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09-02-02

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 26 janvier 2009
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares,
tenu le lundi 2 février 2009, à 19 h 30, à la Salle des commissaires,
435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Stéphanie Vill
MM. Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Jean-Maurice Lechasseur
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 :
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 :
Steve Gagné
Denis Goulet
Gilbert Labrie
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Guy Potvin
09-02-02-154

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Divers projets de maintien des actifs – Choix de firmes
d’architectes (huis clos) (Carl Ruest) ;
3.2. Divers projets de maintien des actifs – Choix de firmes
d’ingénierie (huis clos) (Carl Ruest) ;
3.3. Vérificatrices ou vérificateurs externes – Comité d’analyse
(Marc Girard) ;
3.4. Comité des affaires internes – Remplacement
Poirier);

(Jacques

3.5. Modification au calendrier scolaire 2008-2009 – Pour
consultation (Jacques Poirier);
3.6. Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier);
3.7. Banque d’aspirants à la fonction
d’établissement (huis clos) (Jacques Poirier);

de

direction

3.8. Semaine de l’étudiante et de l’étudiant (Cathy-Maude Croft) ;
3.9. Semaine des enseignantes et des enseignants
Croft) ;

(Cathy-Maude

3.10. Participation à une mission éducative internationale (Jacques
Poirier) ;
4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
09-02-02-155

VÉRIFICATRICES OU VÉRIFICATEURS EXTERNES – COMITÉ
D’ANALYSE
ATTENDU l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les règles internes de la Commission scolaire des
Phares concernant la nomination des vérificatrices ou vérificateurs
externes;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
les trois commissaires suivants pour faire partie du comité d’analyse
des offres de services et formuler une recommandation au Conseil des
commissaires :




09-02-02-156

M. Jacques Deschênes;
M. Patrice Cayouette;
M. Raynald Caissy.

COMITÉ DES AFFAIRES INTERNES – REMPLACEMENT
ATTENDU la résolution n° 07-11-26-100;
ATTENDU l’impossibilité de M. Denis Goulet à poursuivre sa
participation au sein du Comité des affaires internes;

253
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
nommer M. Gaston Rioux afin de remplacer M. Denis Goulet pour
siéger sur le Comité des affaires internes.
09-02-02-157

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2008-2009 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU la résolution 08-04-07-258 adoptant le calendrier
scolaire 2008-2009 secteur des jeunes;
ATTENDU le rapport sur l’état de la situation à l’école du
Mistral de Mont-Joli au plan de la réussite scolaire et le plan d’action
mis en place;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter pour
consultation la proposition de modifier le calendrier scolaire 2008-2009
afin d’allouer une journée pédagogique additionnelle flottante à l’école
du Mistral pour l’année scolaire 2008-2009.

09-02-02-158

SEMAINE DE L’ÉTUDIANTE ET DE L’ÉTUDIANT
ATTENDU que la Semaine des étudiantes et des étudiants
se tiendra du 7 au 15 février 2009;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares envers sa clientèle et la réussite éducative des étudiantes et
étudiants;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des étudiantes
et des étudiants qui se tiendra du 7 au 15 février 2009.

09-02-02-159

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
ATTENDU 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 Mme Nadyne Langlois et résolu de
souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se
tiendra du 2 au 6 février 2009.

09-02-02-160

PARTICIPATION À UNE MISSION ÉDUCATIVE INTERNATIONALE
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est
membre de la coopérative Éducation internationale;
ATTENDU que la Commission scolaire s’est dotée d’un plan
d’action en matière d’éducation internationale qui comporte les
objectifs et moyens suivants :


Développer le volet international;
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Attirer des étudiants internationaux en formation professionnelle;



Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international.

ATTENDU qu’une demande de subvention au Programme
pour l’internationalisation de l’éducation québécoise a été acceptée;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu que la
Commission scolaire délègue M. Louis-Charles Langlois, enseignant
au Centre de formation Rimouski-Neigette, pour représenter la
Commission scolaire des Phares à cette mission au Burkina Faso du
8 au 23 mars 2009.
09-02-02-161

HUIS CLOS
À 19 h 42, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de continuer la séance à huis clos.

09-02-02-162

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 04, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
siéger en séance publique.

