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08-05-05

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 28 avril 2008 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 5 mai 2008, à 19 h 30, à la Salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Sara Deschênes
Nadyne Langlois
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Denis Goulet
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
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 :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
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 motivées :
Noëlla Bourdages
Patrice Cayouette (représentant du Comité de parents pour
l’ordre secondaire)
Louise Dionne
Claude Fortin
Lise Lévesque
08-05-05-323

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

Adoption de l’ordre du jour;

155
3.0

Décision
3.1. Comité sur la réussite au secondaire (huis clos)
Doucet) ;

(Francine

3.2. Réfection de la fenestration de l’école Sainte-Luce –
Paiement final (Carl Ruest) ;
3.3. Réfection de la toiture du pavillon l’Envolée de l’école
Élisabeth-Turgeon – Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.4. Remplacement des portes et des fenêtres de l’école de
l’Estran – Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.5. Réfection de la dalle de l’entrée principale de l’école le
Mistral – Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.6. Demande de prêt de quota de lait auprès de la Fédération
des producteurs de lait du Québec (Carl Ruest) ;
3.7. Révision budgétaire 2007-2008 – Acceptation (Marc Girard) ;
3.8. Félicitations – Secondaire en spectacle (Cathy-Maude Croft) ;
3.9. Félicitations – Concours québécois en entrepreneuriat
(Cathy-Maude Croft) ;
3.10. Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
08-05-05-324

COMITÉ SUR LA RÉUSSITE AU SECONDAIRE
ATTENDU le rapport du Comité sur la réussite au
secondaire;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu :


d’accepter le rapport d’étape du Comité;



de mandater le président du Conseil des commissaires et
le directeur général pour entreprendre les démarches
pour le pacte social;



de former un comité de travail où siègeront le directeur
général, la directrice générale adjointe, le directeur de
l’école le Mistral et les commissaires suivants :
9
9
9
9
9

08-05-05-325

Gilbert Labrie;
Jean-Maurice Lechasseur;
Alain Rioux;
Philippe St-Germain;
Stéphanie Vill.

RÉFECTION DE LA FENESTRATION DE L’ÉCOLE SAINTE-LUCE –
PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation des Architectes Goulet et
LeBel concernant les travaux de fenestration de l’école Sainte-Luce;
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Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de verser
à l’entrepreneur 9156-5762 Québec inc. (Construction Roger-Yves
Soucy) la somme de 13 758,79 $ représentant le paiement final dans
ce contrat.
08-05-05-326

RÉFECTION DE LA TOITURE DU PAVILLON L’ENVOLÉE DE
L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation de la
réfection de la toiture du pavillon l’Envolée de l’école ÉlisabethTurgeon de Rimouski;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Les Toitures Gauthier inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 257 300,82 $ pour réaliser ce projet.
08-05-05-327

REMPLACEMENT DES PORTES ET DES FENÊTRES DE L’ÉCOLE
DE L’ESTRAN – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation du
remplacement des portes et des fenêtres de l’école de l’Estran de
Rimouski;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Constructions GHM de Rimouski inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 526 728 $ pour réaliser ce
projet.
08-05-05-328

RÉFECTION DE LA DALLE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE DE
L’ÉCOLE LE MISTRAL – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation de la
réfection de la dalle de l’entrée principale 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 Mme Stéphanie Vill et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Les Constructions GHM de Rimouski inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 161 400 $ pour réaliser ce
contrat.
08-05-05-329

DEMANDE DE PRÊT DE QUOTA DE LAIT AUPRÈS DE LA
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
ATTENDU le projet d’implantation d’ateliers pratiques pour
le programme de production laitière à la ferme-école du Centre de
formation professionnelle Mont-Joli–Mitis;
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ATTENDU que la vente du lait qui sera produit lors de ces
ateliers pratiques nécessite l’acquisition préalable d’un droit de
produire en termes de quota de matières grasses;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu que
le directeur du Centre de formation professionnelle Mont-Joli–Mitis
entreprenne des démarches pour la Commission scolaire afin
d’obtenir un prêt de quota de lait équivalent à 9 kg de matières
grasses par jour produit sur une période de quatre mois, soit de
septembre à décembre de chaque année, auprès des instances
concernées.
Cette résolution annule et remplace la résolution n° 08-0428-293.
08-05-05-330

