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12-04-23

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 avril 2012, à
19 h 34, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Marie-Claude Hamel
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents
pour l’ordre secondaire)

Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Gilbert Labrie
Claude Lévesque (représentant du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Luc Marcoux
Sylvain Pleau
Guy Potvin
Alain Rioux
formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
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 :
Louise Dionne
Claude Fortin
Steve Gagné
Nadyne Langlois
Jean-Maurice Lechasseur
Lise Lévesque
12-04-23-242

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE 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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12-04-23-243

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance
ordinaire du conseil des commissaires.

12-04-23-244

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Micheline Lizotte, représentante 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.

12-04-23-245

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondance 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 ordinaire du 26 mars 2012 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Lieu où seront donnés les services d’éducation
préscolaire à l’école de la Colombe pour 2012-2013
(ajournement du 30 avril 2012) (Mado Dugas);
6.3. Liste des disciplines de la formation générale des jeunes
– Année scolaire 2012-2013 – Pour adoption
(ajournement du 30 avril 2012) (Mado Dugas);
6.4. Plan d’effectifs du personnel professionnel – Pour
adoption (Rock Bouffard);
6.5. Politique de dotation des ressources humaines – Pour
adoption (ajournement du 30 avril 2012) (Rock Bouffard);
6.6. Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur
régulier – Pour adoption (ajournement du 14 mai 2012)
(Rock Bouffard);
6.7. Réfection des blocs sanitaires à l’école des Alizés – Octroi
de contrat (Carl Ruest);
6.8. Aliénation de biens meubles au Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis – Autorisation (Carl Ruest);
6.9. Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières 2012-2013 – Pour adoption (Marc
Girard);
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6.10. Désignation des personnes chargées de déterminer s’il y
a eu contravention au Règlement concernant le Code
d’éthique et de déontologie (Raymond Tudeau);
6.11. Rapport des décisions prises dans le cadre des
règlements de délégation des fonctions et pouvoirs
(période du 1er novembre 2011 au 29 février 2012) (JeanFrançois Parent);
6.12. Fonds d’aide au développement du milieu – Convention
de partenariat entre la Commission scolaire et la Caisse
Desjardins de Mont-Joli – Amendement (Raymond Tudeau et
Jean-François Parent);
6.13. Plan d’action pour le retour à l’équilibre budgétaire 20122013 (Jean-François Parent);
6.14. Structure administrative pour 2012-2013 (ajournement
du 30 avril 2012) (Jean-François Parent);
6.15. Structure du réseau des écoles pour 2012-2013
(ajournement du 30 avril 2012) (Jean-François Parent);
6.16. Comblement de postes (ajournement du 30 avril 2012)
(Jean-François Parent);
6.17. Probation cadre (huis clos) (Jean-François Parent);
6.18. Autorisation de voyage (Jean-François Parent);
7.0

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

8.0

Questions nouvelles;
8.1 Félicitations;

9.0

Ajournement de la séance (30 avril 2012).

DÉCISION
12-04-23-246

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2012
– APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 26 mars 2012 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

12-04-23-247

PLAN
D’EFFECTIFS
2012-2013
PROFESSIONNEL – POUR ADOPTION

DU

PERSONNEL

ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel professionnel
pour l’année 2012-2013;
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ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au comité plénier du 26 mars
2012;
ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.03 de la
convention collective applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter le
plan d’effectifs 2012-2013 du personnel professionnel, codifié sous le
numéro H104-4, tel que présenté par le directeur des Services des
ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-04-23-248

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES À L’ÉCOLE DES ALIZÉS –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
des blocs sanitaires à l’école des Alizés;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation émise par la firme Les Architectes Proulx et Savard;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Gides April inc., plus bas soumissionnaire conforme,
au montant de 280 900 $, taxes en sus, pour réaliser ce projet.

12-04-23-249

ALIÉNATION DE BIENS MEUBLES AU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI–MITIS – AUTORISATION
ATTENDU que le Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli–Mitis possède un important équipement usagé inutilisé ayant
servi autrefois dans le cadre de son programme de métallurgie;
ATTENDU la Politique sur l’aliénation de biens meubles;
ATTENDU l’appel d’offres public visant la vente de cet
équipement usagé;
ATTENDU l’analyse de la soumission reçue, la négociation
qui a suivi et la recommandation émise par la direction des Services
des ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser la vente du surplus d’actif suivant, à savoir une
poinçonneuse industrielle de marque Euromac, modèle BX 1250/30, à
la firme Machinerie BV ltée au montant de 26 000 $.

