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10-04-12

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 22 mars 2010 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 12 avril 2010, à 19 h 33, à la Salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
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 :
Daniel Arseneault, motivée
Jacques Deschênes, motivée
Sara Deschênes, motivée
Claude Fortin
Nadyne Langlois
Lise Lévesque, motivée
Gaston Rioux (représentant du Comité de parents pour
l’ordre primaire), motivée
10-04-12-251

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Gilbert Labrie 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. Plan d’effectifs du personnel de soutien – Modification
(Rock Bouffard) ;
3.2. Réfection d’une partie de la fenestration et des toitures à
l’école de Mont-St-Louis – Paiement final (Carl Ruest) ;
3.3. Réfection des salles de toilettes, phase 1, à l’école
Langevin – Paiement final (Carl Ruest) ;
3.4. Remplacement des chaudières au mazout à l’école de
l’Envol et à l’école de Mont-St-Louis – Octroi du contrat
(Carl Ruest) ;
3.5. Plan d’action visant l’amélioration de l’accessibilité des
immeubles aux personnes handicapées – Approbation (Carl
Ruest) ;
3.6. Entente pour l’organisation d’un service de surveillance
pour les EHDAA à l’école Paul-Hubert (Carl Ruest) ;
3.7. Structure du réseau des écoles (huis clos) (Jacques Poirier) ;
3.8. Structure administrative (huis clos) (Jacques Poirier) ;
3.9. Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
3.10. Probations (huis clos) (Jacques Poirier) ;

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
10-04-12-252

PLAN D’EFFECTIFS
MODIFICATION

DU

PERSONNEL

DE

SOUTIEN

–

ATTENDU les besoins de l’organisation dans le secteur des
achats;
ATTENDU les dispositions de la convention collective
concernant les postes à caractère continu;
ATTENDU les discussions avec la partie syndicale;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
modifier le plan d’effectifs du personnel de soutien 2009-2010 en y
ajoutant un poste à temps partiel (17 heures et demie) d’acheteur à
ralentissement cyclique.
10-04-12-253

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA FENESTRATION ET DES
TOITURES À L’ÉCOLE DE MONT-SAINT-LOUIS – PAIEMENT
FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes
Proulx et Savard concernant les travaux de réfection d’une partie de la
fenestration et des toitures à l’école de Mont-Saint-Louis;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
verser à l’entrepreneur Construction G.M.H.G. inc., la somme de
49 370,87 $ représentant le paiement final dans ce projet.
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10-04-12-254

RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, PHASE 1, À L’ÉCOLE
LANGEVIN – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes
Proulx et Savard concernant les travaux de réfection des salles de
toilettes, phase 1, à l’école Langevin;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de verser à
l’entrepreneur Construction J.C. Lepage ltée, la somme de 28 398,47 $
représentant le paiement final dans ce projet.

10-04-12-255

REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES AU MAZOUT À L’ÉCOLE DE
L’ENVOL ET À L’ÉCOLE DE MONT-SAINT-LOUIS – OCTROI DU
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le remplacement des
chaudières au mazout des écoles de l’Envol et de Mont-Saint-Louis;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’ingénieur responsable du projet;

et

la

Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Plomberie de l’Est inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 209 000 $ pour réaliser ce projet.
10-04-12-256

PLAN D’ACTION VISANT L’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
DES IMMEUBLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES –
APPROBATION
ATTENDU la demande du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport logée auprès de toutes les commissions scolaires afin
qu’elles prennent les dispositions nécessaires pour améliorer
l’accessibilité de leurs immeubles pour le bénéfice des personnes
handicapées;
ATTENDU le plan d’action préparé à cet effet par les
Services des ressources matérielles;
ATTENDU que ce plan d’action a été approuvé par le comité
EHDAA de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le plan d’action visant l’amélioration de l’accessibilité des
immeubles aux personnes handicapées, tel que présenté par la
direction des Services des ressources matérielles.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-04-12-257

ENTENTE POUR L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE
SURVEILLANCE POUR LES EHDAA À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU la demande de l’organisme La Ressource d’aide
aux personnes handicapées Bas Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-laMadeleine visant à organiser un service de surveillance pour les
élèves EHDAA à l’école Paul-Hubert;
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ATTENDU le projet de protocole d’entente négocié entre les
parties qui précise l’organisation et le fonctionnement du service de
surveillance;
ATTENDU que la Commission scolaire favorise ce genre
d’entente avec les organismes communautaires;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’accepter les
termes dudit protocole d’entente et d’autoriser La Ressource d’aide
aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-laMadeleine à organiser un service de surveillance pour les élèves
EHDAA à l’école Paul-Hubert.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
10-04-12-258

HUIS CLOS
À 19 h 41, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

10-04-12-259

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

10-04-12-260

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

du

territoire

de

la

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. Guy Potvin et résolu :


d’établir à vingt-neuf (29) le nombre de postes de cadres
d’établissement réguliers temps plein pour l’année
scolaire 2010-2011;



d’établir à deux (2) le nombre de postes de cadres
d’établissement temporaires temps plein pour l’année
scolaire 2010-2011;



d’affecter les trente-et-un (31) postes de cadres
d’établissement selon le tableau suivant, à compter du 1 er
juillet 2010 :

Établissement
De l'Écho-des-Montagnes–
Lavoie
De l'Estran
Élisabeth-Turgeon
De l’Aquarelle

