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07-06-18

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 28 mai 2007 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi dix-huitième jour de juin deux mille sept (2007), à 19 h, à la
Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne, à compter de 19 h 01
MM. Daniel Arseneault (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation
professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
Sont absents :
Mme Gilberte Fournier, motivée
Mme Lise Lévesque, motivée
Mme Pauline Michaud, vice-présidente, motivée
M. Jean-Yves Poirier, motivée

07-06-18-358

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages 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;
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3.0

Décision
3.1 Demande d’autorisation provisoire : DEP – Réalisation
d’aménagements paysagers (Mariette Chabot);
3.2 Demande d’autorisation provisoire : DEP – Horticulture
ornementale (Mariette Chabot) ;
3.3 Mise à niveau des locaux spécialisés à l’école le Mistral –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.4 Mise à niveau des locaux spécialisés à l’école Paul-Hubert
– Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.5 Réfection de la fenestration au pavillon Marie-Élisabeth –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.6 Réfection de la toiture, phase 1, à l’école Saint-Jean –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.7 Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du Conseil des commissaires pour 2007-2008
(Cathy-Maude Croft) ;
3.8 Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des écoles
(Cathy-Maude Croft) ;
3.9 Félicitations – La Belle et la Bête (Cathy-Maude Croft) ;
3.10 Félicitations – Festival des harmonies et orchestres
symphoniques du Québec (Cathy-Maude Croft) ;
3.11 Condoléances – Famille de Mme Anita De Champlain
Maude Croft) ;

(Cathy-

3.12 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
4.0

Levée de la séance.

À 19 h 01, Mme Louise Dionne se joint à la séance.
DÉCISION
07-06-18-359

DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE : DEP – RÉALISATION
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
ATTENDU le développement
opportunités d’emplois plus nombreuses;

de

ce

marché

et

les

ATTENDU les besoins de main d’œuvre qualifiée;
ATTENDU l’expertise et la vocation du Centre de formation
professionnelle Mont-Joli-Mitis dans le secteur agroalimentaire;
ATTENDU les appuis de plusieurs organismes dont l’UPA
Bas-St-Laurent, le MAPAQ, les Jardins de Métis et Emploi Québec;
ATTENDU que le programme de Réalisation d’aménagements paysagers fait partie du Plan de développement déposé au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en janvier 2002 et que
depuis, il a été offert en 2004-2005 et 2005-2006;
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Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de reconduire la
demande d’autorisation provisoire pour le DEP – Réalisation
d’aménagements paysagers auprès du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
07-06-18-360

DEMANDE
D’AUTORISATION
HORTICULTURE ORNEMENTALE

PROVISOIRE :

ATTENDU le développement
opportunités d’emplois plus nombreuses;

de

ce

DEP

marché

et

–

les

ATTENDU les besoins de main d’œuvre qualifiée;
ATTENDU l’expertise et la vocation du Centre de formation
professionnelle Mont-Joli-Mitis dans le secteur agroalimentaire;
ATTENDU les appuis de plusieurs organismes dont l’UPA
Bas-St-Laurent, le MAPAQ, les Jardins de Métis et Emploi Québec;
ATTENDU que le programme d’Horticulture ornementale fait
partie du Plan de développement déposé au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport en janvier 2002 et que depuis, il a été offert en
2004-2005 et 2005-2006;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
reconduire la demande d’autorisation provisoire pour le DEP –
Horticulture ornementale auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.
07-06-18-361

MISE À NIVEAU DES LOCAUX SPÉCIALISÉS À L’ÉCOLE LE
MISTRAL – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation du projet
de mise à niveau des locaux spécialisés de l’école le Mistral de MontJoli;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’octroyer le
contrat à la firme 9138-0071 Québec inc. (Construction Dilau 8000),
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 101 288,88 $, pour
réaliser ce projet.
07-06-18-362