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2007-2008 – ACCEPTATION
ATTENDU la mise à jour du budget 2007-2008 réalisée à
partir des résultats aux états financiers de l’année 2006-2007 et de
l’évolution des revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2007;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2007-2008,
à titre de rapport d’étape.
Il est également résolu d’utiliser le surplus cumulé prévu au
30 juin 2008 pour l’achat de manuels scolaires, soit la part de la
Commission scolaire, nécessaire à l’implantation du renouveau
pédagogique.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-05-05-331

FÉLICITATIONS – SECONDAIRE EN SPECTACLE
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations aux élèves suivants de l’école Paul-Hubert, qui
ont remporté la première place dans la catégorie «Interprétation –
Chant» pour leur numéro intitulé «Le Dôme» lors de la Finale régionale
de secondaire en spectacle :







Carole-Anne Gagnon Lafond ;
Jérôme Tremblay ;
Ariane Gauthier ;
Marie-Andrée Guay-Racine ;
Charles Létourneau Berger ;
Isabelle Létourneau.

Ces élèves représenteront le Bas-Saint-Laurent au Rendezvous panquébécois qui se déroulera à Gatineau du 29 mai au 1er juin
2008.
08-05-05-332

FÉLICITATIONS – SECONDAIRE EN SPECTACLE
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à Marie-Lee Zia Albert et Jean-Philippe
Bourassa Caron de l’école Paul-Hubert, qui ont remporté la deuxième
place dans la catégorie «Auteur-compositeur-interprète – Chant» lors
de la Finale régionale de secondaire en spectacle.
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Ces élèves ont également remporté les prix «Coup de cœur
du public» et «Coup de cœur du jury».
08-05-05-333

FÉLICITATIONS – SECONDAIRE EN SPECTACLE
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à Véronique Bilodeau, élève de 2e secondaire de
l’école Saint-Jean, qui s’est mérité les prix suivants lors de la Finale
régionale de secondaire en spectacle qui se tenait le 19 avril 2008 :

08-05-05-334

9

une bourse pour le Prix du français offert à un auteurcompositeur-interprète ;

9

une bourse de participation au Camp en chanson de
Petite-Vallée ;

9

le prix du Carrefour du théâtre et des arts de la scène ;

FÉLICITATIONS – SECONDAIRE EN SPECTACLE
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à Dominique Rioux de l’école le Mistral qui s’est
mérité le prix du Camp musical de Saint-Alexandre lors de la Finale
régionale de secondaire en spectacle.

08-05-05-335

FÉLICITATIONS – LAURÉATS DE LA FINALE RÉGIONALE DU
CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’offrir nos
félicitations aux lauréats de la finale régionale du Concours québécois
en entrepreneuriat :
Catégorie

08-05-05-336

Titre du projet

Classe / École

2e cycle primaire

Le dîner partage

Julie Lepage / École des
Hauts-Plateaux, pavillon
Marie-Élisabeth

3e cycle primaire

Cultivons notre j’Art daim

Robin Caron / École des
Sources

Secondaire (formation
de type continu)

Récupération de papier

Ginette Dugas / École PaulHubert

HUIS CLOS
À 20 h 19, il est proposé par M. Jacques Deschênes et
résolu de continuer la séance à huis clos.

08-05-05-337

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 26, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.
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08-05-05-338

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE L’ÉCHO-DES-MONTAGNES/LAVOIE – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école l’Écho-des-Montagnes/Lavoie;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
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. Gilbert Labrie et résolu de nommer Mme
Joanne Landry au poste de directrice de l’école l’Écho-des-Montagnes/
Lavoie à la Commission scolaire des Phares, à compter du 1er juillet
2008.

