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17-12-18

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 18 décembre 2017, à 19 h 32, à la salle
des commissaires du centre administratif, 435, avenue Rouleau à Rimouski,
sont présents :
1. Les commissaires :
Mmes

MM.

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
EHDAA
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Mylène Thibault
Daniel Arseneault, vice-président
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Alain Rioux
Mario Ross

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mmes

Julie Francoeur, chef de secrétariat
Christine Marquis, directrice du Service des ressources
informationnelles
Marie-Hélène Ouellet, directrice du Service des ressources
financières

MM.

Rock Bouffard, directeur du Service des ressources
humaines
Jocelyn Michaud, directeur général adjoint
Jean Papillon, directeur du Service des ressources éducatives
Carl Ruest, directeur du Service des ressources matérielles

Absences motivées :
Mme
MM.

17-12-18-111

Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Michel Pineault
André Trahan

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes et profite de cette séance pour offrir ses meilleurs souhaits pour le
temps de fêtes.
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17-12-18-112

PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite les personnes présentes à
formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes posés depuis la
dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont les
suivants :


Programme d’éducation intermédiaire

Avant de prendre les interventions concernant ce sujet, le président,
M. Gaston Rioux, confirme que la Commission scolaire des Phares maintiendra
le programme d’éducation intermédiaire (PÉI) tel qu’il existe actuellement pour
l’année scolaire 2018-2019. Par contre, au cours de la prochaine année, une
analyse approfondie sera effectuée afin d’évaluer ce programme.
Il mentionne que le processus de consultation est à définir.
Intervention des personnes suivantes :
Luc Jobin;
Valérie Roy;
Emmanuel Jobin, Dépôt d’une lettre
Denis Lévesque
Chanti Sarazin


Hockey scolaire

M. Gaston Rioux rappelle la séance d'information concernant l’offre de
service de hockey scolaire proposée par la Commission scolaire qui se tiendra
le 10 janvier prochain et il invite les personnes à y participer. Il mentionne que
la décision concernant la répartition des services éducatifs sera prise le
15 janvier 2018.
Intervention des personnes suivantes :
Régis Beaulieu;
Gérald Chénard;
Yann St-Pierre;
Sébastien Bourdages;
Dominique Laliberté Lévesque;
Véronique Forest

17-12-18-113

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Lise Beaulieu mentionne que le comité consultatif EHDAA a tenu
sa dernière rencontre le 5 décembre dernier. Au cours de cette séance, il fut
notamment question des sujets suivants :
•

Processus de reconnaissance des élèves;
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•

Effets positifs de l’ajout du personnel TES dans les classes;

•

Discussion concernant les rapports de recherche suivants : « Pour
une école riche de tous ses élèves » et « Comment organiser les
services pour mieux soutenir les élèves handicapés ou en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage (EHDDA) : Principes et stratégies
efficaces »

•

Discussion sur l’opportunité de créer un comité de travail afin de
réfléchir à l’organisation des services aux EHDAA;

Concernant la réunion du comité de parents tenue le 12 décembre 2017,
Mme Beaulieu et M. Pierre Pelletier mentionnent que les sujets suivants ont été
abordés :
•

Présentation du Service des ressources éducatives : Réorganisation
du service. La présentation fut appréciée des parents.

•

Consultation du Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et Actes d’établissement.

•

Consultation concernant le Plan d’engagement vers la réussite.

•

Programme d’éducation intermédiaire.

•

Rappel de la présence de Télé-Québec à l’école du Grand-Pavois le
26 janvier 2018.

17-12-18-114

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de droit de parole réservée au public;

4.

Période réservée aux commissaires parents;

5.

Adoption de l’ordre du jour;

6.

Décision :
6.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du
27 novembre 2017 :
 Approbation
 Suivis;

6.2

Divers projets de construction – Choix de firmes d’architectes (Carl
Ruest);

6.3

Divers projets de construction – Choix de firmes d’ingénieurs (Carl
Ruest);

6.4

Rapport annuel 2016-2017 (Madeleine Dugas);

6.5

Rapport des décisions prises dans le cadre du Règlement de la Commission
scolaire des Phares concernant la délégation de certaines fonctions et de
certains pouvoirs – Période du 1er juillet au 31 octobre 2017 (Madeleine
Dugas);
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7.

