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14-02-03

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance extraordinaire du conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 3 février 2014,
à 19 h 30, au local B-301 de l’école du Mistral, 254, avenue Ross,
Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Élisabeth Beaudoin (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)

Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Dany Landry
Jean-Maurice Lechasseur
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, 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 motivées :
Jacques Deschênes
Karène Langlois (représentante du comité de parents pour l’ordre
primaire)

Pauline Michaud
14-02-03-170

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
L’avis public prévu à la loi a été donné et l’avis de
convocation a été transmis à chacun des membres du conseil des
commissaires, notamment à ceux qui ne sont pas présents à
l’ouverture de la séance, soit :
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M. Jacques Deschênes
Mme Karène Langlois
Mme Pauline Michaud
14-02-03-171

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance extraordinaire du
conseil des commissaires et aucune correspondance n’a été
acheminée au président.

14-02-03-172

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Raymond Tudeau, 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 :

14-02-03-173

-

Préoccupations des transporteurs scolaires.

-

Intervention de : M. Normand Hudon, représentant de
l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ).
Dépôt d’une lettre.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Élisabeth Beaudoin, 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.

14-02-03-174

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

a) Ouverture de la séance et présences;
b) Vérification de la procédure de convocation;

2.0

Période de questions et correspondances 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 conseil des
commissaires du 16 décembre 2013 :

Approbation;

Suivis;
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6.2

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
conseil des commissaires du 16 décembre 2013 tenu le
13 janvier 2014 :
 Approbation;

Suivis;

6.3

Règles de passage du primaire au secondaire et du
1er cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Pour
consultation (Mado Dugas);

6.4

Politique de dotation des ressources humaines – Annexe I
– Pour adoption (Rock Bouffard);

6.5

Engagement – Personnel enseignant régulier temps plein
(Rock Bouffard);

6.6

Liste des disciplines secteur des jeunes 2014-2015 – Pour
adoption (Rock Bouffard);

6.7

Liste des spécialités et des sous-spécialités de la
formation professionnelle 2014-2015 – Pour adoption (Rock
Bouffard);

6.8

Liste des spécialités de la formation générale des adultes
2014-2015 – Pour adoption (Rock Bouffard);

6.9

Remplacement de portes extérieures à l’école PaulHubert – Octroi du contrat (Carl Ruest);

6.10

Cession du contrat de transport scolaire numéro 45 –
Autorisation (Carl Ruest);

6.11

Contrat d’entretien ménager
Renouvellement (Carl Ruest);

6.12

Renouvellement de l’entente pour l’utilisation de la piscine
Pierre-Harvey de l’école Paul-Hubert par la Ville de
Rimouski – Autorisation (Carl Ruest);

6.13

Achat de projecteurs interactifs dans le cadre de la
mesure 50730 – Octroi du contrat (Carl Ruest);

6.14

Réfection de la fenestration et travaux de maçonnerie –
École des Sources – Paiement final (Carl Ruest);

6.15

Réfection de la toiture du gymnase à l’école ÉlisabethTurgeon – Paiement final (Carl Ruest);

6.16

Révision budgétaire 2013-2014 – Acceptation (Marc Girard);

6.17

Semaine de l’étudiante et de l’étudiant (Cathy-Maude Croft);

6.18

Semaine des enseignantes et des enseignants
Croft);

6.19

Structure administrative – Modification – Pour consultation
(Jean-François Parent);

6.20

Consultation en vue de la nomination d’un membre au
conseil d’administration de l’Université du Québec à
Rimouski (Jean-François Parent);

à

l’école

Lavoie

–

(Cathy-Maude
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7.0

8.0

6.21

Désignation de la personne pour prêter assistance
dans les cas d’intimidation (Jean-François Parent)

6.22

Charte affirmant les valeurs de laïcité et de
neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité
entre les femmes et les hommes et encadrant les
demandes d’accommodement – Projet de loi n° 60
(Raymond Tudeau);

Information
7.1

Rapport du président;

7.2

Rapport du directeur général;

Questions nouvelles
8.1

9.0

Levée de la séance

DÉCISION

14-02-03-175

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
16 DÉCEMBRE 2013 – APPROBATION ET SUIVIS

DU

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction
publique;
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal
de la séance ordinaire du 16 décembre 2013 et de l’approuver
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
14-02-03-176

