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09-11-23

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 23 novembre 2009, à
19 h 36, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)

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. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Absences motivées :
Sara Deschênes
Philippe St-Germain

09-11-23-105

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCES DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du Conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.
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09-11-23-106

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.
Mme Hélène Daoust, représentante du Syndicat des
professionnelles et des professionnels de l’éducation du Bas-SaintLaurent, présente les demandes de la Fédération des professionnelles
et professionnels de l’éducation du Québec en vue des prochaines
négociations des conventions collectives.

09-11-23-107

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette, 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.

09-11-23-108

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

Période de questions et correspondances des élèves;

3.0

Période de questions réservée au public;

4.0

Période réservée aux commissaires parents;

5.0

Adoption de l’ordre du jour;

6.0

Décision
6.1 Procès-verbal de la séance du Conseil des commissaires
du 26 octobre 2009 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance du Conseil
des commissaires du 26 octobre 2009 tenu le 9 novembre
2009 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3. Modification au plan d'effectifs – Personnel de soutien
(huis clos) (Rock Bouffard) ;
6.4. Installation d’un système d’aspiration pour l’atelier de
carrosserie du Centre de formation de Rimouski-Neigette –
Paiement final (Carl Ruest) ;
6.5. Réaménagement de la cour de l’école du Rocher –
Paiement final (Carl Ruest) ;
6.6. Terrain et bâtiment du 1210, rue Jeanne-Mance à MontJoli – Demande d’autorisation d’aliénation (Carl Ruest) ;
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6.7. Aménagement d’un sentier près de l’école de la Rose-desVents (Carl Ruest) ;
6.8. Félicitations – Concours de nouvelles et de récits
fantastiques «L’écorce fabuleuse» (Cathy-Maude Croft) ;
6.9. Félicitations – Équipe de football
Pentagone-Le Mistral (Cathy-Maude Croft) ;

juvénile

AA

Le

6.10.Félicitations – 35e Gala Méritas sportif du Bas-SaintLaurent (Cathy-Maude Croft) ;
6.11.Félicitations – Bourse aux bibliothécaires
Commission scolaire des Phares (Cathy-Maude Croft) ;

de

la

6.12.Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens
(Jacques Poirier) ;
6.13.Comblements de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
6.14.Autorisation de voyage – Directeur général (Jacques Poirier);
7.0

Information
7.1 Rapport du président ;
7.2 Rapport du directeur général ;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Levée de la séance.

DÉCISION
09-11-23-109

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES DU 26 OCTOBRE 2009 – APPROBATION ET
SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 octobre 2009 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

09-11-23-110

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 26 OCTOBRE 2009 TENU LE
9 NOVEMBRE 2009 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 26 octobre 2009 tenu le 9 novembre 2009 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

46
09-11-23-111

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS – PERSONNEL DE
SOUTIEN
ATTENDU les besoins exprimés par la direction de l’école
Paul-Hubert;
ATTENDU l’analyse
ressources humaines;

effectuée

par

les

Services

des

Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’abolir le
poste d’agent de bureau classe principale à l’école Paul-Hubert et de
créer un poste de technicien en administration à cette même école.
09-11-23-112

INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ASPIRATION POUR L’ATELIER
DE CARROSSERIE DU CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKINEIGETTE – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme d’ingénieurs
Roche ltée, Groupe-conseil, concernant l’installation d’un système
d’aspiration pour l’atelier de carrosserie du Centre de formation de
Rimouski-Neigette;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de verser à
Camec (Mécanique du bâtiment) inc., la somme de 64 050,67 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

09-11-23-113

RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L’ÉCOLE DU ROCHER –
PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Les architectes
Goulet et LeBel, concernant le réaménagement de la cour de l’école
du Rocher;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de verser à
l’entrepreneur Yvon Lachance & Fils inc., la somme de 20 450,95 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

09-11-23-114

TERRAIN ET BÂTIMENT DU 1210, RUE JEANNE-MANCE À MONTJOLI – DEMANDE D’AUTORISATION D’ALIÉNATION
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 des Alizés et de regrouper l’ensemble des élèves de cette
école au pavillon Saint-Joseph;
ATTENDU que suite à la réalisation de ce projet, le terrain et
le bâtiment de l’ancien Centre de formation des adultes sis au 1210,
rue Jeanne-Mance à Mont-Joli, sont maintenant excédentaires;
ATTENDU que la Commission scolaire n’a pas de projet de
développement particulier pour ce terrain et ce bâtiment;
ATTENDU les dispositions du Règlement sur les normes, les
conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une
commission scolaire;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de demander à
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport l’autorisation de vendre
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l’immeuble suivant par voie de soumissions publiques, à savoir deux
parcelles de terrain portant les numéros de lot 197-140 et 203-149,
cadastre de la paroisse de Sainte-Flavie, circonscription foncière de
Rimouski, d’une superficie de 8 118 mètres carrés, incluant l’immeuble
dessus construit sis au 1210, rue Jeanne-Mance à Mont-Joli,
circonstances et dépendances.
09-11-23-115

AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER PRÈS DE L’ÉCOLE DE LA ROSEDES-VENTS – APPUI À L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES
PARENTS
ATTENDU la demande logée à la Ville de Rimouski par
l’Organisme de participation des parents de l’école de la Rose-desVents à l’effet d’aménager et d’entretenir un sentier reliant la cour de
l’école et le boulevard des Vétérans;
ATTENDU que la concrétisation de ce projet augmenterait le
niveau de sécurité lors du déplacement des élèves entre l’école et le
centre des loisirs du quartier;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’appuyer les
membres de l’Organisme de participation des parents de l’école de la
Rose-des-Vents dans leur demande logée à la Ville de Rimouski pour
aménager et entretenir un sentier reliant la cour de l’école et le
boulevard des Vétérans.
Il est également résolu de mandater le directeur des
Services des ressources matérielles pour entreprendre des
négociations avec la Ville de Rimouski pour s’assurer d’une voie
sécuritaire pour les élèves.

09-11-23-116

FÉLICITATIONS – CONCOURS DE NOUVELLES ET DE RÉCITS
FANTASTIQUES «L’ÉCORCE FABULEUSE»
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’offrir nos
félicitations aux élèves suivants qui ont récolté des prix dans le cadre
du concours de nouvelles et de récits fantastiques «L’écorce
fabuleuse», soit :

09-11-23-117

Arthur Côté-Braun
École Langevin

Grand gagnant, 1er cycle du
secondaire

Louis-Frédéric Verrault-Giroux
École du Mistral

Grand gagnant, 2e cycle du
secondaire

Shana Ouellet
École du Mistral

Gagnante, 1er cycle du
secondaire

Andréanne Viel
École Paul-Hubert

Gagnante, 2e cycle du
secondaire

Noémy Pelletier Dumais
École Paul-Hubert

Gagnante, 2e cycle du
secondaire

FÉLICITATIONS – ÉQUIPE DE FOOTBALL JUVÉNILE AA LE
PENTAGONE-LE MISTRAL
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adresser nos
plus sincères félicitations aux joueurs ainsi qu’aux entraîneurs de
l’équipe de football juvénile AA Le Pentagone-Le Mistral pour avoir
remporté les sept matchs de la saison régulière ainsi que les deux
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parties disputées en séries éliminatoires, ce qui les a menés à être
couronnés grands gagnants du championnat provincial «Le Bol d’Or
scolaire juvénile AA, division 2» tenu à Trois-Rivières le 14 novembre
2009.
09-11-23-118

FÉLICITATIONS – 35e GALA MÉRITAS SPORTIF DU BAS-SAINTLAURENT
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’adresser
nos plus sincères félicitations à Amélie Marquis, élève de l’école PaulHubert de Rimouski, pour avoir remporté le titre d’athlète féminine de
niveau provincial au 35e Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent tenu
le 15 novembre 2009.

09-11-23-119

FÉLICITATIONS – BOURSE AUX BIBLIOTHÉCAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adresser nos
plus sincères félicitations à Mme Suzie Pelletier, Mme Marie-Hélène
Charest et M. Frédéric Hardel, bibliothécaires à la Commission
scolaire des Phares, qui ont mérité une bourse de 5 000 $ offerte par
la FPPE-CSQ afin de réaliser leur projet de trousses littéraires pour les
jeunes du territoire.

09-11-23-120

DÉCLARATION DE SERVICES AUX CITOYENNES ET AUX
CITOYENS
ATTENDU l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU le Plan stratégique 2009-2014
Commission scolaire, un phare vers la réussite!

de

notre

Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
09-11-23-121

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

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de muter
Mme Marjolaine Bernier-Dumais au poste de directrice de l’école PaulHubert à compter du 1er janvier 2010.
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09-11-23-122

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DU HAVRE–ST-ROSAIRE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école du Havre–St-Rosaire est vacant en raison de l’affectation de la
titulaire du poste à d’autres fonctions à la Commission scolaire;
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 Nadyne Langlois et résolu de nommer
par intérim Mme Marie-France Hins au poste de directrice de l’école du
Havre–St-Rosaire, à compter du 1er janvier 2010 mais n’excédant pas
le 30 juin 2010.

