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18-05-14

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 23 avril 2018 du conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Phares tenu le lundi 14 mai
2018, à 19 h 34, à la salle des commissaires du centre administratif de la
Commission scolaire des Phares, 435, avenue Rouleau à Rimouski, sont
présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
EHDAA
Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque

MM.

Daniel Arseneault, vice-président
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Alain Rioux
Mario Ross
André Trahan

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

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

Absence motivée :
Mme

18-05-14-276

Mylène Thibault

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.
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18-05-14-277

PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à l’ajournement de la séance
du conseil des commissaires.

18-05-14-278

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karène Langlois 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.

Adoption de l’ordre du jour;

5.

Décision :
5.1

Révision budgétaire 2017-2018 (Avril 2018);

5.2

Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général –
Ouvriers d’entretien, ouvriers certifiés, informatique, techniciens de
travaux pratiques et cuisiniers – Pour adoption;

5.3

Projet de réfection reliée à la pyrite à l’école du Mistral – Octroi de
contrat;

5.4

Services d’entretien ménager à l’école du Portage–du Clair-Soleil –
Octroi de contrat;

5.5

Services d’entretien ménager à l’école D’Auteuil – Octroi de contrat;

5.6

Services d’entretien ménager à l’école Élisabeth-Turgeon – Octroi de
contrat;

5.7

Modification au calendrier scolaire de la formation générale des
jeunes 2017-2018 – Pour adoption;

5.8

Action collective (Huis clos);

6.

Seconde période de droit de parole réservée au public;

7.

Levée de la séance.

DÉCISION
18-05-14-279

SUSPENSION DE LA SÉANCE
À 19 h 36, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de suspendre
la séance.
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18-05-14-280

REPRISE DE LA SÉANCE
À 21 h 16, il est proposé par M. Alain Rioux de reprendre la séance.

18-05-14-281

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017-2018 (AVRIL 2018)
ATTENDU la mise à jour du budget 2017-2018 réalisée à partir des
résultats aux états financiers de l’année 2016-2017 et de l’évolution des revenus
et des dépenses depuis le 1er juillet 2017;
ATTENDU la présentation de la révision budgétaire 2017-2018 au
comité plénier du 14 mai 2018;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’accepter cette mise à
jour des dépenses et des revenus du budget 2017-2018, à titre de rapport
d’étape, codifié sous le numéro F106-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

18-05-14-282

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN SECTEUR GÉNÉRAL –
OUVRIERS D’ENTRETIEN, OUVRIERS CERTIFIÉS, INFORMATIQUE, TECHNICIENS
DE TRAVAUX PRATIQUES ET CUISINIERS – POUR ADOPTION
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la préparation du
projet du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général pour
l’année 2018-2019;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des relations de
travail;
ATTENDU les discussions au comité plénier du 23 avril 2018;
ATTENDU les dispositions de la clause 7-3.07 de la convention
collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’adopter le plan
d’effectifs 2018-2019 du personnel de soutien du secteur général, tel que
présenté par le directeur du Service des ressources humaines et codifié sous le
numéro H104-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

18-05-14-283

PROJET DE RÉFECTION RELIÉE À LA PYRITE À L’ÉCOLE DU MISTRAL – OCTROI
DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection reliée à la
pyrite à l’école du Mistral;
ATTENDU les soumissions reçues;
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ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme Goulet
& LeBel, architectes;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’octroyer le
contrat de réfection reliée à la pyrite à l’école du Mistral à la firme Duotech
Construction inc. plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de
549 240 $ taxes en sus.

18-05-14-284

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DU PORTAGE–DU CLAIR-SOLEIL
– OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école du Portage–du Clair-Soleil;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la
direction du Service des ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à l’école du Portage-du Clair-Soleil à Maintenance Euréka
ltée, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 95 485,00 $ (taxes en
sus) pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.

18-05-14-285

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE D’AUTEUIL – OCTROI DE
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école D’Auteuil;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la
direction du Service des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à l’école D’Auteuil à Maintenance Euréka ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 73 500,00 $ (taxes en sus) pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.

18-05-14-286

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – OCTROI
DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école Élisabeth-Turgeon;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de la
direction du Service des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’octroyer le contrat
d’entretien ménager à l’école Élisabeth-Turgeon à Maintenance Euréka ltée,
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 339 720,00 $ (taxes en sus)
pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.
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18-05-14-287

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES 2017-2018 – POUR ADOPTION
ATTENDU

la

consultation

effectuée

auprès

du

Syndicat

de

l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et des
professionnels de l’enseignement du Bas-Saint-Laurent, du Syndicat du soutien
scolaire des Phares- CSN ainsi que du comité de parents;
ATTENDU l’étude réalisée en comité consultatif de gestion;
ATTENDU les recommandations de la direction du Service des
ressources éducatives;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de ne pas modifier le
calendrier scolaire 2017-2018 afin de permettre la réalisation des activités
prévues initialement lors de la journée pédagogique du 11 juin.

18-05-14-288

HUIS CLOS
À 21 h 26, il est proposé par Mme Lise Beaulieu de continuer la séance à
huis clos.

18-05-14-289

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 30, il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de siéger en
séance publique.
Mme Marie-Claude Hamel et M. Pierre Pelletier s’abstiennent de voter
sur le prochain sujet.

18-05-14-290

ACTION COLLECTIVE
ATTENDU le jugement de la Cour supérieure autorisant une action
collective relative aux frais chargés par 68 commissions scolaires (Dossier #15006-000007-138 - jugement du 6 décembre 2016 et jugement rectificatif du 24 mai
2017);
ATTENDU la demande introductive d’instance en action collective
déposée le 22 juin 2017 (Dossier #150-06-000007-138) à la suite du jugement
d’autorisation;
ATTENDU l’entente intitulée Principaux éléments d’une entente de
règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses
(« Entente »);
ATTENDU les discussions tenues à huis clos;
ATTENDU que la présente résolution est adoptée sans admission de
faits, de droit ou de responsabilité dans le seul but de mettre fin au litige;
ATTENDU la protection constitutionnelle au droit au secret
professionnel, la protection du privilège relatif au litige et la protection du
privilège relatif aux règlements d’un litige;
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Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu :
D’APPROUVER l’Entente intitulée Principaux éléments d’une entente de
règlement relative aux frais chargés par les commissions scolaires défenderesses;
D’AUTORISER le président et la directrice générale à signer la
transaction et tout document devant donner effets aux présentes;
DE VERSER l’Entente, la transaction et tout document devant donner
effets aux présentes, sous pli confidentiel au répertoire des présentes, étant
entendu que cette Entente, la transaction et tout document devant donner effets
aux présentes sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics tant que la
transaction n’a pas été approuvée par le Tribunal.

18-05-14-291

SECONDE PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à l’ajournement de la séance
du conseil des commissaires.

18-05-14-292

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 33, il est proposé par M. André Trahan et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Conseil des commissaires
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tenu le 14 mai 2018
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