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14-03-24

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi
24 mars 2014, à 19 h 31, à la salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, 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
Karène Langlois (représentante du comité de
parents pour l’ordre primaire)

Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Dany Landry
Luc Marcoux
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 :
Jean-Maurice Lechasseur
Lise Lévesque
Sylvain Pleau
Guy Potvin
14-03-24-241

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES
ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du
conseil des commissaires et aucune correspondance n’a été
acheminée au président.
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14-03-24-242

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.
Aucune question n’est soumise.

14-03-24-243

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.

14-03-24-244

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondance 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 24 février 2014 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance
ordinaire
du
conseil
des
commissaires
du 24 février 2014 tenu le 17 mars 2014 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3 Règles de passage du primaire au secondaire et du
1er cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire –
Année scolaire 2014-2015 – Pour adoption (Mado
Dugas);
6.4 Calendrier scolaire de la formation professionnelle
2014-2015 – Modification (Mado Dugas);
6.5 Politique sur l’admissibilité au transport scolaire –
Modifications – Pour consultation (Carl Ruest);
6.6 Réfection du gymnase D-146 de l’école Paul-Hubert
– Octroi du contrat (ajournement du 14 avril 2014)
(Carl Ruest);
6.7 Mandat de vérification externe pour l’exercice
financier 2013-2014 – Nomination (Marc Girard);
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6.8 Semaine du personnel de soutien (Cathy-Maude Croft);
6.9 Organigramme 2013-2014 – Modification
Parent);
7.0

(Jean-François

Information
7.1 Rapport du président;
7.2 Rapport du directeur général;

8.0

Questions nouvelles
8.1

9.0 Ajournement de la séance (14 avril 2014).
DÉCISION
14-03-24-245

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 24 FÉVRIER 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 la séance ordinaire du 24 février 2014 et de l’approuver tel
que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

14-03-24-246

PROCÈS VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2014 TENU LE 17 MARS 2014 –
APPROBATION ET SUIVIS
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 l’ajournement de la séance ordinaire du 24 février 2014 tenu
le 17 mars 2014 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

14-03-24-247

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET
DU 1ER CYCLE DU SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU
SECONDAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 – POUR
ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le
comité de parents, le Syndicat de l’enseignement de la région
de La Mitis et le Syndicat des professionnelles et professionnels
du Bas-Saint-Laurent concernant le document présentant les
règles de passage des élèves;
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ATTENDU que des avis ont été reçus des instances
ci-dessus décrites;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été faite en
comité consultatif de gestion;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
d’adopter le document « Règles de passage du primaire au
secondaire et du 1er cycle du secondaire au 2e cycle du
secondaire – Formation générale des jeunes – Passage de
juin 2014 pour l’année scolaire 2014-2015 », codifié sous le
numéro E153-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.
14-03-24-248

CALENDRIER
SCOLAIRE
DE
LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE 2014-2015 – MODIFICATION
ATTENDU la résolution n° 14-01-13-163;
ATTENDU l’article 13-10-04 de la convention
collective locale du personnel enseignant pour le secteur de la
formation professionnelle;
ATTENDU que lors du retour de consultation, le
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis a omis, par
inadvertance, d’indiquer une proposition de modification au
projet de calendrier;
ATTENDU que cette proposition de modification est
souhaitable;
ATTENDU que le Syndicat des professionnelles et
professionnels du Bas-Saint-Laurent et le Syndicat du soutien
scolaire des Phares (CSN) ont été avisés de l’intention de
procéder à la présente modification;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu
d’adopter le document « Calendrier de la formation
professionnelle 2014-2015 », avec la modification proposée et
codifié sous le numéro E205-B.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

14-03-24-249

POLITIQUE SUR L’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT
SCOLAIRE – MODIFICATIONS – POUR CONSULTATION
ATTENDU la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la situation financière de la Commission
scolaire;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des
Phares, en appliquant le principe « d’utilisateur-payeur », de
réviser les frais chargés aux parents le midi afin d’amoindrir
l’écart déficitaire entre les revenus et les dépenses dans
l’opération du transport du midi;
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ATTENDU la recommandation du comité consultatif
du transport;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de
soumettre à la consultation auprès du comité de parents le
projet de révision de la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire. Le retour de consultation est attendu pour le
22 avril 2014.
14-03-24-250

MANDAT DE VÉRIFICATION EXTERNE POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2013-2014 – NOMINATION
ATTENDU l’article 284 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la désignation annuelle d’une vérificatrice
ou d’un vérificateur externe;
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation effectué
auprès des cabinets de comptables professionnels agréés qui
ont une place d’affaires sur le territoire de la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU l’étude des propositions faites en comité
plénier le 17 mars 2014;
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu de retenir
les services de Mallette s.e.n.c.r.l. pour le mandat de vérification
externe pour l’exercice financier 2013-2014.

14-03-24-251

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU que la Semaine du personnel de soutien
se déroule du 21 au 27 avril 2014;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par tous les
membres du personnel de soutien pour leur contribution à la
réussite des élèves.

14-03-24-252

ORGANIGRAMME 2013-2014 – MODIFICATION
ATTENDU les résolutions n° 13-06-10-754 et 14-0317-235;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter
la modification à l’organigramme 2013-2014, tel que présenté
par le directeur général et codifié sous le numéro A111 (13-14).
L’organigramme modifié de la Commission scolaire
des Phares 2013-2014 est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

14-03-24-253

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général.
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14-03-24-254

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

14-03-24-255

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 19 h 54, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et
résolu d’ajourner la présente séance au lundi 14 avril 2014.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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