08-04-07

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 31 mars 2008 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 7 avril 2008, à 19 h 42, à la Salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Luc Marcoux
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain

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 :
M. Rock Bouffard, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières
Absences :
Raynald Caissy, vice-président, motivée
Denis Goulet, motivée
Jean-Maurice Lechasseur
Lise Lévesque, motivée
Guy Potvin, motivée
08-04-07-257

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud 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;

-23.0

4.0

Décision
3.1

Calendrier scolaire 2008-2009 – Secteur jeunes – Pour
adoption (Rock Bouffard);

3.2

Politique sur la violence et le harcèlement en milieu de
travail – Pour consultation (Rock Bouffard) ;

3.3

Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires – Pour adoption (Rock Bouffard) ;

3.4

Projet de relocalisation du Centre de formation des
adultes de Mont-Joli – Demande d’autorisation d’emprunt
(Carl Ruest) ;

3.5

Prompt rétablissement (Cathy-Maude Croft) ;

3.6

Félicitations – Olympiades québécoises (Cathy-Maude Croft) ;

3.7

Déléguées et délégués au Colloque de la Fédération des
commissions scolaires du Québec – Nomination (CathyMaude Croft) ;

3.8

Avis sur le projet de règles budgétaires du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport 2008-2009 (Marc Girard) ;

3.9

Structure administrative (huis clos) (Jacques Poirier) ;

3.10

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

3.11

Dossiers d’élèves (huis clos) (Jacques Poirier) ;

Levée de la séance.

DÉCISION
08-04-07-258

CALENDRIER SCOLAIRE 2008-2009 – SECTEUR JEUNES – POUR
ADOPTION
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 8-4-02 de la convention collective
locale;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du
Comité de parents et du Syndicat de l’enseignement de la région de la
Mitis;
ATTENDU la modification apportée au document;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document «Calendrier scolaire 2008-2009» de la formation générale
des jeunes codifié sous le numéro SE-08-004 et les onze jours de
congé communs à tous les élèves du préscolaire pour l’année scolaire
2008-2009.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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POLITIQUE SUR LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT EN MILIEU
DE TRAVAIL – POUR CONSULTATION
ATTENDU la nécessité d’apporter certaines modifications à
la Politique sur le harcèlement en milieu de travail;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
pour fins de consultation le projet de Politique sur la violence et le
harcèlement en milieu de travail.

08-04-07-260

POLITIQUE RELATIVE À LA PROBITÉ ET À LA VÉRIFICATION
DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES – POUR ADOPTION
ATTENDU la consultation menée auprès du Comité de
parents, des trois syndicats représentant le personnel de la
Commission scolaire et du Comité consultatif de gestion;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
la Politique relative à la probité et à la vérification des antécédents
judiciaires, telle que présentée par le directeur des Services des
ressources humaines.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.

08-04-07-261

PROJET DE RELOCALISATION DU CENTRE DE FORMATION DES
ADULTES DE MONT-JOLI – DEMANDE D’AUTORISATION
D’EMPRUNT
ATTENDU la résolution numéro 07-09-24-41 confirmant la
décision de la Commission scolaire de relocaliser le Centre de
formation des adultes de Mont-Joli au pavillon Notre-Dame-de-Lourdes
de l’école les Alizés et de regrouper l’ensemble des élèves de cette
école au pavillon Saint-Joseph;
ATTENDU l’évaluation des coûts du projet;
ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire de
contracter un emprunt pour le paiement des coûts de ce projet et son
désir de rembourser le capital et les intérêts sur une période de dix
ans.
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de demander au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’autoriser la
Commission scolaire des Phares à contracter un emprunt de
1 160 000 $ 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.

08-04-07-262

PROMPT RÉTABLISSEMENT
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que le Conseil
des commissaires souhaite un prompt rétablissement à M. Raynald
Caissy, vice-président.