09-02-02-163

DIVERS PROJETS DE MAINTIEN DES ACTIFS – CHOIX DE
FIRMES D’ARCHITECTES
ATTENDU l’aide financière obtenue du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre des mesures «Maintien
des bâtiments» et «Résorption du déficit d’entretien» pour l’année
2008-2009;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans ces mesures;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer les
contrats de services en architecture pour chacun des projets de
maintien des actifs pour l’année 2008-2009 selon ce qui suit :
Les Architectes Goulet et LeBel :
 Réfection de la fenestration à l’école du Grand-Pavois–
de Sainte-Agnès;
 Réfection d’un bassin de la toiture de l’aile A à l’école
Paul-Hubert;
 Réfection des blocs sanitaires à l’école de Sainte-Luce;
 Réfection de la fenestration à l’école Norjoli;
 Réfection de la fenestration à l’école Saint-Jean.
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, architectes :
 Réfection de la fenestration à l’école de l’Aquarelle;
 Réfection de l’enveloppe du mur est à l’école des Alizés;
 Réfection des blocs sanitaires à l’école D’Auteuil;
 Réfection de la toiture du Centre de formation des
adultes.
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Les Architectes Proulx et Savard :
 Réfection de la toiture à l’école de Mont-Saint-Louis;
 Réfection de la fenestration à l’école de Mont-SaintLouis;
 Réfection de la toiture à l’école de l’Estran;
 Réfection des blocs sanitaires à l’école Langevin;
 Réfection de la fenestration à l’école des Beaux-Séjours–
D’Amours;

M. Raymond Tudeau dénonce son intérêt au Conseil des commissaires sur le
prochain sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.
Compte tenu de cette dénonciation d’intérêt, M. Raynald Caissy, vice-président,
préside les délibérations pour l’étude de ce point.
09-02-02-164

DIVERS PROJETS DE MAINTIEN DES ACTIFS – CHOIX DE
FIRMES D’INGÉNIEURS
ATTENDU l’aide financière obtenue du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre des mesures «Maintien
des bâtiments» et «Résorption du déficit d’entretien» pour l’année
2008-2009;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans ces mesures;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’octroyer les contrats de services en ingénierie pour chacun des
projets de maintien des actifs pour l’année 2008-2009 selon ce qui
suit :
Dessau :
 Remplacement de la chaudière à l’école de Mont-SaintLouis;
 Remplacement de la chaudière à l’école de l’Envol;
 Remplacement de la chaudière à l’école des Cheminots–
des Quatre-Vents;
BPR inc. :
 Réfection des blocs sanitaires à l’école de Sainte-Luce;
 Réfection des blocs sanitaires à l’école D’Auteuil;
Roche ltée :
 Éclairage du stationnement à l’école du Mistral;
 Éclairage du stationnement au Centre de formation de
Rimouski-Neigette;
Le Groupe Babin inc. :
 Réfection des blocs sanitaires à l’école Langevin.
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09-02-02-165

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école de la Rose-des-Vents 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.28-2007);
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 directeur général;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de nommer par
intérim M. Marc Tremblay au poste de directeur de l’école de la Rosedes-Vents jusqu’au retour à ses fonctions de la titulaire du poste mais
n’excédant pas le 30 juin 2009.

09-02-02-166

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAULHUBERT
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert est vacant considérant que le titulaire du
poste occupe de façon intérimaire un autre poste à la Commission
scolaire;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.28-2007);
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 directeur général;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
par intérim Mme Guylaine Feuiltault au poste de directrice adjointe de
l’école Paul-Hubert jusqu’au plus tard le 31 décembre 2009. La date
d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.

09-02-02-167

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DES ÉCOLES DES SOURCES ET DE SAINTE-LUCE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur des
écoles des Sources et de Sainte-Luce sera vacant considérant que la
titulaire du poste occupera de façon intérimaire un autre poste à la
Commission scolaire;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.28-2007);
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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 directeur général;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de nommer
par intérim M. Yvan Poulin au poste de directeur des écoles des
Sources et de Sainte-Luce jusqu’au retour à ses fonctions de la
titulaire du poste mais n’excédant pas le 31 décembre 2009. La date
d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.
09-02-02-168

BANQUE D’ASPIRANTS
D’ÉTABLISSEMENT

À

LA

FONCTION

DE

DIRECTION

ATTENDU la décision de la Commission scolaire des
Phares de constituer une banque d’aspirants à la fonction de direction
d’établissement;
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection et du
directeur général;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu que
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares
retienne les candidatures des personnes suivantes pour faire partie de
la banque d’aspirants à la fonction de direction d’établissement :





09-02-02-169

Julie Potvin ;
Julie Bujold ;
Francis Goudreault ;
Michaël Fiola ;
Jean-Pierre Doucet.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 08, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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