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14‐11‐24

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 24 novembre 2014, à 19 h 35, à la salle
des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour EHDAA
Marie‐Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour l’ordre primaire
Mylène Thibault

MM.

Daniel Arseneault
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 adjointe, Mme Madeleine Dugas, et la
secrétaire générale par intérim, Mme Suzie Pelletier.
À cette séance sont aussi présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources humaines
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources financières
Mme Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles
Est également invitée :
Mme Manon Albert, CPA auditrice, CA, Mallette
Absence motivée :
Mme Lise Lévesque

14‐11‐24‐71

ASSERMENTATION
Mme Madeleine Dugas, directrice générale par intérim, procède à
l’affirmation solennelle de M. Daniel Arseneault, commissaire de la
circonscription numéro 2 (Rimouski, quartiers Sacré‐Cœur et Nazareth) ainsi
qu’à celle de Mme Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre du primaire.
Une entrée de ces affirmations solennelles est faite dans le livre des
délibérations.

14‐11‐24‐72

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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14‐11‐24‐73

PÉRIODE DE QUESTIONS 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.
M. Jean‐Pierre St‐Pierre, directeur de l’école du Grand‐Pavois se
présente.

14‐11‐24‐74

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES‐
PARENTS
Mme Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre du primaire, présente un résumé des dossiers qui ont retenu l’attention
du comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du conseil des
commissaires.
Mme Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissages (EHDAA)
présente un résumé des dossiers qui ont retenu l’attention du comité EHDAA
depuis la dernière séance du conseil des commissaires.

14‐11‐24‐75

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée et parle
notamment des fusions annoncées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, M. Yves Bolduc, la semaine dernière.

14‐11‐24‐76

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le point 8.4.5 – Comités du conseil des commissaires – Nomination
est reporté à l’ajournement du 8 décembre 2014.
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter l’ordre
du jour ainsi modifié.

14‐11‐24‐77

PROCÈS‐VERBAL
DE
22 SEPTEMBRE 2014

LA

SÉANCE

ORDINAIRE

DU

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu de dispenser la
secrétaire générale par intérim de la lecture du procès‐verbal de la séance
ordinaire du 22 septembre 2014 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

14‐11‐24‐78

PROCÈS‐VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES
SUIVANT
L’ÉLECTION
GÉNÉRALE
DU
2 NOVEMBRE 2014, TENUE LE 17 NOVEMBRE 2014
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de dispenser la
secrétaire générale par intérim de la lecture du procès‐verbal de la première
séance du conseil des commissaires suivant l’élection générale du 2 novembre
2014, tenue le 17 novembre 2014 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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14‐11‐24‐79

RÈGLES DE PROCÉDURES POUR LES SÉANCES DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES ET DU COMITÉ EXÉCUTIF
ATTENDU la nécessité de revoir le document Règles de procédures
pour les séances du conseil des commissaires et du comité exécutif suite à
l’arrivée d’un nouveau conseil;
ATTENDU les échanges du comité plénier;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’abroger les règles
de procédures adoptées par les résolutions no 04‐12‐13‐144 et 05‐03‐21‐216 du
conseil des commissaires et d’adopter les règles de procédures telles que
présentées dans le document Règles de procédures pour les séances du conseil
des commissaires et du comité exécutif.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

14‐11‐24‐80

ÉLECTION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS
Il est proposé par M. Gaston Rioux, appuyé par M. Mario Ross et
résolu de nommer Mme Suzie Pelletier au poste de présidente d’élection.
Mme Pelletier accepte et est élue au poste de présidente d’élection.

14‐11‐24‐81

ÉLECTION D’UNE SECRÉTAIRE OU D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Il est proposé par M. Gaston Rioux, appuyé par M. Mario Ross et
résolu de nommer M. Rock Bouffard au poste de secrétaire d’élection.
M. Bouffard accepte et est élu au poste de secrétaire d’élection.

