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12-08-27

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 20 août 2012 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 27 août 2012, à 19 h 34, à la salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de parents
pour l’ordre primaire)

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, Me 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 :
Steve Gagné, motivée
Nadyne Langlois, motivée
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents pour l’ordre
secondaire)

Luc Marcoux
Sylvain Pleau, motivée

12-08-27-412

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;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Engagement – Personnel enseignant régulier temps plein
(Rock Bouffard);
3.2. Modification au plan d’effectifs du personnel de soutien du
secteur de l’adaptation scolaire 2012-2013 (Rock Bouffard);
3.3. Consentement de servitude à la Ville de Rimouski pour
une entrée d’eau sur les terrains de l’école de Mont-SaintLouis (Carl Ruest);
3.4. Entente avec la Ville de Métis-sur-Mer visant
l’organisation d’un service de surveillance à l’école de
l’Envol (Carl Ruest);
3.5. Réseau du sport étudiant du Québec, région de l’Est-duQuébec (RSEQ-EQ) – Délégation 2012-2013 (Jean-François
Parent);
3.6. Priorités 2012-2013 de la Commission scolaire des
Phares (Jean-François Parent);
3.7. Organigramme 2012-2013 (huis clos) (Jean-François Parent);
3.8. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);
3.9. Condoléances (Cathy-Maude Croft);

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
12-08-27-413

ENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER TEMPS
PLEIN

M. Raynald Caissy dénonce son intérêt au conseil des commissaires sur le
prochain sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
procéder à l’engagement de :
 Denise Leblanc, enseignante à l’école du Mistral, à
compter du 22 août 2012;
 Josée Lechasseur, enseignante à l’école des HautsPlateaux–Marie-Élisabeth, à compter du 22 août 2012;
 Joanne Landry, enseignante à l’école des HautsPlateaux–de la Source, à compter du 22 août 2012;
 Émilie Dionne, enseignante à l’école du Portage–de la
Rivière, à compter du 22 août 2012;
 Patricia Boucher, enseignante à l’école des Alizés, à
compter du 22 août 2012;
 Karine Berger, enseignante à l’école des Alizés, à
compter du 22 août 2012;
 Isabelle Lebrun, enseignante à l’école des Alizés, à
compter du 22 août 2012;

178
 Danielle Gasse, enseignante à l’école de l’Aquarelle, à
compter du 22 août 2012;
 Sylvie Gagné, enseignante à l’école des Alizés, à
compter du 22 août 2012;
 Marie-Josée Gendreau, enseignante à l’école des Alizés,
à compter du 22 août 2012;
 Isabelle St-Pierre, enseignante à l’école des Alizés, à
compter du 22 août 2012;
 Lynda Bastien, enseignante à l’école de la Colombe, à
compter du 22 août 2012;
 Marie-Josée Dumont, enseignante à l’école de la
Colombe, à compter du 22 août 2012;
 Michaël Fiola, enseignant à l’école du Portage–de la
Rivière, à compter du 22 août 2012;
 Annie Sirois, enseignante à l’école des Cheminots–du
Sommet, à compter du 22 août 2012;
 Line Vigneault, enseignante à l’école Élisabeth-Turgeon,
à compter du 22 août 2012;
 Nadine Bérubé, enseignante à l’école Élisabeth-Turgeon,
à compter du 22 août 2012;
 Marylène Thériault, enseignante à l’école de l’Écho-desMontagnes, à compter du 22 août 2012;
 Annie Bélanger, enseignante à l’école Norjoli, à compter
du 22 août 2012;
 Isabelle Sénéchal, enseignante à l’école Norjoli, à
compter du 22 août 2012;
 Hélène Frenette, enseignante à l’école de l’Aquarelle, à
compter du 22 août 2012;
 Nelly Côté, enseignante à l’école de l’Estran, à compter
du 22 août 2012;
 Nicolas Lévesque, enseignant à l’école du Portage–de la
Rivière, à compter du 22 août 2012;
 Geneviève Gasse-Giguère, enseignante à l’école du
Grand-Pavois–de Sainte-Agnès, à compter du 22 août
2012;
 Geneviève-Nadia Pineault, enseignante à l’école du
Mistral, à compter du 22 août 2012;
 Mélanie Gagné, enseignante à l’école Paul-Hubert, à
compter du 22 août 2012;
 Harold Caissy, enseignant à l’école du Mistral, à compter
du 22 août 2012;
 Josée Plante, enseignante à l’école du Mistral, à compter
du 22 août 2012;
 Olivier Champagne, enseignant à l’école de Mont-SaintLouis, à compter du 22 août 2012;
 Jean-François Pedneault, enseignant à l’école PaulHubert, à compter du 22 août 2012;
 Ève St-Laurent, enseignante à l’école du Mistral, à
compter du 22 août 2012;
 Francis Michaud, enseignant à l’école Paul-Hubert, à
compter du 22 août 2012;
 Caroline Boudreau, enseignante à l’école Paul-Hubert, à
compter du 22 août 2012;
 Marie-Claude Roy, enseignante à l’école Paul-Hubert, à
compter du 22 août 2012;
 Caroline Ross, enseignante à l’école des Sources, à
compter du 22 août 2012;
 Karine Lizotte, enseignante à l’école de l’Aquarelle, à
compter du 22 août 2012.
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12-08-27-414

