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18-08-27

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 27 août 2018, à 19 h 35, à la salle
B-301 de l’école du Mistral, 254 avenue Ross à Mont-Joli, 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
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
Anybel Roussy, chef de secrétariat

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
Hugo Perry, directeur adjoint du Service des ressources
financières

Absences motivées :
Mme
M.

18-08-27-1

Mylène Thibault
Michel Pineault

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.
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18-08-27-2

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.
Le sujet abordé dans les questions soumises par le public est le
suivant :


Programmes d’enrichissement en anglais au primaire et
secondaire

Intervention de M. Yvan Bérubé

18-08-27-3

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Lise Beaulieu mentionne que la prochaine rencontre du comité
consultatif EHDAA se tiendra le 11 septembre 2018. L'assemblée générale
est prévue quant à elle le 4 octobre 2018. Elle rappelle que cette assemblée
sera suivie par la conférence de Mme Karène Larocque et que tous les parents
sont invités.
La prochaine rencontre du comité de parents est prévue le 9 octobre
et on rappelle qu'il y aura des élections pour remplacer les commissaires
parents, notamment le représentant EHDAA et celui de l'ordre secondaire.

18-08-27-4

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.

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 18 juin 2018;
 Approbation
 Suivis;

6.2

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil
des commissaires du 18 juin 2018 tenu le 14 août 2018;
 Approbation
 Suivis;

6.3

Réseau du sport étudiant du Québec, région de l’Est-du-Québec
(RSEQ-EQ) – Délégation 2018-2019;
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7.

6.4

Engagement du personnel enseignant régulier temps plein;

6.5

Engagement du personnel enseignant régulier temps plein en
formation professionnelle;

6.6

Engagement du personnel de soutien régulier secteur général;

6.7

Plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019 –
Modification – Pour adoption;

6.8

Budget 2018-2019 – Pour adoption;

6.9

Nomination intérimaire au poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie et
du Havre–Saint-Rosaire (Huis clos);

Information
7.1
7.2

Rapport de la directrice générale;
Rapport du président;

8.

Questions nouvelles;

9.

Seconde période de questions réservée au public;

10. Levée de la séance.

DÉCISION
18-08-27-5

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
COMMISSAIRES DU 18 JUIN 2018

ORDINAIRE

DU

CONSEIL

DES

Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de dispenser la secrétaire
générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2018
et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

18-08-27-6

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 18 JUIN 2018 TENU LE 14 AOÛT 2018
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de la
séance ordinaire du conseil des commissaires du 18 juin 2018 tenu le 14 août
2018 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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18-08-27-7

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION DE L’EST-DU-QUÉBEC
(RSEQ-EQ) – DÉLÉGATION 2018-2019
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 Mme Marie-Claude Hamel et résolu de nommer
MM. Patrick Leclerc, directeur d’école, Keven Morneau, technicien en loisirs
et Daniel Arseneault, commissaire à titre de délégués au conseil
d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec, région de l’Estdu-Québec.

18-08-27-8

ENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par le Service
des ressources humaines.
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de procéder à
l’engagement de :


Hélène Bérubé-Poirier, enseignante au champ 01-02 (adaptation
scolaire au secondaire autre qu’en dénombrement flottant),
affectée à l’école du Mistral, à compter du 22 août 2018;



Marie-Ève Audy, enseignante au champ 01-02 (adaptation
scolaire au secondaire autre qu’en dénombrement flottant),
affectée à l’école Saint-Jean, à compter du 22 août 2018;



Catherine Bélanger, enseignante au champ 01-02 (adaptation
scolaire au secondaire autre qu’en dénombrement flottant),
affectée à l’école du Mistral, à compter du 22 août 2018;



Josée Lamonde, enseignante au champ 01-05 (adaptation scolaire
en dénombrement flottant au primaire), affectée à l’école
Lévesque, à compter du 22 août 2018;



Marie-Hélène Lavoie, enseignante au champ 02-00 (préscolaire),
affectée à l’école du Portage–du Clair-Soleil, à compter du 22 août
2018;



Annick Buteau, enseignante au champ 02-00 (préscolaire),
affectée à l’école des Cheminots–de St-Rémi, à compter du 22 août
2018;