12-04-23-250

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES 2012-2013 – POUR ADOPTION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2012-2013 à la Commission scolaire des Phares;
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ATTENDU la présentation au comité plénier le 23 janvier
2012 du document «Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2012-2013»;
ATTENDU le résultat des consultations effectuées sur les
objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
le document «Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2012-2013», codifié sous le
numéro F102-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-04-23-251

DÉSIGNATION DES PERSONNES CHARGÉES DE DÉTERMINER
S’IL Y A EU CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT CONCERNANT
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
ATTENDU le Règlement concernant le code d’éthique et de
déontologie (C.C.r.39-2008);
ATTENDU la résolution 07-09-24-51 désignant M. Pierre
Fortin et M. Bruno Leclerc, substitut, à titre de personnes chargées de
déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique et de
déontologie et d’imposer une sanction, et ce, pour un mandat de
quatre ans;
ATTENDU que le mandat de ces personnes est arrivé à
terme;
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de
renouveler le mandat de ces personnes et l’intérêt de celles-ci;
Il est proposé par M. Alain Rioux de nommer les personnes
suivantes, pour un mandat de quatre ans, pour déterminer s’il y a eu
contravention au Code d’éthique et de déontologie et d’imposer une
sanction :



M. Pierre Fortin;
M. Bruno Leclerc, substitut.

Mme Pauline Michaud demande le vote sur la proposition :
POUR :
CONTRE :

13
0

La proposition est adoptée à l’unanimité.
12-04-23-252

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
(PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2011 ET 29 FÉVRIER 2012)
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements de
délégation des fonctions et des pouvoirs pour la période du 1 er
novembre 2011 au 29 février 2012), tel que présenté au document
A113-1 (11/11-02/12).
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Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée par le directeur général conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux règlements de délégation des fonctions et
des pouvoirs adoptés par le conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-04-23-253

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU – CONVENTION
DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE ET LA
CAISSE DESJARDINS DE MONT-JOLI – AMENDEMENT
ATTENDU la résolution n° 12-01-23-172;
ATTENDU que les parties ont convenu d’un amendement à
la convention intervenue entre elles;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’adopter
l’amendement à la convention et de mandater le président et le
directeur général à signer pour et au nom de la Commission scolaire,
l’amendement à la convention de partenariat.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-04-23-254

PLAN D’ACTION POUR
BUDGÉTAIRE 2012-2013

LE

RETOUR

À

L’ÉQUILIBRE

ATTENDU la résolution n° 11-11-07-88;
ATTENDU que la Commission scolaire a transmis au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), le 8 novembre
2011, son Plan d’action pour le retour à l’équilibre budgétaire 20122013;
ATTENDU que le Ministère, en date du 15 décembre 2011,
a demandé à la Commission scolaire des Phares de fournir pour le
31 mars 2012 un plan révisé comprenant les mesures et leurs impacts
financiers;
ATTENDU les discussions tenues en comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le plan
révisé du Plan d’action pour le retour à l’équilibre budgétaire 20122013, codifié sous le numéro F107, présenté par le directeur général,
et de le transmettre au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-04-23-255

AUTORISATION DE VOYAGE
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’autoriser
le voyage inscrit au document #F112-5-1 (11-05).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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12-04-23-256

HUIS CLOS
À 20 h 50, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de continuer la séance à huis clos.

12-04-23-257

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 53, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de siéger en séance publique.

12-04-23-258

PROBATION 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 Marie-France Hins dans le poste de directrice de l’école de
l’Aquarelle qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des
Phares.

12-04-23-259

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

12-04-23-260

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a)

Félicitations;

Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’offrir des
félicitations au personnel et aux élèves de l’école du Mistral ainsi qu’au
comité organisateur pour leur implication à l’inauguration de la salle de
spectacle René-Dupéré–Desjardins.
12-04-23-261

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 55, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
d’ajourner la séance au lundi 30 avril 2012.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2012
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