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2013 TENU LE 13 JANVIER
2014 – 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 l’ajournement de la séance ordinaire du 16 décembre 2013,
tenu le 13 janvier 2014 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

14-02-03-177

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET
DU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU
SECONDAIRE – POUR CONSULTATION
ATTENDU que le document présentant les règles de
passage de la formation générale des jeunes a été révisé et
modifié;
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ATTENDU qu’une étude a été faite en comité
consultatif de gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation
de procéder à une consultation sur les règles de passage;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
soumettre à la consultation auprès du comité de parents, du
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis et du
Syndicat des professionnelles et professionnels du Bas-SaintLaurent le document « Règles de passage du primaire au
secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2e cycle du
secondaire – année scolaire 2014-2015 », codifié sous le
numéro E153-3.
14-02-03-178

POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES
– ANNEXE I – POUR ADOPTION
ATTENDU la consultation menée auprès des trois
syndicats représentant le personnel de la Commission scolaire,
des associations représentants les cadres et les directions
d’établissement et du comité consultatif de gestion;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’adopter la Politique de dotation des ressources humaines telle
que présentée par le directeur des Services des ressources
humaines.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de
gestion de la Commission scolaire des Phares.

14-02-03-179

ENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER
TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel
réalisée par les Services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de
procéder à l’engagement de :


14-02-03-180

Pierre-David Lemieux, enseignant au champ 05,
affecté à l’école des Hauts-Plateaux–de la
Source, à compter du 22 août 2013.

LISTE DES DISCIPLINES SECTEUR DES JEUNES 2014-2015
– POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis concernant
le document « Liste des disciplines secteur des jeunes 20142015 »;
ATTENDU qu’un avis a été reçu de l’instance cidessus décrite;
ATTENDU qu’une étude de cas de cet avis a été
faite;
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu d’adopter
le document « Liste des disciplines secteur des jeunes 20142015 », codifié sous le numéro E241-1.
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.
14-02-03-181

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES SOUS-SPÉCIALITÉS DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2014-2015 – POUR
ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis concernant
le document « Liste des spécialités et des sous-spécialités de la
formation professionnelle 2014-2015 »;
ATTENDU qu’un avis a été reçu de l’instance cidessus décrite;
ATTENDU qu’une étude de cas de cet avis a été
faite;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter
le document « Liste des spécialités et des sous-spécialités de la
formation professionnelle 2014-2015 », codifié sous le numéro
E241-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

14-02-03-182

LISTE DES SPÉCIALITÉS DE LA FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES 2014-2015 – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis concernant
le document « Liste des spécialités de la formation générale des
adultes 2014-2015 »;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d'adopter le
document « Liste des spécialités de la formation générale des
adultes 2014-2015 », codifié sous le numéro E241-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

14-02-03-183

REMPLACEMENT DE PORTES EXTÉRIEURES À L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de
remplacement de certaines portes extérieures à l’école PaulHubert;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du
projet, la firme Marcel Banville, architecte;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu
d’octroyer le contrat de remplacement de portes extérieures à
l’école Paul-Hubert à la firme Vitrerie du Bas-du-Fleuve inc. plus
bas soumissionnaire conforme pour la somme de 109 000 $
taxes en sus.
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14-02-03-184

CESSION DU CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE
NUMÉRO 45 – AUTORISATION
ATTENDU la demande du titulaire du contrat de
transport scolaire numéro 45, Autocar la Chaudière inc., visant
la modification de la raison sociale de l’entreprise détentrice
dudit contrat;
ATTENDU les pièces déposées à cet effet et validées
par le personnel de la Commission scolaire affecté au transport
scolaire;
ATTENDU l’article 44 (section XXI) du contrat de
transport qui prévoit que le transporteur ne peut céder en tout
ou en partie, son contrat de transport sans l’accord écrit au
préalable de la Commission scolaire;
Il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu
d’autoriser la cession du contrat numéro 45 comprenant les
circuits de transport numéro 51, 52, 53, 55, 109, 209, 211, 213
et 218 au transporteur Autocar Breton inc. en date du
27 janvier 2014. Cette autorisation est conditionnelle à
l’obtention des permis et documents exigibles en vertu du
contrat de transport et au respect des dispositions des lois et
règlements relatifs au transport scolaire.