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN DU SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE 2012-2013
ATTENDU la résolution 12-08-15-386;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines et l’accord intervenu avec le Syndicat du
personnel de soutien scolaire;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de procéder à
la modification du plan d’effectifs, telle que présentée ci-dessous :
 Modifier un poste de préposé aux élèves handicapés de
20 h à 26 h à l’école du Grand-Pavois–de Saint-Yves le
27 août 2012.
Il est également résolu de faire les modifications au plan
d’effectifs du personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire
2012-2013 codifié sous le numéro H104-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-08-27-415

CONSENTEMENT DE SERVITUDE À LA VILLE DE RIMOUSKI
POUR UNE ENTRÉE D’EAU SUR LES TERRAINS DE L’ÉCOLE DE
MONT-SAINT-LOUIS
ATTENDU le projet de la Ville de Rimouski d’installer une
entrée d’eau devant subvenir aux besoins du Parc du Mont-SaintLouis, propriété de la Ville;
ATTENDU que cette installation doit se faire en partie sur le
terrain de l’école de Mont-Saint-Louis étant donné la configuration du
réseau d’aqueduc;
ATTENDU que la Commission scolaire ne s’objecte pas à la
présence d’un tel ouvrage sur ses terrains considérant qu’il est
souterrain;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
consentir à la Ville de Rimouski et selon les termes de l’offre préparée
par la Ville, une servitude pour l’installation d’une entrée d’eau
effectuée sur le réseau d’aqueduc et localisée sur la parcelle de terrain
décrite comme suit :
«Parcelle de terrain constituée par une portion du lot
3 663 078 du Cadastre du Québec, mesurant approximativement 16,0
mètres par 5,0 mètres, et située près du coin nord-est de l’école de
Mont-Saint-Louis, le tout tel qu’apparaissant au plan J2012-4794
préparé par la Ville de Rimouski.»
Il est précisé à cette résolution que le numéro de lot où sera
localisée la servitude devrait bientôt être modifié pour devenir le lot
5 088 421 lorsque l’acte d’achat du terrain de l’école de Mont-SaintLouis avec la Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile du Bic
s’officialisera.
L’offre de servitude préparée par la Ville de Rimouski est
déposée au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.
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12-08-27-416

ENTENTE AVEC LA VILLE DE MÉTIS-SUR-MER VISANT
L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE SURVEILLANCE À L’ÉCOLE
DE L’ENVOL
ATTENDU l’intérêt de la Ville de Métis-sur-Mer pour
organiser un service de surveillance à l’école de l’Envol pour le
bénéfice de ses résidents;
ATTENDU les démarches réalisées par la direction de
l’école dans ce dossier;
ATTENDU le projet de protocole d’entente négocié entre les
parties qui précise l’organisation et le fonctionnement du service de
surveillance;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’accepter
les termes dudit protocole d’entente et d’autoriser la Ville de Métis-surMer à organiser un service de surveillance à l’école de l’Envol.
Cette résolution est conditionnelle à l’obtention de l’accord
officiel de la part du conseil d’établissement de l’école.

12-08-27-417

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION DE L’ESTDU-QUÉBEC (RSEQ-EQ) – DÉLÉGATION 2012-2013
ATTENDU que le Réseau du sport étudiant du Québec,
région de l’Est-du-Québec (RSEQ-EQ) nous a demandé de nommer
des délégués pour siéger sur son conseil d’administration;
ATTENDU que le RSEQ-EQ nous a demandé de nommer
trois représentants, dont l’un provenant du secteur primaire afin de
pouvoir mettre un accent particulier sur ce niveau d’enseignement, l’un
provenant du secondaire, ainsi qu’un représentant politique;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de nommer
M. Patrick Leclerc, M. Simon Perreault et M. Daniel Arseneault à titre
de délégués au conseil d’administration du Réseau du sport étudiant
du Québec, région de l’Est-du-Québec.

