-25-232

PLAN D’EFFECTIF DU PERSONNEL DE SOUTIEN 2005-2006
Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance.

05-04-25-233

POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
ATTENDU la résolution 05-01-24-172;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances
concernées et les avis reçus;
ll est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’adopter
la Politique sur le harcèlement en milieu de travail.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire.

05-04-25-234

TRANSFERT D’UN CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE - DEMANDE D’AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur Viateur Boucher à
l’effet d’autoriser le transfert d’un circuit de transport scolaire qu’il détient avec la Commission scolaire des Phares;
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. Alain Rioux et résolu d’autoriser le
transfert du circuit de transport numéro 205 au transporteur Bruno
Boucher en date du 1er mai 2005. Cette autorisation 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.

05-04-25-235

TRAVAUX CORRECTIFS RELIÉS À LA PYRITE À L’ÉCOLE LE
MISTRAL - ENGAGEMENT D’UNE FIRME D’ARCHITECTES
ATTENDU l’appel d’offres de service sur invitation adressé à
des firmes d’architectes dans le cadre des travaux correctifs reliés à la
pyrite à réaliser à l’école le Mistral, conformément à l’instruction sur
l’octroi de contrats de services professionnels;
ATTENDU les offres de service reçues et la recommandation du comité de sélection chargé de statuer sur la conformité de ces
offres et d’en faire l’étude;
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Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’accorder à la firme Les Architectes Goulet et LeBel, le contrat de
services professionnels en architecture concernant les travaux correctifs reliés à la pyrite à réaliser à l’école le Mistral.
05-04-25-236

TRAVAUX CORRECTIFS RELIÉS À LA PYRITE À L’ÉCOLE LE
MISTRAL - ENGAGEMENT D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS EN
STRUCTURE
ATTENDU l’appel d’offres de service sur invitation adressé à
des firmes d’ingénieurs pour les services professionnels d’ingénieurs
en structure du bâtiment dans le cadre des travaux correctifs reliés à la
pyrite à réaliser à l’école le Mistral, conformément à l’instruction sur
l’octroi de contrats de services professionnels;
ATTENDU les offres de service reçues et la recommandation du comité de sélection chargé de statuer sur la conformité de ces
offres et d’en faire l’étude;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’accorder à la
firme Roche ltée, Groupe-conseil, le contrat de services professionnels d’ingénierie en structure concernant les travaux correctifs reliés à
la pyrite à réaliser à l’école le Mistral.

05-04-25-237

ALLOCATION COMPENSATOIRE AUX PARENTS
D’ATTRIBUTION

-

RÈGLES

ATTENDU l’article 2.0 de la Politique sur l’éligibilité au
transport scolaire;
ATTENDU la nécessité de revoir les règles d’attribution de
certaines allocations compensatoires aux parents afin de tenir compte
notamment de la distance entre le lieu de résidence d’un élève bénéficiant d’une telle allocation et son école;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de
transport;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
les règles d’attribution révisées en date du 7 mars 2005 concernant
l’allocation compensatoire aux parents lors de certaines situations décrites à la Politique sur l’éligibilité au transport scolaire.
05-04-25-238

POLITIQUE SUR L’ÉLIGIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE
AMENDEMENTS

-

ATTENDU la mise sur pied d’un service de transport collectif
dans la MRC de La Mitis;
ATTENDU l’actuel projet d’implantation d’un tel service dans
la MRC Rimouski-Neigette;
ATTENDU la nécessité d’amender la Politique d’éligibilité au
transport scolaire pour permettre à la Commission scolaire de conclure
des ententes avec les organismes de transport collectif;
ATTENDU la recommandation obtenue du Comité consultatif de transport;
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Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter les
amendements proposés à la Politique d’éligibilité au transport scolaire.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire
05-04-25-239

ENTENTE EN MATIÈRE DE TRANSPORT COLLECTIF DANS LA
MRC DE LA MITIS
ATTENDU le projet d’implantation d’un service de transport
collectif dans la MRC de La Mitis;
ATTENDU la demande logée auprès de la Commission scolaire par la corporation chargée de mettre en place le service de transport collectif, demande visant à disponibiliser pour ce service les places libres dans le transport scolaire;
ATTENDU les amendements apportés à la Politique
d’éligibilité au transport scolaire;
ATTENDU le projet de protocole d’entente négocié entre les
parties;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif de gestion;
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif de transport;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages d’adopter les termes dudit protocole et de disponibiliser les places libres dans le système du transport scolaire au profit de l’organisme Le Transport collectif de La Mitis.
M. Jean-Maurice Lechasseur propose d’amender la proposition pour que la considération financière soit reportée d’une année, et
ce, afin de permettre la mise en place de ce service.
M. Raymond Tudeau demande le vote sur la proposition
d’amendement :
POUR :
CONTRE :