14-02-03-185

CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE LAVOIE –
RENOUVELLEMENT
ATTENDU l’actuel contrat pour la réalisation des
services d’entretien ménager à l’école Lavoie, contrat détenu
par Mme Diane Bérubé D’Astous;
ATTENDU la volonté des deux parties de renouveler
l’entente par l’utilisation d’un nouveau devis et une
augmentation de la valeur du contrat;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue au sujet
du renouvellement de ce contrat;
ATTENDU la recommandation de la direction des
Services des ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
d’accorder à Mme Diane Bérubé D’Astous, le contrat pour la
réalisation des services d’entretien ménager à l’école Lavoie à
compter du 1er juillet 2014 pour une période ne dépassant pas le
30 juin 2016, au montant de 11 921 $ par année, taxes en sus
s’il y a lieu.

14-02-03-186

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR L’UTILISATION
DE LA PISCINE PIERRE-HARVEY DE L’ÉCOLE PAULHUBERT PAR LA VILLE DE RIMOUSKI
ATTENDU l’entente actuelle pour l’utilisation de la
piscine Pierre-Harvey de l’école Paul-Hubert entre la
Commission scolaire des Phares et la Ville de Rimouski;
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ATTENDU la volonté commune des deux organismes
d’apporter des modifications à certains modes de
fonctionnement et à la répartition des responsabilités dans le
cadre de l’utilisation des lieux par la Ville pour des fins non
scolaires;
ATTENDU que la Commission scolaire est toujours
favorable à l’utilisation par la population de son territoire des
équipements sportifs qu’elle possède en dehors des heures
réservées aux activités scolaires;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu
d’autoriser la conclusion de la nouvelle entente avec la Ville de
Rimouski concernant l’utilisation de la piscine Pierre-Harvey à
l’école Paul-Hubert par la Ville, présentée par la direction des
Services des ressources matérielles.
14-02-03-187

ACHAT DE PROJECTEURS INTERACTIFS DANS LE CADRE
DE LA MESURE 50730 – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU la mesure d’aide financière 50730
« L’école branchée 2.0 » du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport;
ATTENDU l’achat regroupé organisé par le Centre
collégial des services regroupés (CCSR) et l’appel d’offres
public qui en a suivi pour l’acquisition de projecteurs interactifs
par les membres participants;
ATTENDU la règlementation concernant la délégation
de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la Commission
scolaire en matière d’acquisition de biens;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer
un contrat relatif à la fourniture de 105 projecteurs interactifs à
la firme Solotech Québec inc. pour la somme de 127 995 $
taxes en sus.

14-02-03-188

RÉFECTION DE LA FENESTRATION ET TRAVAUX DE
MAÇONNERIE – ÉCOLE DES SOURCES – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection de la
fenestration et de la maçonnerie à l’école des Sources;
ATTENDU la recommandation reçue de l’architecte
du projet, la firme Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu &
Associés, architectes;
Il est proposé par M. Steeve Boucher et résolu de
verser à l’entrepreneur Construction Gides April inc. la somme
de 15 319,04 $ taxes incluses, représentant le paiement final
dans ce projet.

14-02-03-189

RÉFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE À L’ÉCOLE
ÉLISABETH-TURGEON – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection de la toiture
du gymnase à l’école Élisabeth-Turgeon;
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ATTENDU la recommandation reçue de l’architecte
du projet, la firme Gagnon Letellier Cyr Mathieu & Associés,
architectes;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
verser à l’entrepreneur Les Toitures Estbec inc. la somme de
22 276,64 $ taxes incluses, représentant le paiement final dans
ce projet.
14-02-03-190

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2013-2014 – ACCEPTATION
ATTENDU la mise à jour du budget 2013-2014
réalisée à partir des résultats aux états financiers de l’année
2012-2013 et de l’évolution des revenus et des dépenses
depuis le 1er juillet 2013;
ATTENDU la présentation de la mise à jour du budget
2013-2014 et de l’analyse des écarts au comité de vérification
élargi;
Il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu
d’accepter cette mise à jour des dépenses et des revenus du
budget 2013-2014, à titre de rapport d’étape.
Ces documents, codifiés sous les numéros F106-2a
et F106-2b, sont déposés au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

14-02-03-191

SEMAINE DE L’ÉTUDIANTE ET DE L’ÉTUDIANT
ATTENDU que la Semaine de l’étudiante et de
l’étudiant se tiendra du 3 au 7 février 2014;
ATTENDU l’importance et la priorité que la
Commission scolaire des Phares accorde à la réussite de tous
ses élèves;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine de
l’étudiante et de l’étudiant qui se tiendra du 3 au 7 février 2014.