12-08-27-418

PRIORITÉS 2012-2013 DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES
ATTENDU le mandat du directeur général;
ATTENDU les discussions tenues au comité d’évaluation du
directeur général;
ATTENDU les discussions tenues en comité plénier;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document intitulé «Priorités de la Commission scolaire pour 20122013», codifié sous le numéro A123-2-1 (12-13).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

181
12-08-27-419

CONDOLÉANCES
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’offrir
les plus sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares
à M. Jean-Maurice Lechasseur à la suite du décès de son frère.

12-08-27-420

HUIS CLOS
À 19 h 44, il est proposé par M. Jacques Deschênes et
résolu de continuer la séance à huis clos.

12-08-27-421

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 05, il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de
siéger en séance publique.

12-08-27-422

ORGANIGRAMME 2012-2013
ATTENDU la résolution 12-04-30-272;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
l’organigramme 2012-2013, tel que présenté par le directeur général,
et codifié sous le numéro A111 (12-13).
L’organigramme de la Commission scolaire des Phares pour
2012-2013 est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

12-08-27-423

NOMINATION
INTÉRIMAIRE
AU
ADMINISTRATIF
AUX
SERVICES
MATÉRIELLES (OPÉRATIONS)

POSTE
D’ADJOINT
DES
RESSOURCES

ATTENDU que le poste d’adjoint administratif aux Services
des ressources matérielles (opérations) est vacant en raison d’un
congé du titulaire du poste;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative pour 2012-2013;
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. Daniel Arseneault et résolu de nommer
par intérim M. Johnny Tardif au poste d’adjoint administratif aux
Services des ressources matérielles (opérations) à compter du 28 août
2012 jusqu’au retour du titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin
2013.
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12-08-27-424

NOMINATION
INTÉRIMAIRE
AU
POSTE
D’ADJOINT
ADMINISTRATIF
AUX
SERVICES
DES
RESSOURCES
MATÉRIELLES (OPÉRATIONS) ET D’ADJOINT ADMINISTRATIF À
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU que le poste d’adjoint administratif aux Services
des ressources matérielles (opérations) et d’adjoint administratif à
l’école Paul-Hubert est vacant en raison de l’affectation du titulaire du
poste à d’autres fonctions à la Commission scolaire;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative pour 2012-2013;
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 Mme Dominique Lévesque, agente d’administration, afin de
combler partiellement le poste d’adjoint administratif aux Services des
ressources matérielles aux opérations et d’adjoint administratif à
l’école Paul-Hubert en l’affectant à certaines tâches liées au poste
d’adjoint administratif à l’école Paul-Hubert à compter du 28 août 2012
jusqu’au retour du titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2013.
Il est également résolu que Mme Lévesque conserve les
tâches qu’elle occupait aux Services des ressources financières.

12-08-27-425

NOMINATION
INTÉRIMAIRE
AU
D’ADMINISTRATION AUX SERVICES
FINANCIÈRES

POSTE
D’AGENTE
DES RESSOURCES

ATTENDU que le poste d’agente d’administration aux
Services des ressources financières est vacant en raison de l’absence
de la titulaire du poste;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative pour 2012-2013;
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 Nathalie Proulx afin de combler partiellement le poste
d’agente d’administration aux Services des ressources financières en
l’affectant à 50 % à ce poste à compter du 28 août 2012 jusqu’au
retour de la titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2013.
12-08-27-426

POSTE DE RÉGISSEUR ADJOINT AUX IMMEUBLES (POSTE
TEMPORAIRE À 50 %) – VACANCE 2012-2013
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative pour 2012-2013;
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ATTENDU les divers remplacements intérimaires au sein de
la structure administrative au cours de 2012-2013;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat du
personnel de soutien;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de transformer
de façon intérimaire sous forme de projet particulier le poste de
régisseur adjoint aux immeubles en un poste de technicien en
bâtiment et d’y affecter M. Alain Lévesque à compter du 28 août
jusqu’au 30 juin 2013.
12-08-27-427

POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AUX SERVICES ÉDUCATIFS ET
AUX SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES
ATTENDU que le poste de direction adjointe aux Services
éducatifs et aux Services des ressources humaines deviendra vacant
à la suite du départ à la retraite du titulaire du poste;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative pour 2012-2013;
ATTENDU l’inventaire de services réalisé dans le cadre du
plan d’action pour le retour à l’équilibre budgétaire;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
soumettre à l’analyse le poste de direction adjointe aux Services
éducatifs et aux Services des ressources humaines et de le laisser
vacant pour l’année scolaire 2012-2013.

12-08-27-428

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

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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