-408-04-07-263

FÉLICITATIONS – OLYMPIADES QUÉBÉCOISES
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’offrir
nos félicitations aux élèves du Centre de formation Rimouski-Neigette,
ci-après nommés, qui se sont qualifiés pour représenter la
Commission scolaire des Phares aux 10e Olympiades québécoises qui
se dérouleront du 23 au 26 avril 2008 à Québec, ainsi qu’aux
enseignants qui les accompagnent :
Élève

Discipline

Enseignant-entraîneur

Pascal Tremblay

Briquetage-maçonnerie

Jean-Marie Bélanger

Pascal Thibault

Carrosserie

Renaud Brillant

Stéphanie Bernier

Dessin de bâtiment

Élaine Isabelle

Sébastien Bussières

Peinture automobile

Renaud Brillant

Jeff Plourde

Dessin industriel

Serge Duguay

08-04-07-264

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS AU COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION
DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – NOMINATION
ATTENDU que les déléguées et délégués officiels à
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, soit M. Raymond Tudeau, président, M. Raynald Caissy, viceprésident, Mme Noëlla Bourdages et M. Alain Rioux, sont également
délégués au colloque de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de déléguer
une autre personne pour participer au colloque 2007-2008 de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
déléguer la personne suivante au colloque de la Fédération des
commissions scolaires du Québec :


08-04-07-265

M. Jean-Maurice Lechasseur.

AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLES BUDGÉTAIRES DU
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 20082009
ATTENDU la demande du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport de produire notre avis sur le projet de règles budgétaires
au plus tard le 11 avril 2008;
ATTENDU l’analyse effectuée par la Commission scolaire
des Phares;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
l’Avis de la Commission scolaire des Phares sur le projet de règles
budgétaires du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour
l’année 2008-2009 et de lui transmettre.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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HUIS CLOS
À 19 h 56, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
continuer la séance à huis clos.

08-04-07-267

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 55, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

08-04-07-268

STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES
ATTENDU les caractéristiques
Commission scolaire des Phares;

du

territoire

de

la

ATTENDU la diminution démographique qui affecte le
réseau des écoles de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
cadres;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Basdu-Fleuve;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu :


d’établir à trente le nombre de postes de cadres d’établissement
pour l’année scolaire 2008-2009;



d’abolir un poste de direction d’établissement;



de continuer l’expérimentation d’un poste de direction pour les
écoles Langevin et Saint-Jean pour l’année scolaire 2008-2009 et
de nommer Mme Édith De Champlain directrice des écoles
Langevin et Saint-Jean jusqu’au 30 juin 2009;



d’affecter les trente postes de cadres d’établissement selon le
tableau suivant, à compter du 1er juillet 2008 :
Établissement

L'Écho-des-Montagnes
Lavoie
De l'Estran
Élisabeth-Turgeon
L’Aquarelle
Des Bois-et-Marées
Lévesque
Sainte-Agnès
Saint-Yves
Boijoli
La Colombe
Des Sources
Ste-Luce
Mont Saint-Louis
Saint-Rosaire
La Rose-des-Vents
Des Merisiers

Nombre de
cadres

1
1
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
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Établissement

Sainte-Odile
D'Amours
Du Rocher
D'Auteuil
Les Alizés
Norjoli
L'Envol
Saint-Rémi
Aux-Quatre-Vents
Du Sommet
De la Rivière
Arc-en-Ciel
Clair-Soleil
Marie-Élisabeth
Euclide-Fournier
La Source
Le Mistral
Paul-Hubert
Langevin
Saint-Jean
TOTAL

08-04-07-269

Nombre de
cadres

1
1
1
1
1

1

1
3
5
3
30

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
ATTENDU la structure administrative actuellement en
vigueur à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU le contexte de diminution de clientèle et de
rationalisation;
ATTENDU que la Commission scolaire doit maintenir et
assurer un soutien efficace aux établissements en matière de services
éducatifs et administratifs;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des cadres scolaires du Québec;
Il est proposé par Mme Nadyne Langlois et résolu d’adopter
la structure administrative actualisée à compter du 1er juillet 2008,
selon les paramètres suivants :


Abolir le poste d’agent d’administration à l’école Élisabeth-Turgeon
et mettre en disponibilité le titulaire du poste actuel;



Affecter l’agent d’administration en formation professionnelle à
l’éducation des adultes, M. Jacques Pettigrew, à 50 % aux
Services des ressources financières et à 50 % à la formation
professionnelle et à l’éducation des adultes;



Transformer le poste de coordonnateur des Services des
ressources humaines en poste de directeur adjoint des Services
des ressources humaines;