9
8

La proposition d’amendement est adoptée à la majorité des
voix.
M. Jean-Maurice Lechasseur demande le vote sur la proposition initiale en tenant compte de l’amendement accepté :
POUR :
CONTRE :

10
7

La proposition telle qu’amendée est adoptée à la majorité
des voix.
05-04-25-240

FÉLICITATIONS - ALEXANDRE ROBICHAUD
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à Alexandre Robichaud, élève de 6e année, à
l’école des Bois-et-Marées pour avoir gagné le concours provincial de
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dessin organisé par la Fédération des acériculteurs du Québec dont le
thème était « Noël à la cabane à sucre ». Le gagnant s’est mérité un
vélo d’une valeur de 1 500 $ et un montant de 5 000 $ échangeable en
livres de bibliothèque et en matériel informatique a été remis à l’école.
05-04-25-241

FÉLICITATIONS - MARIE-ÈVE DUMONT
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à Marie-Ève Dumont, élève de 2e secondaire
à l’école Sainte-Luce et représentante du club de judo Mitis, pour avoir
remporté la médaille d’or lors du tournoi international de judo qui s’est
déroulé à Philadelphie les 2 et 3 avril 2005.

05-04-25-242

RÉCLAMATION - ÉMILE PELLETIER
ATTENDU la réclamation de Mme Liette Dubé pour Émile
Pelletier contre la Commission scolaire des Phares devant la Cour du
Québec, Chambre civile, Division des petites créances ;
ATTENDU l’article 972 du Code de procédure civile ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de mandater la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft à titre de représentante
de la Commission scolaire des Phares dans le dossier de la Cour du
Québec, Chambre civile, Division des petites créances et portant le n°
100-32-003522-050.

05-04-25-243

CONSULTATION EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE MANDAT
D’UN
MEMBRE
AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
ATTENDU la consultation menée par l’UQAR, au nom du
ministre de l’Éducation du Québec, auprès des milieux représentatifs
de la région du Bas-Saint-Laurent, dont fait partie la Commission scolaire des Phares ;
ATTENDU que le conseil d’administration est composé de
seize membres, dont cinq proviennent des groupes reliés aux milieux
sociaux, culturels, des affaires et du travail ;
ATTENDU que les mandats sont de trois ans, renouvelables
une seule fois ;
ATTENDU que M. Paul-Eugène Gagnon est intéressé à renouveler son mandat au conseil d’administration ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’appuyer la recommandation de l’UQAR à l’effet de renouveler le mandat de M.
Paul-Eugène Gagnon à son conseil d’administration.

05-04-25-244

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document DG-AV-04-05-17.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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05-04-25-245

RAPPORT DE DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS (PÉRIODE DU 1er
NOVEMBRE 2004 AU 28 FÉVRIER 2005)
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’adopter le
rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de délégation de pouvoirs pour la période du 1er novembre 2004 au 28 février
2005 tel que présenté au document DG-04-15.
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée par le directeur général conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux Règlements de délégation de pouvoirs
adoptés par le Conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-04-25-246

HUIS CLOS
À 21 h 46, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de continuer la séance à huis clos.

05-04-25-247

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 22 h 25, il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de siéger en séance publique.

05-04-25-248

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN AU PAVILLON SAINTEAGNÈS
Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de reporter ce sujet à l’ajournement du 2 mai 2005.

05-04-25-249

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. Gilbert Labrie et résolu de
confirmer M. Jean-Pierre St-Pierre dans le poste de directeur adjoint
de l’école Paul-Hubert qu’il détient actuellement à la Commission
scolaire des Phares.

05-04-25-250

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. Raynald Caissy et résolu de
confirmer M. Charles Raîche dans le poste de directeur adjoint de
l’école Paul-Hubert qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

05-04-25-251

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa pé-
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riode de probation, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de confirmer M. Benoît Bossé dans le poste de directeur adjoint de
l’école Langevin qu’il détient actuellement à la Commission scolaire
des Phares.
05-04-25-252

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Parcours de formation continue;
c) Mise en demeure (huis clos);

05-04-25-253

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets abordés dans les questions nouvelles sont les
suivants :
a) Ventilation des surplus à l’école Saint-Jean;
b) Transport scolaire pour les élèves de la formation aux adultes;
c) Tournoi de golf au profit de l’organisme Aux Trois Mâts;
d) Cours de préretraite pour les employés de la Commission scolaire.

05-04-25-254

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 22 h 26, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu
d’ajourner la séance au lundi 2 mai 2005, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2005
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