08-05-05-339

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN – OUVERTURE
DE POSTE
ATTENDU que le poste de direction adjointe de l’école SaintJean est devenu vacant à la suite de la nomination de la titulaire du
poste à d’autres fonctions au sein de la Commission scolaire;
ATTENDU
la
structure
2008-2009
du
d’établissements de la Commission scolaire des Phares;

réseau

ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, un poste de directrice adjointe
ou de directeur adjoint de l’école Saint-Jean.
08-05-05-340

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN – FORMATION
DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture d’un poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Saint-Jean;
ATTENDU la consultation effectuée ou à être effectuée
auprès du directeur de l’école concernée;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement d’un poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint de l’école Saint-Jean, qui serait
composé de :







trois commissaires;
un parent désigné par le Conseil d’établissement de
l’école Saint-Jean;
la directrice de l’école Saint-Jean;
le directeur général;
la directrice générale adjointe;
le directeur des Services des ressources humaines.
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Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :




Mme Sara Deschênes;
M. Raynald Caissy;
Mme Pauline Michaud.

Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme
substitut :

08-05-05-341

M. Luc Marcoux.

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LES ALIZÉS – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école les Alizés;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
muter Mme Christine Fortier au poste de directrice de l’école les Alizés
à la Commission scolaire des Phares.
La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.

08-05-05-342

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES BOIJOLI ET LA COLOMBE – OUVERTURE DE
POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur des
écoles Boijoli et la Colombe est devenu vacant à la suite de la
mutation de la titulaire du poste à d’autres fonctions au sein de la
Commission scolaire;
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 Sara Deschênes et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur des écoles Boijoli et la Colombe.

08-05-05-343

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








trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement de
l’école Boijoli;
un parent désigné par le conseil d’établissement de
l’école la Colombe;
une ou un représentant de l’Association des directions
d’établissement;
le directeur général;
la directrice générale adjointe;
le directeur des services des ressources humaines.

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




Mme Sara Deschênes;
M. Gilbert Labrie;
M. Jacques Deschênes.

Et de nommer le commissaire suivant comme substitut :

08-05-05-344

M. Jean-Maurice Lechasseur.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 28, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2008
TENU LE 5 MAI 2008

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
08-05-05-323

TITRE :
Adoption de l’ordre du jour
Décision

08-05-05-324

Comité sur
secondaire

la

réussite

au

08-05-05-325

Réfection de la fenestration de
l’école Sainte-Luce – Paiement
final

08-05-05-326

Réfection de la toiture du pavillon
l’Envolée de l’école ÉlisabethTurgeon – Octroi du contrat

08-05-05-327

Remplacement des portes et des
fenêtres de l’école de l’Estran –
Octroi du contrat

08-05-05-328

Réfection de la dalle de l’entrée
principale de l’école le Mistral –
Octroi du contrat

08-05-05-329

Demande de prêt de quota de lait
auprès de la Fédération des
producteurs de lait du Québec

08-05-05-330

Révision budgétaire 2007-2008 –
Acceptation

08-05-05-331

Félicitations
spectacle

–

Secondaire

en

08-05-05-332

Félicitations
spectacle

–

Secondaire

en

2
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Félicitations
spectacle

–

Secondaire

en

08-05-05-334

Félicitations
spectacle

–

Secondaire

en

08-05-05-335

Félicitations – Lauréats de la
finale régionale du Concours
québécois en entrepreneuriat

08-05-05-336

Huis clos

08-05-05-337

Retour en séance publique

08-05-05-338

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école
l’Écho-des-montagnes/
Lavoie – Nomination

08-05-05-339

Comblement
de
poste
de
directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Saint-Jean –
Ouverture de poste

08-05-05-340

Comblement
de
poste
de
directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Saint-Jean –
Formation du comité de sélection

08-05-05-341

Comblement
de
poste
directrice ou de directeur
l’école Les Alizés – Mutation

08-05-05-342

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur des
écoles Boijoli et la Colombe –
Ouverture de poste

08-05-05-343

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur des
écoles Boijoli et la Colombe –
Formation du comité de sélection

08-05-05-344

Levée de la séance

de
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