Nombre de cadres
réguliers

Nombre de cadres
temporaires

1
1
1
1

0,5
0,5
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Établissement

Nombre de cadres
réguliers

Des Bois-et-Marées
Lévesque
De Sainte-Luce
Sainte-Agnès
Saint-Yves
Boijoli
De la Colombe
Des Sources
De Mont Saint-Louis
Saint-Rosaire
De la Rose-des-Vents
Des Merisiers
De Sainte-Odile
D'Amours
Du Rocher
D'Auteuil
Des Alizés
Norjoli
Saint-Rémi
Aux-Quatre-Vents
Du Sommet
De l’Envol
De la Rivière
De l’Arc-en-Ciel
Clair-Soleil
Marie-Élisabeth
Euclide-Fournier
De la Source
Du Mistral
Paul-Hubert
Langevin
Saint-Jean
TOTAL

10-04-12-261

Nombre de cadres
temporaires

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
3
5

1

3
29

2

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
ATTENDU la structure administrative actuellement en
vigueur à la Commission scolaire des Phares;
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 M. Steve Gagné et résolu d’adopter la
structure administrative actualisée à compter du 1er juillet 2010, selon
les paramètres suivants :


Abolir le poste d’adjoint administratif à l’école du Mistral;



Transformer le poste de régisseur aux immeubles aux
Services des ressources matérielles en poste d’adjoint
administratif aux immeubles aux Services des ressources
matérielles;



Transformer le poste de régisseur aux opérations aux
Services des ressources matérielles en poste d’adjoint
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administratif aux opérations aux Services des ressources
matérielles;


Créer un poste temporaire de régisseur adjoint aux
immobilisations aux Services des ressources matérielles
pour l’année 2010-2011.

Il est également résolu d’adopter l’organigramme de la
Commission scolaire des Phares pour 2010-2011, tel que présenté par
le directeur général.
L’organigramme de la Commission scolaire des Phares pour
2010-2011 est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
10-04-12-262

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU HAVRE–SAINT-ROSAIRE – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école du Havre–Saint-Rosaire;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

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 Mme Stéphanie Vill et résolu de muter
M Diane D’Astous au poste de directrice de l’école du Havre–SaintRosaire à la Commission scolaire des Phares à compter du 1 er juillet
2010.
me

10-04-12-263

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE DE FORMATION DE
RIMOUSKI-NEIGETTE – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint du Centre de formation de Rimouski-Neigette;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

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 Mme Louise Dionne et résolu de muter
M Liette Bigras au poste de directrice adjointe du Centre de
formation de Rimouski-Neigette à compter du 1er juillet 2010.
me
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10-04-12-264

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école du Grand-Pavois sera vacant considérant que la titulaire du
poste occupera un autre poste à 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 M. Gilbert Labrie et résolu d’ouvrir, pour
fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de
directeur de l’école du Grand-Pavois.

10-04-12-265

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école du Grand-Pavois;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
former un comité de sélection pour le comblement du poste de
directrice ou de directeur d’école qui serait composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
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 :




M. Alain Rioux;
Mme Pauline Michaud;
Mme Noëlla Bourdages.

Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour agir comme substitut :

10-04-12-266

M. Patrice Cayouette.

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES MERISIERS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école des Merisiers sera vacant considérant que la titulaire du poste
occupera un autre poste à la Commission scolaire;
ATTENDU la structure du réseau des écoles de la
Commission scolaire des Phares;
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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, le poste de directrice ou de
directeur de l’école des Merisiers.
10-04-12-267

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES MERISIERS – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Merisiers;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou
de directeur d’école qui serait composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
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 :




M. Guy Potvin;
M. Jean-Maurice Lechasseur;
Mme Pauline Michaud.

Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour agir comme substitut :

10-04-12-268

M. Patrice Cayouette.

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE D’AGENTE OU D’AGENT
D’ADMINISTRATION AUX SERVICES DES RESSOURCES
FINANCIÈRES
ATTENDU que le poste d’agente ou d’agent d’administration
aux Services des ressources financières sera vacant considérant que
la titulaire du poste sera en congé;
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;
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Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de nommer
par intérim Mme Nathalie Proulx au poste d’agente d’administration à
compter du 13 avril 2010 jusqu’au retour de la titulaire du poste mais
n’excédant pas le 30 juin 2011.
10-04-12-269

PROBATION – PERSONNEL CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
confirmer M. Bertrand Truchon dans le poste de directeur adjoint de
l’école Paul-Hubert qu’il détient actuellement à la Commission scolaire
des Phares.

10-04-12-270

PROBATION – PERSONNEL CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
confirmer M. Éric Blier dans le poste de directeur adjoint de l’école
Langevin qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des
Phares.

10-04-12-271

PROBATION – PERSONNEL CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de confirmer
Mme Anik Marquis dans le poste d’agente d’administration aux Services
des ressources humaines qu’elle détient actuellement à la Commission
scolaire des Phares.

10-04-12-272

PROBATION – PERSONNEL CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de confirmer
Mme Julie Brûlé dans le poste d’agente d’administration aux Services
des ressources financières qu’elle détient actuellement à la
Commission scolaire des Phares.

10-04-12-273

PROBATION – PERSONNEL CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
confirmer Mme Lucie Thibault dans le poste de régisseuse adjointe du
transport scolaire aux Services des ressources matérielles qu’elle
détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.
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10-04-12-274

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 05, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2010
TENU LE 12 AVRIL 2010
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Réfection des salles de toilettes,
phase 1, à l’école Langevin –
Paiement final

10-04-12-255

Remplacement des chaudières au
mazout à l’école de l’Envol et à
l’école de Mont-Saint-Louis –
Octroi du contrat

10-04-12-256

Plan d’action visant l’amélioration
de l’accessibilité des immeubles
aux personnes handicapées –
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2
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3
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Levée de la séance