Marie-Joëlle Bélanger, enseignante au champ 02-00 (préscolaire),
affectée à l’école des Alizés, à compter du 22 août 2018;



Guyanne Bélanger, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école du Portage–de la Rivière, à compter du 22 août
2018;



Pascale Fournier, enseignante au champ 03-00 (primaire), affectée
à l’école du Portage–de la Rivière, à compter du 22 août 2018;
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Karine Soucy, enseignante au champ 03-00 (primaire), affectée à
l’école des Alizés, à compter du 22 août 2018;



Kathy Voyer, enseignante au champ 03-00 (primaire), affectée à
l’école des Alizés, à compter du 22 août 2018;



Joanie St-Pierre, enseignante au champ 03-00 (primaire), affectée
à l’école des Alizés, à compter du 22 août 2018;



Catherine Arcand, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école des Alizés, à compter du 22 août 2018;



Caroline Laflamme, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école du Portage–du Clair-Soleil, à compter du 22 août
2018;



Anabel Saint-Pierre, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école Norjoli, à compter du 22 août 2018;



Marie-Pierre Lévesque, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école des Hauts-Plateaux–de la Source, à compter du
22 août 2018;



Marie-Ève Lévesque, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école de l’Aquarelle, à compter du 22 août 2018;



Cynthia Gravel, enseignante au champ 03-00 (primaire), affectée
à l’école du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès, à compter du 22 août
2018;



Jean-François Ross, enseignant au champ 03-00 (primaire), affecté
à l’école de l’Aquarelle, à compter du 22 août 2018;



Mélanie Belzile, enseignante au champ 04-00 (anglais au
primaire), affectée à l’école de la Rose-des-Vents, à compter du 22
août 2018;



Nicolas Careau, enseignant au champ 05-00 (éducation physique
au primaire), affecté à l’école des Cheminots–de St-Rémi, à
compter du 22 août 2018;



Marie-Ève Doucet, enseignante au champ 08-00 (anglais au
secondaire), affectée à l’école de Mont-Saint-Louis, à compter du
22 août 2018;



Sandra Poirier, enseignante au champ 08-00 (anglais au
secondaire), affectée à l’école Boijoli, à compter du 22 août 2018;



Simon Leblanc, enseignant au champ 09-00 (éducation physique
au secondaire), affecté à l’école Paul-Hubert, à compter du 22 août
2018;



Bianca Gagnon, enseignante au champ 11-01 (arts plastiques),
affectée à l’école du Mistral, à compter du 22 août 2018;



Mannick Pelletier, enseignante au champ 12-00 (français), affectée
à l’école du Mistral, à compter du 22 août 2018;



Julie Longchamps, enseignante au champ 12-00 (français),
affectée à l’école du Mistral, à compter du 22 août 2018;



Kevin Raymond, enseignant au champ 13-01 (mathématiques),
affecté à l’école Boijoli, à compter du 22 août 2018;



Sophie-Anne Vézina, enseignante au champ 14-00 (éthique et
culture religieuse), affectée à l’école du Mistral, à compter du 22
août 2018;



Jean Bélanger, enseignant au champ 14-00 (éthique et culture
religieuse), affecté à l’école du Mistral, à compter du 22 août 2018;
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Josée-Anne Proulx, enseignante au champ 01-02 (adaptation
scolaire au secondaire autre qu’en dénombrement flottant),
affectée à l’école du Mistral, à compter du 22 août 2018;



Chantal Blanchette, enseignante au champ 02-00 (préscolaire),
affectée à l’école du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès, à compter du
22 août 2018;



Catherine Roy, enseignante au champ 02-00 (préscolaire), affectée
à l’école de l’Écho-des-Montagnes, à compter du 22 août 2018;



Stéphanie St-Laurent, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école des Alizés, à compter du 22 août 2018;



Sabrina Lévesque, enseignante au champ 03-00 (primaire),
affectée à l’école Élisabeth-Turgeon, à compter du 22 août 2018;



Annie Carroll, enseignante au champ 03-00 (primaire), affectée à
l’école des Beaux-Séjours–d’Amours, à compter du 22 août 2018.