14-02-03-192

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
ATTENDU que la Semaine nationale des
enseignantes et des enseignants se tiendra du 2 au
8 février 2014;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission
scolaire des Phares face au travail de son personnel;
ATTENDU le travail effectué par les enseignantes et
les enseignants pour la réussite des élèves;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des
enseignantes et des enseignants qui se tiendra du 2 au
8 février 2014.
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14-02-03-193

STRUCTURE ADMINISTRATIVE 2013-2014 – MODIFICATION
– POUR CONSULTATION
ATTENDU les résolutions n° 13-05-27-739 et 13-0610-754;
ATTENDU
la
volonté
d’optimisation
fonctionnement de la Commission scolaire des Phares;

du

ATTENDU
l’évolution
des
technologies
l’information sur les plans techniques et pédagogiques;

de

ATTENDU les discussions en comité des ressources
humaines et en comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter
pour fin de consultation les modifications proposées à la
structure administrative ainsi qu’à l’organigramme de la
Commission scolaire des Phares.
14-02-03-194

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN
MEMBRE
AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
ATTENDU que l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), au nom du ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec,
procède à une consultation auprès des milieux représentatifs de
la région du Bas-Saint-Laurent, en vue de recommander au
gouvernement la nomination d’une personne pour siéger à son
conseil d’administration;
ATTENDU que le conseil d’administration de
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) est composé de
seize membres dont cinq proviennent de milieux sociaux,
culturels, des affaires et du travail du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et de la
région Chaudière-Appalaches;
ATTENDU que Mme Cathy-Maude Croft est intéressée
à renouveler son mandat au sein du conseil d’administration;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de soumettre la candidature de Mme Cathy-Maude Croft
pour faire partie des candidatures qui seront représentatives de
la région du Bas-Saint-Laurent qui permettra au gouvernement
de nommer la personne pour siéger au conseil d’administration
de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

14-02-03-195

DÉSIGNATION DE LA PERSONNE POUR
ASSISTANCE DANS LES CAS D’INTIMIDATION

PRÊTER

ATTENDU la résolution n° 13-09-09-22;
ATTENDU l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction
publique;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
désigner Mme Cathy-Maude Croft comme personne pouvant
prêter assistance aux parents dans les situations de plaintes
concernant un acte d’intimidation ou de violence à l’école, à
compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2014.
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14-02-03-196

CHARTE AFFIRMANT LES VALEURS DE LAÏCITÉ ET DE
NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT AINSI QUE
D’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET
ENCADRANT LES DEMANDES D’ACCOMMODEMENT –
PROJET DE LOI N° 60
ATTENDU le projet de loi numéro 60 – Charte
affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité de l’État ainsi que
d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les
demandes d’accommodement;
ATTENDU le document d’analyse présenté par la
Fédération des commissions scolaires du Québec dans le cadre
de la consultation sur ce projet de loi numéro 60 et l’étude faite
en comité plénier;
ATTENDU que ce projet de loi ne vise notamment
que le réseau public d’éducation;
ATTENDU les ambiguïtés contenues dans ce projet
de loi, notamment les notions de dialogue, de signes
ostentatoires, « d’agir dans l’exercice de ses fonctions » et
l’échéancier d’application;
ATTENDU que les difficultés d’application et la
clarification de ces notions se feront vraisemblablement lors de
contestations judiciaires et entraîneront des coûts importants
pour les commissions scolaires;
ATTENDU les nouvelles obligations imposées aux
commissions scolaires et notamment en ce qui a trait à
l’obligation d’adopter une politique de mise en œuvre des
prescriptions de ladite Charte, s’harmonisant avec sa mission et
ses caractéristiques propres, ainsi que l’obligation de rendre
compte annuellement dans le rapport annuel des moyens pris
pour en assurer sa mise en œuvre;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu :
Que la Commission scolaire des Phares entérine les
commentaires et recommandations émis par la Fédération des
commissions scolaires du Québec dans le document d’analyse
présenté dans le cadre de la consultation sur le projet de loi
numéro 60 et déposé au soutien de la présente résolution;
Que la Commission scolaire des Phares manifeste
son désaccord à l’égard du fait que le réseau privé d’éducation
ne soit pas soumis à ladite Charte et que d’autres réseaux
bénéficient d’un délai d’application, ce qui n’est pas le cas pour
les commissions scolaires;
Qu’en cohérence avec le souhait émis par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à l’effet de
diminuer la bureaucratie du réseau public d’éducation, et en
raison des restrictions budgétaires imposées au réseau public
d’éducation et des conséquences qui en découlent, la
Commission scolaire des Phares manifeste son désaccord à
l’égard des nouvelles obligations imposées aux commissions
scolaires, notamment en ce qui a trait à l’adoption d’une
politique de mise en œuvre des prescriptions de ladite Charte,
s’harmonisant avec sa mission et ses caractéristiques propres,
ainsi que l’obligation de rendre compte dans le rapport annuel
des moyens pris pour assurer sa mise en œuvre;
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De transmettre une copie de la présente résolution à
la première ministre du Québec, à la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, aux députés provinciaux du territoire, à la
Fédération des commissions scolaires du Québec et à
l’ensemble des commissions scolaires du Québec.
14-02-03-197