09-11-23-123

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES DE
L’AQUARELLE ET ÉLISABETH-TURGEON
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint des écoles de l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon deviendra
vacant considérant que la titulaire du poste occupera de façon
intérimaire un autre poste à la Commission scolaire;
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 Noëlla Bourdages et résolu de
nommer par intérim Mme Claudette Castonguay au poste de directrice
adjointe des écoles de l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon à compter du
1er janvier 2010 jusqu’au retour de la titulaire du poste mais n’excédant
pas le 30 juin 2010.

09-11-23-124

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Beaux-Séjours;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de muter
M
Yvanne Landry au poste de directrice de l’école des BeauxSéjours à compter du 1er janvier 2010.
me
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09-11-23-125

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Élisabeth-Turgeon;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de muter
M. Jean-François Parent au poste de directeur de l’école ÉlisabethTurgeon à compter du 1er janvier 2010.
09-11-23-126

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS
ATTENDU que la titulaire du poste sera en congé à
traitement différé du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010;
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. Alain Rioux et résolu de nommer par
intérim M. Jean-Pierre St-Pierre au poste de directeur de l’école du
Grand-Pavois à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au retour de la
titulaire du poste mais n’excédant pas le 30 juin 2010.

09-11-23-127

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS
ATTENDU la résolution n° 09-06-22-398;
ATTENDU que la titulaire du poste sera en congé à
traitement différé du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010;
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. Guy Potvin et résolu de nommer par
intérim M. Jean-Pierre Doucet au poste de directeur de l’école des
Beaux-Séjours à compter du 1er janvier 2010 mais n’excédant pas le
30 juin 2010.
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09-11-23-128

AUTORISATION DE VOYAGE – DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document #F112-5-1 (09-04).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-11-23-129

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :

09-11-23-130

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

09-11-23-131

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 35, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2009

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

09-11-23-105

Période
de
questions
correspondances des élèves

et

09-11-23-106

Période de questions réservée au
public

09-11-23-107

Période
réservée
commissaires parents

09-11-23-108

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
09-11-23-109

Procès-verbal de la séance du
Conseil des commissaires du 26
octobre 2009 – Approbation et
suivis

09-11-23-110

Procès-verbal de l’ajournement la
séance
du
Conseil
des
commissaires du 26 octobre 2009
tenu le 9 novembre 2009 –
Approbation et suivis

09-11-23-111

Modification au plan d’effectifs –
Personnel de soutien

09-11-23-112

Installation
d’un
système
d’aspiration pour l’atelier de
carrosserie
du
Centre
de
formation de Rimouski-Neigette –
Paiement final

09-11-23-113

Réaménagement de la cour de
l’école du Rocher – Paiement final

2
09-11-23-114

Terrain et bâtiment du 1210, rue
Jeanne-Mance à Mont-Joli –
Demande
d’autorisation
d’aliénation

09-11-23-115

Aménagement d’un sentier près
de l’école de la Rose-des-Vents –
Appui
à
l’Organisme
de
participation des parents

09-11-23-116

Félicitations – Concours de
nouvelles et de récits fantastiques
«L’écorce fabuleuse»

09-11-23-117

Félicitations – Équipe de football
juvénile AA Le Pentagone-Le
Mistral

09-11-23-118

Félicitations – 35e Gala Méritas
sportif du Bas-Saint-Laurent

09-11-23-119

Félicitations
–
Bourse
aux
bibliothécaires de la Commission
scolaire des Phares

09-11-23-120

Déclaration de services
citoyennes et aux citoyens

09-11-23-121

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école Paul-Hubert – Mutation

09-11-23-122

Nomination intérimaire au poste
de directrice ou de directeur de
l’école du Havre–St-Rosaire

09-11-23-123

Nomination intérimaire au poste
de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles de
l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon

09-11-23-124

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école des Beaux-Séjours –
Mutation

aux
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09-11-23-125

Comblement
de
poste
directrice ou de directeur
l’école
Élisabeth-Turgeon
Mutation

de
de
–

09-11-23-126

Nomination intérimaire au poste
de directrice ou de directeur de
l’école du Grand-Pavois

09-11-23-127

Nomination intérimaire au poste
de directrice ou de directeur de
l’école des Beaux-Séjours

09-11-23-128

Autorisation de voyage – Directeur
général

09-11-23-129

Information

09-11-23-130

Questions nouvelles

09-11-23-131

Levée de la séance