Rendre officielle la désignation du poste de secrétaire général,
telle que modifiée le 1er juillet 2003, par celle de directeur des
Services du secrétariat général;
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Affecter temporairement, pour 2008-2009, le régisseur aux
opérations aux Services des ressources matérielles, M. Johnny
Tardif, au poste de régisseur adjoint au transport aux Services des
ressources matérielles, à la suite du départ à la retraite de la
titulaire du poste;



Combler temporairement par un contrat de service, pour 20082009, le poste de régisseur aux opérations aux Services des
ressources matérielles;

Il est également résolu d’adopter l’organigramme de la
Commission scolaire des Phares pour 2008-2009, tel que présenté par
le directeur général.
L’organigramme de la Commission scolaire des Phares pour
2008-2009 est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
08-04-07-270

COMBLEMENT DE POSTES DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES L’ÉCHO-DES-MONTAGNES/LAVOIE ET DES
ÉCOLES DES BOIS-ET-MARÉES ET LÉVESQUE – OUVERTURE
DE POSTES
ATTENDU le départ à la retraite du titulaire du poste de
direction des écoles l’Écho-des-Montagnes/Lavoie;
ATTENDU la volonté du titulaire du poste de direction des
écoles des Bois-et-Marées et Lévesque d’être affecté à d’autres
fonctions au sein de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la structure du réseau des écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’ouvrir, pour
fins de comblement par voie de concours, les postes de directrice ou
de directeur des écoles suivantes :



08-04-07-271

l’Écho-des-Montagnes/Lavoie;
des Bois-et-Marées et Lévesque.

COMBLEMENT DE POSTES DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES L’ÉCHO-DES-MONTAGNES/LAVOIE ET DES
ÉCOLES DES BOIS-ET-MARÉES ET LÉVESQUE – FORMATION
DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture de postes de directrice ou de directeur
d’école pour les écoles l’Écho-des-Montagnes/Lavoie et des Bois-etMarées et Lévesque;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès des
conseils d’établissement concernés;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement des deux postes de
directrice ou de directeur d’école qui serait composé de :
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trois commissaires;
trois parents désignés par les conseils d’établissement
concernés;
une ou un représentant de l’Association des directeurs
ou directrices d’établissement du Bas-du-Fleuve;
le directeur des Services des ressources humaines;
la directrice générale adjointe;
le directeur général.

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




Mme Louise Dionne;
M. Jacques Deschênes;
M. Patrice Cayouette.

Il est également résolu de désigner les deux commissaires
suivants pour agir comme substitut :


08-04-07-272

Mme Noëlla Bourdages;
M. Gaston Rioux.

DOSSIERS D’ÉLÈVES
Les dossiers #J126SD-2007 et #J126DD-2007 sont traités à
huis clos.

08-04-07-273

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 59, il est proposé par M. Steve Gagné et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 31 MARS 2008
TENU LE 7 AVRIL 2008

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
08-04-07-257

TITRE :
Adoption de l’ordre du jour
Décision

08-04-07-258

Calendrier scolaire 2008-2009 –
Secteur jeunes – Pour adoption

08-04-07-259

Politique sur la violence et le
harcèlement en milieu de travail –
Pour consultation

08-04-07-260

Politique relative à la probité et à
la vérification des antécédents
judiciaires – Pour adoption

08-04-07-261

Projet de relocalisation du Centre
de formation des adultes de MontJoli – Demande d’autorisation
d’emprunt

08-04-07-262

Prompt rétablissement

08-04-07-263

Félicitations
québécoises

08-04-07-264

Déléguées
et
délégués
au
colloque de la Fédération des
commissions scolaires du Québec
– Nomination

08-04-07-265

Avis sur le projet de règles
budgétaires du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
2008-2009

–

Olympiades

-208-04-07-266

Huis clos

08-04-07-267

Retour en séance publique

08-04-07-268

Structure du réseau des écoles

08-04-07-269

Structure administrative

08-04-07-270

Comblement
de
postes
de
directrice ou de directeur des
écoles l’Écho-des-Montagnes /
Lavoie et des écoles des Bois-etMarées et Lévesque – Ouverture
de postes

08-04-07-271

Comblement
de
postes
de
directrice ou de directeur des
écoles l’Écho-des-Montagnes /
Lavoie et des écoles des Bois-etMarées et Lévesque – Formation
du comité de sélection

08-04-07-272

Dossiers d’élèves

08-04-07-273

Levée de la séance