14‐11‐24‐82

ÉLECTION DE SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS D’ÉLECTION
Il est proposé par M. Gaston Rioux, appuyé par M. Mario Ross et
résolu de nommer MM. Marc Girard et Carl Ruest aux postes de scrutateurs
d’élection.
MM. Girard et Ruest acceptent et sont élus aux postes de
scrutateurs d’élection.
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14‐11‐24‐83

ÉLECTION DE LA VICE‐PRÉSIDENTE OU DU VICE‐PRÉSIDENT DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES
La présidente d’élection soumet qu’aucune mise en candidature
écrite n’a été reçue pour le poste de la vice‐présidence et procède donc aux
mises en candidature verbales.
Il est proposé par M. Mario Ross de mettre en candidature
M. Daniel Arseneault au poste de vice‐président du conseil des commissaires.
Il est proposé par M. Alain Rioux, appuyé par M. Michel Pineault et
résolu de clore les mises en candidature au poste de vice‐présidente ou de vice‐
président.
La présidente d’élection vérifie l’acceptation de M. Daniel
Arseneault.
M. Daniel Arseneault accepte et est donc déclaré élu au poste de
vice‐président de la Commission scolaire.

14‐11‐24‐84

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – FIXATION DU
NOMBRE DE MEMBRES
ATTENDU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les Règles de procédures pour les séances du conseil des
commissaires et du comité exécutif, section VIII, article 1.21;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de fixer à sept (7) le
nombre de représentants du conseil des commissaires au comité exécutif.

14‐11‐24‐85

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – DURÉE DU
MANDAT
ATTENDU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de fixer le mandat des
membres du comité exécutif pour une période indéterminée, soit jusqu’à ce que
le conseil en décide autrement.

14‐11‐24‐86

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – MISES EN
CANDIDATURES
ATTENDU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique qui
désigne le président de la Commission scolaire comme membre du comité
exécutif et qu’il agit d’office aux mêmes fonctions;
ATTENDU les Règles de procédures pour les séances du conseil des
commissaires et du comité exécutif, section VIII article 1.2.1, la vice‐présidente ou
le vice‐président du conseil des commissaires est membre du comité exécutif et
agit d’office aux mêmes fonctions;
ATTENDU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique qui
désigne un commissaire représentant du comité de parents pour faire partie du
comité exécutif;
ATTENDU que le commissaire représentant du comité de parents
est élu par le conseil des commissaires;
ATTENDU ces mêmes règles de procédures, quatre autres
commissaires sont élus par le conseil des commissaires;
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La présidente d’élection soumet qu’aucune mise en candidature
écrite n’a été reçue pour les postes de membre du comité exécutif et procède
donc aux mises en candidature verbales :
Mme Marie‐Claude Hamel, appuyée par M. Alain Rioux, se propose
comme membre du comité exécutif;
M. André Trahan, appuyé par M. Daniel Arseneault, se propose
comme membre du comité exécutif;
M. Mario Ross, appuyé par M. André Trahan, se propose comme
membre du comité exécutif;
M. Michel Pineault, appuyé par M. Raynald Caissy se propose
comme membre du comité exécutif;
Il est proposé par Mme Lise Beaulieu, appuyé par Mme Karène
Langlois de mettre en candidature M. Pierre Pelletier comme commissaire
représentant du comité de parents au comité exécutif.
La présidente d’élection vérifie l’acceptation des candidats par ordre
inverse.
M. Pierre Pelletier accepte;
M. Michel Pineault accepte;
M. Mario Ross accepte;
M. André Trahan accepte;
Mme Marie‐Claude Hamel accepte.
Les candidats élus par le conseil des commissaires aux postes du
comité exécutif sont :
Mme Marie‐Claude Hamel;
M. André Trahan;
M. Mario Ross;
M. Michel Pineault;
M. Pierre Pelletier.

14‐11‐24‐87

DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE
Comme aucun scrutin n’a été tenu, il n’y a aucun bulletin de vote à
détruire.