6.6

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 – Pour adoption
(Madeleine Dugas);

6.7

Comblement de postes (Huis clos) (Madeleine Dugas);

6.8

Ouverture de postes et formation des comités de sélection (Huis clos)
(Madeleine Dugas);

Information
7.1
7.2

Rapport de la directrice générale;
Rapport du président;

8.

Questions nouvelles;

9.

Seconde période de droit de parole réservée au public;

10. Levée de la séance.

DÉCISION
17-12-18-115

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DU 27 NOVEMBRE 2017
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du
27 novembre 2017 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

17-12-18-116

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION – CHOIX DE FIRMES D’ARCHITECTES
ATTENDU l’aide financière du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MÉES) dans le cadre de la mesure Maintien des
bâtiments pour l’année 2017-2018;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire des Phares
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des projets inclus
dans cette mesure;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire des Phares de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre les firmes présentes sur son territoire;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’octroyer les contrats de
services en architecture pour divers projets de construction selon ce qui suit :
Les architectes Goulet et LeBel :


Réfection des blocs sanitaires de l’école Norjoli;



Réfection reliée à la pyrite à l’école du Mistral;



Réfection de la toiture de l’école des Merisiers;



Réfection de la fenestration de l’école Norjoli.
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Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu, architectes :


Réfection des blocs sanitaires de l’école des Hauts-Plateaux–de
la Source;



Réfection d’un bassin de toiture de l’école du Mistral;



Réfection de la fenestration de l’aile A de l’école du Mistral.

Les Architectes Proulx et Savard inc. :


Réfection de la mécanique de la piscine Pierre-Harvey de l’école
Paul-Hubert;



Réaménagement de l’aile A-100 du Centre de formation des
adultes.

Groupe Architecture MB inc. :


Reconstruction d’un escalier de secours de l’école du GrandPavois–de Sainte-Agnès;



Réfection des finis de plancher de l’école des Hauts-Plateaux–de
la Source.

Cette résolution est adoptée sous réserve de la réception de
l’autorisation ministérielle confirmant la réalisation de ces projets.

17-12-18-117

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION – CHOIX DE FIRMES D’INGÉNIEURS
ATTENDU l’aide financière du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur (MÉES) dans le cadre de la mesure Maintien des
bâtiments pour l’année 2017-2018;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire des Phares
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des projets inclus
dans cette mesure;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire des Phares de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre les firmes présentes sur son territoire;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’octroyer les
contrats de services en ingénierie pour divers projets de construction selon ce
qui suit :
Tetra Tech :


Réfection des blocs sanitaires de l’école des Hauts-Plateaux–de
la Source;



Réfection des blocs sanitaires de l’école Norjoli;



Réfection d’une partie de la plomberie domestique et pluviale de
l’école Langevin;



Réfection du système d’alarme incendie de l’école Lévesque;



Réaménagement de l’aile A-100 du Centre de formation des
adultes.

Stantec Experts-Conseils ltée :


Réfection des systèmes d’intercoms phase 3;
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Réfection de la mécanique de la piscine Pierre-Harvey de l’école
Paul-Hubert.

LGT inc .:


Réfection de l’entrée d’eau et de la chaufferie de l’école des
Alizés;



Réfection reliée à la pyrite à l’école du Mistral (structure);



Réfection reliée à la pyrite à l’école du Mistral (mécanique).

TR3E Experts Conseils :


Reconstruction d’un escalier de secours de l’école du GrandPavois–de Sainte-Agnès.

Cette résolution est adoptée sous réserve de la réception de
l’autorisation ministérielle confirmant la réalisation de ces projets.

17-12-18-118

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Ce sujet est reporté à la séance ordinaire du conseil des commissaires du
15 janvier 2018.