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général.

14-02-03-198

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

14-02-03-199

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 28, il est proposé par M. Dany Landry et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

1
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

14-02-03-170

vérification de la procédure de
convocation

14-02-03-171

période
de
questions
correspondance des élèves

14-02-03-172

période de questions réservée au
public

14-02-03-173

période
réservée
commissaires parents

14-02-03-174

adoption de l’ordre du jour

14-02-03-175

procès-verbal de la séance
ordinaire du 16 décembre 2013 –
approbation et suivis

14-02-03-176

procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 16
décembre 2013 tenu le 13 janvier
2014 – approbation et suivis

14-02-03-177

règles de passage du primaire au
secondaire et du 1er cycle du
secondaire au 2e cycle du
secondaire – pour consultation

14-02-03-178

politique
de
dotation
des
ressources humaines – annexe i –
pour adoption

14-02-03-179

engagement
–
personnel
enseignant régulier temps plein

14-02-03-180

liste des disciplines secteur des
jeunes 2014-2015 – pour adoption

14-02-03-181

liste des spécialités et des sousspécialités
de
la
formation
professionnelle 2014-2015 – pour
adoption

et

aux
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14-02-03-182

liste des spécialités de la
formation générale des adultes
2014-2015 – pour adoption

14-02-03-183

remplacement
de
portes
extérieures à l’école paul-hubert –
octroi du contrat

14-02-03-184

cession du contrat de transport
scolaire numéro 45 – autorisation

14-02-03-185

contrat d’entretien ménager
l’école lavoie – renouvellement

14-02-03-186

renouvellement de l’entente pour
l’utilisation de la piscine pierreharvey de l’école paul-hubert par
la ville de rimouski

14-02-03-187

achat de projecteurs interactifs
dans le cadre de la mesure 50730
– octroi du contrat

14-02-03-188

réfection de la fenestration et
travaux de maçonnerie – école
des sources – paiement final

14-02-03-189

réfection de la toiture du gymnase
à l’école élisabeth-turgeon –
paiement final

14-02-03-190

révision budgétaire 2013-2014 –
acceptation

14-02-03-191

semaine de l’étudiante et de
l’étudiant

14-02-03-192

semaine des enseignantes et des
enseignants

14-02-03-193

structure administrative 20132014 – modification – pour
consultation

14-02-03-194

consultation en vue de la
nomination d’un membre au
conseil
d’administration
de
l’université du québec à rimouski

à
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14-02-03-195

désignation de la personne pour
prêter assistance dans les cas
d’intimidation

14-02-03-196

charte affirmant les valeurs de
laïcité et de neutralité religieuse
de l’état ainsi que d’égalité entre
les femmes et les hommes et
encadrant
les
demandes
d’accommodement – projet de loi
n° 60

14-02-03-197

information

14-02-03-198

questions nouvelles

14-02-03-199

levée de la séance