14‐11‐24‐88

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES
2015‐2016 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que le document présentant la répartition des services
éducatifs entre les centres a été revu et corrigé;
ATTENDU qu’une étude a été faite auprès des directions de centres;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de procéder à
une consultation sur la répartition des services éducatifs entre les centres;
Il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu d’adopter pour
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis et du
Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas‐Saint‐Laurent le
document Répartition des services éducatifs entre les centres pour l’année
scolaire 2015‐2016, codifié sous le numéro E002‐1‐1.
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14‐11‐24‐89

ENGAGEMENTS – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER DU
SECTEUR DES SERVICES DE GARDE
ATTENDU la liste de postes dans le secteur des services de garde
2014‐2015;
Il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :



Mme Diane Bénard, éducatrice en service de garde, service de
garde de l’Arc‐en‐ciel de l’école des Sources à raison de 15 h 45
par semaine à compter du 28 août 2014;
Mme Claudie Gagné, éducatrice en service de garde, service de
garde La Gardami à l’école du Grand‐Pavois de Sainte‐Agnès à
raison de 14 h 18 par semaine à compter du 28 août 2014;

Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

14‐11‐24‐90

ENGAGEMENTS – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER DU
SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur de
l’adaptation scolaire 2014‐2015;
Il est proposé par Mme Mylène Thibault et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :





Mme Audrey Boucher, préposée aux élèves handicapés, école
Paul‐Hubert à raison de 7 h 30 par semaine à compter du
2 septembre 2014;
Mme Jeannette Michaud, préposée aux élèves handicapés, école
du Mistral à raison de 7 h 30 par semaine à compter du
2 septembre 2014;
Mme Dana Michaud, préposée aux élèves handicapés, école du
Mistral à raison de 7 h 30 par semaine à compter du
1er septembre 2014.

Ce document est déposé au bureau du secrétariat général pour
consultation éventuelle.

14‐11‐24‐91

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER DU SECTEUR
GÉNÉRAL
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur
général 2014‐2015;
ATTENDU la démission de la titulaire du poste de secrétaire de
gestion aux Services éducatifs;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de procéder à
l’engagement de la personne suivante :


Nadia Gagné, secrétaire de gestion, Services éducatifs à raison
de 35 heures par semaine à compter du 19 septembre 2014;

Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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14‐11‐24‐92

ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DE LA ROSE‐DES‐VENTS –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’actuel contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école de la Rose‐des‐Vents, contrat détenu par la Coop
de travail SEMPI;
ATTENDU que ce contrat venait à échéance le 31 octobre 2014;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue au sujet du
renouvellement de ce contrat et la demande logée par le titulaire du contrat afin
d’en augmenter la valeur, tel que le prévoit le libellé du contrat;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services des
ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’accorder à la
Coop de travail SEMPI, le contrat pour la réalisation des services d’entretien
ménager à l’école de la Rose‐des‐Vents pour une période d’un an à compter
rétroactivement du 1er novembre 2014, au montant de 70 247,35 $, taxes en sus.

14‐11‐24‐93

ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2014 ET ANALYSE BUDGÉTAIRE
2013‐2014
ATTENDU la vérification effectuée par l’auditeur indépendant
Malette sur les opérations financières de la Commission scolaire des Phares en
2013‐2014;
ATTENDU la présentation des états financiers au 30 juin 2014 et
l’analyse budgétaire 2013‐2014 au comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de prendre acte des états
financiers annuels et du rapport de l’auditeur indépendant pour l’exercice se
terminant au 30 juin 2014, tels que soumis par la directrice générale et présentés
par l’auditeur indépendant Malette.
Ces documents, de même que l’extrait du rapport financier Trafics,
sont codifiés sous les numéros F114‐12a et F114‐12b et sont déposés au bureau du
Secrétariat général pour consultation éventuelle.

14‐11‐24‐94

UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS‐SAINT‐
LAURENT (URLS) – DÉLÉGATION 2014‐2015
ATTENDU l’adhésion de la Commission scolaire à l’Unité régionale
de loisir et de sport du Bas‐Saint‐Laurent;
ATTENDU la demande de l’Unité régionale de loisir et de sport du
Bas‐Saint‐Laurent adressée à chaque organisme de déléguer deux représentant
ayant droit de parole et de vote lors des assemblées générales;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de déléguer M. Alain
Rioux ainsi que M. Daniel Arseneault à titre de représentants de la Commission
scolaire des Phares aux assemblées générales de l’Unité régionale de loisir et de
sport du Bas‐Saint‐Laurent.