MISE À NIVEAU DES LOCAUX SPÉCIALISÉS À L’ÉCOLE PAULHUBERT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation du projet
de mise à niveau des locaux spécialisés de l’école Paul-Hubert de
Rimouski;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Les Constructions GHM de Rimouski inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 462 000 $, pour réaliser ce
projet.
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07-06-18-363

RÉFECTION DE LA FENESTRATION AU PAVILLON MARIEÉLISABETH – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation de la
réfection de la fenestration pour le pavillon Marie-Élisabeth de SaintGabriel;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’octroyer le contrat à la firme Constructions DRM 175934 Canada
inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 194 000 $
pour réaliser ce projet.
07-06-18-364

RÉFECTION DE LA TOITURE, PHASE 1, À L’ÉCOLE SAINT-JEAN
– OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation de la
réfection de la toiture, phase 1, pour l’école Saint-Jean de Rimouski;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Couvertures Victo 2000 inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 184 599 $ pour réaliser ce
projet.
07-06-18-365

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR
2007-2008
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de
l’heure et du lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’adopter le
calendrier suivant fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 20072008 :
Jour et date

19 h 30

Lundi 20 août 2007

Rimouski

Lundi 24 septembre 2007

Rimouski

Lundi 26 novembre 2007

Mont-Joli

Lundi 17 décembre 2007

Rimouski

Lundi 28 janvier 2008

Rimouski

Lundi 25 février 2008

Mont-Joli

Lundi 31 mars 2008

Rimouski

Lundi 28 avril 2008

Rimouski

Lundi 26 mai 2008

Mont-Joli

Lundi 23 juin 2008

Rimouski

305
À moins de circonstances particulières, les séances du
Conseil des commissaires se tiendront à 19 h 30 :

07-06-18-366

§

À Rimouski :

au centre administratif de la Commission scolaire
des Phares, 435, avenue Rouleau.

§

À Mont-Joli :

à l’école le Mistral, 254, avenue Ross.

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET DE
REPRÉSENTANTES AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES
ÉCOLES
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de déterminer
le nombre de représentantes et de représentants au Conseil
d’établissement de chaque école, tel que mentionné dans le document
SG-06-03 «Conseils d’établissement 2007-2008».
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire
générale pour consultation éventuelle.

07-06-18-367

FÉLICITATIONS – LA BELLE ET LA BÊTE – PRODUCTION DE
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d'adresser nos
plus sincères félicitations à mesdames Marie-Annick Arsenault et
Mélanie Laflamme, enseignantes à l’école Paul-Hubert, ainsi qu’à tous
les élèves qui ont contribué à la représentation de la comédie musicale
La Belle et la Bête.

07-06-18-368

FÉLICITATIONS – FESTIVAL DES HARMONIES ET ORCHESTRES
SYMPHONIQUES DU QUÉBEC
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations aux élèves de l’Harmonie de l’école le Mistral
ainsi qu’à l’enseignante Noëlline Banville, qui ont remporté quatre
notes d’or pour leur participation au Festival des harmonies et
orchestres symphoniques du Québec.

07-06-18-369

CONDOLÉANCES
CHAMPLAIN

–

FAMILLE

DE

MADAME

ANITA

DE

Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d'adresser à
monsieur Marcel Guy, ainsi qu'aux membres de sa famille, les plus
sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la
suite du décès de son épouse, madame Anita De Champlain,
brigadière scolaire.

306
07-06-18-370

HUIS CLOS
À 19 h 18, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de
continuer la séance à huis clos.

07-06-18-371

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 32, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
siéger en séance publique.

07-06-18-372

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR
ADJOINT
DE
L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT
–
NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
M. Yvan Brillant au poste de directeur adjoint de l’école Paul-Hubert à
la Commission scolaire des Phares. La date d’entrée en fonction sera
déterminée par le directeur général.
07-06-18-373

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES – RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
des Services des ressources humaines;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
M. Roch Bouffard au poste de directeur des Services des ressources
humaines à la Commission scolaire des Phares. La date d’entrée en
fonction sera déterminée par le directeur général.

07-06-18-374

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 34, il est proposé par M. Raymond Joly et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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