17-12-18-119

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE
CERTAINES FONCTIONS ET DE CERTAINS POUVOIRS – PÉRIODE DU 1ER JUILLET
AU 31 OCTOBRE 2017
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter le Rapport des
décisions prises dans le cadre du Règlement de la Commission scolaire des Phares
concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs pour la période
du 1er juillet au 31 octobre 2017, tel que présenté au document A113-1 (07/1710/17).
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion courante
assurée par la direction générale conformément à la Loi sur l’instruction publique
et au Règlement de la Commission scolaire des Phares concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs adoptés par le conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

17-12-18-120

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES ET
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2018-2019, 2019-2020 ET 2020-2021 – POUR
ADOPTION
ATTENDU l’obligation faite par la Loi sur l’instruction publique, article
211, d’établir à chaque année un plan triennal de répartition et de destination
de ses immeubles;
ATTENDU les consultations effectuées et les analyses réalisées;
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Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’adopter, le Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des établissements de la
Commission scolaire 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 codifié sous le numéro
A105.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

17-12-18-121

HUIS CLOS
À 20 h 12, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de continuer la
séance à huis clos.

17-12-18-122

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 59, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de siéger en
séance publique.

17-12-18-123

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE AUX ENTREPRISES –
NOMINATION

ATTENDU l’ouverture de poste de directrice ou de directeur des centres
de formation professionnelle par la résolution 17-11-13-81;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la structure
administrative de la Commission scolaire des Phares;
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 comité de sélection;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer M. ClaudeAndré Charest au poste de directeur des centres de formation professionnelle
et du Service aux entreprises à compter du 30 novembre 2017.

17-12-18-124

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE
AUX ENTREPRISES – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint des centres de formation professionnelle déléguée à la directrice
générale;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la structure
administrative de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
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ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de nommer
Mme Michèle Thibault au poste de directrice adjointe des centres de formation
professionnelle et du Service aux entreprises à compter du 19 décembre 2017.

17-12-18-125

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES – OUVERTURE DE POSTE
ET FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint du
Service des ressources éducatives est devenu vacant à la suite de la nomination
de la titulaire à un autre poste;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’ouvrir, pour fins de
comblement par voie de concours, le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint du Service des ressources éducatives.
Il est également résolu de former le comité de sélection pour le
comblement de ce poste qui serait composé de :


Trois commissaires désignés par le conseil;



La direction générale;



La direction générale adjointe;



La direction du Service des ressources humaines;



La direction du Service des ressources éducatives.

De désigner les commissaires suivants pour former le comité de
sélection :


Mme Lise Beaulieu



M. Pierre Pelletier



M. Alain Rioux

Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme substitut :


17-12-18-126

M. Daniel Arseneault

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES – OUVERTURE DE POSTE
ET FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
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ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur adjoint du
Service des ressources financières deviendra vacant à la suite du départ à la
retraite de la titulaire du poste;
Il est proposé par Mme Lise Beaulieu et résolu d’ouvrir, pour fins de
comblement par voie de concours, le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint du Service des ressources financières.
Il est également résolu de former le comité de sélection pour le
comblement de ce poste qui serait composé de :


Trois commissaires désignés par le conseil;



La direction générale;



La direction générale adjointe;



La direction du Service des ressources humaines;



La direction du Service des ressources financières.

De désigner les commissaires suivants pour former le comité de
sélection :


M. Daniel Arseneault



M. Alain Rioux



M. Pierre Pelletier

Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme substitut :


17-12-18-127

M. Raynald Caissy

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Madeleine Dugas présente son rapport d’activités pour la période
du 28 novembre au 18 décembre 2017.

17-12-18-128

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la période du
28 novembre au 18 décembre 2017.

17-12-18-129

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

17-12-18-130

SECONDE PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont les
suivants :


Hockey scolaire et reconnaissance de l’équipe juvénile D2

Intervention des personnes suivantes :
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Yann St-Pierre;
Régis Beaulieu;
Jean-François Dick

17-12-18-131

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 25, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Conseil des commissaires
Séance ordinaire du 18 décembre 2017
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