18-08-27-9

ENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER TEMPS PLEIN EN
FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par le Service
des ressources humaines.
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de procéder à
l’engagement de :


Marjorie

Lévesque-Fortin, enseignante

dans

la

spécialité

administration, commerce et informatique (sous-spécialité :
secrétariat et comptabilité), affectée au Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis, à compter du 20 août 2018;


Étienne Perreault, enseignant dans la spécialité électronique
(sous-spécialité : soutien Informatique), affecté au Centre de
formation de Rimouski-Neigette, formation professionnelle, à
compter du 20 août 2018;



Johnny Guimond, enseignant dans la spécialité équipement
motorisé (sous-spécialité : mécanique agricole), affecté au Centre
de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis, à compter du 20
août 2018;



Gino Bellemare, enseignant dans la spécialité métallurgie (sousspécialité : soudage-montage et soudage haute-pression), affecté
au Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis, à
compter du 20 août 2018;



Cathy Goudreault, enseignante dans la spécialité santé (sousspécialité : assistance technique en pharmacie), affectée au Centre
de formation de Rimouski-Neigette, formation professionnelle, à
compter du 20 août 2018.

18-08-27-10

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER SECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien secteur
général 2018-2019;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès leur
période d’essai conformément aux dispositions applicables à la convention
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collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à l’appréciation du
rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de procéder à
l’engagement de la personne suivante :


Dominique Lepage, opérateur en reprographie, affecté à l’école
Paul-Hubert, à compter du 4 mai 2018.

18-08-27-11

PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 2018-2019 –
MODIFICATION – POUR ADOPTION
ATTENDU la résolution 18-06-11-329;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par le Service des
ressources humaines et le Service des ressources éducatives;
ATTENDU les discussions intervenues avec le Syndicat du
personnel professionnel;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de procéder à la
modification du Plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019, telle que
présentée ci-dessous :


Reconduire le poste à temps partiel de conseiller à l’éducation
préscolaire au secteur d’activité 5, à raison de 14 heures par
semaine à compter du 22 août 2018;

Il est également résolu d’intégrer cette modification au Plan d’effectifs
du personnel professionnel 2018-2019 modifié, codifié sous le numéro H104-4.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

18-08-27-12

BUDGET 2018-2019 – POUR ADOPTION
ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3), la Commission scolaire des Phares doit adopter et
transmettre au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son
budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour
l’année scolaire 2018-2019;
ATTENDU que ce budget prévoit un surplus d’exercice de 17 039 $;
ATTENDU que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles
imposables avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la
subvention d’équilibre est établie au montant de 6 594 859 351 $ en date
du 1er mai 2018 en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour
l’année scolaire 2018-2019;
ATTENDU que le produit de la taxe scolaire au montant de
14 939 539 $, en date du 1er mai 2018, a été établi en prenant en
considération :
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une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de
25 000 $ et moins au montant de 5 722 426 006 $, et :



un nombre de 32 884 immeubles imposables de plus de 25 000 $.

Il est proposé par M. André Trahan et résolu que le budget de
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette, prévoyant des
revenus de 126 799 240 $ et des dépenses de 126 782 201 $, codifié sous le
numéro F105, soit adopté et qu’il soit transmis au ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

18-08-27-13

HUIS CLOS
À 19 h 54, il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
continuer la séance à huis clos.

18-08-27-14

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 01, il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de siéger
en séance publique.

18-08-27-15

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES DE L’ÉCHO-DES-MONTAGNES–LAVOIE
ET DU HAVRE–SAINT-ROSAIRE
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation de la directrice générale;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de nommer par intérim
M. Jean-François Litalien au poste de directeur adjoint des écoles de l’Échodes-Montagnes–Lavoie et du Havre–Saint-Rosaire à compter du 20 août
2018 jusqu’au comblement du poste ou au plus tard le 30 juin 2019.

18-08-27-16

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Madeleine Dugas présente son rapport d’activités pour la
période du 19 juin 2018 au 27 août 2018.

18-08-27-17

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la période du
19 juin 2018 au 27 août 2018.
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18-08-27-18

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

18-08-27-19

SECONDE PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune question n’est soumise.

18-08-27-20

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 11, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Conseil des commissaires
Séance ordinaire du 27 août 2018
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