14‐11‐24‐95

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION DE L’EST‐DU‐
QUÉBEC (RSEQ‐EQ) – DÉLÉGATION 2014‐2015
ATTENDU que le Réseau du sport étudiant du Québec, région de
l’Est‐du‐Québec (RSEQ‐EQ) a demandé à la Commission scolaire de nommer
des délégués pour siéger sur son conseil d’administration;
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ATTENDU que le RSEQ‐EQ a demandé de nommer trois
représentants, 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 M. Alain Rioux et résolu de nommer MM. Patrick
Leclerc et Bernard Dubé ainsi que M. Daniel Arseneault à titre de délégués au
conseil d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec, région de
l’Est‐du‐Québec.

14‐11‐24‐96

HUIS CLOS
À 20 h 39, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de
continuer la séance à huis clos.

14‐11‐24‐97

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 47, il est proposé par M. André Trahan et résolu de siéger en
séance publique.

14‐11‐24‐98

PÉRIODE DE MISE À L’ESSAI – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisée au cours de sa période de mise à
l’essai, il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de confirmer M. Yann
Normand dans le poste de directeur de l’école du Portage qu’il détient
actuellement à la Commission scolaire des Phares.

14‐11‐24‐99

PÉRIODE DE MISE À L’ESSAI – CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisée au cours de sa période de mise à
l’essai, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de confirmer M. Éric
Lévesque dans le poste de coordonnateur des Services des ressources
informationnelles qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des
Phares.

14‐11‐24‐100 PÉRIODE DE MISE À L’ESSAI ‐ CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisée au cours de sa période de mise à
l’essai, il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu de confirmer M.
Bertrand Michaud dans le poste de directeur des centres de formation
professionnelle qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

14‐11‐24‐101 NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTION ADJOINTE
DE L’ÉCOLE PAUL‐HUBERT
ATTENDU que le poste de direction adjointe de l’école Paul‐Hubert
a été comblé en vertu 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 1er octobre 2014 et que cette période est arrivée à terme;
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 par intérim;

59
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de nommer par
intérim M. Francis Goudreault au poste de directeur adjoint de l’école Paul‐
Hubert à compter du 1er octobre 2014 jusqu’au plus tard le 30 juin 2015.

14‐11‐24‐102 NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTION ADJOINTE
DE L’ÉCOLE L’AQUARELLE
ATTENDU que le poste de direction adjointe de l’école de
l’Aquarelle a été comblé en vertu du Règlement de la Commission scolaire des
Phares concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs
pour la période du 21 août au 21 novembre 2014 et que cette période est arrivée à
terme;
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 par intérim;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de nommer par
intérim M. Michel Lafontaine au poste de directeur adjoint de l’école l’Aquarelle
à compter du 21 novembre 2014 jusqu’au plus tard le 30 juin 2015.

14‐11‐24‐103 NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTION DES
SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ATTENDU que le poste de direction des Services du secrétariat
général a été comblé en vertu du Règlement de la Commission scolaire des
Phares concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs
pour la période du 4 août au 3 novembre 2014 et que cette période est arrivée à
terme;
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 par intérim;
Il est proposé par M. Raynal Caissy et résolu de nommer par intérim
M Suzie Pelletier au poste de directrice des Services du secrétariat général à
compter du 3 novembre jusqu’au plus tard le 19 décembre 2014.
me

14‐11‐24‐104 NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTION DES
SERVICES DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ATTENDU que le poste de direction des Services du secrétariat
général deviendra vacant le 19 décembre 2014;
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 par intérim;
Il est proposé par Mme Marie‐Claude Hamel et résolu de nommer
par intérim M. Rémi Lavoie au poste de directeur des Services du secrétariat
général à compter du 5 janvier jusqu’au plus tard le 30 juin 2015.
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14‐11‐24‐105 COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE
L’ÉCOLE DES BEAUX‐SÉJOURS – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur de
l’école des Beaux‐Séjours par la résolution no 14‐09‐22‐50;
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 Mme Karène Langlois et résolu de nommer
Mme Marie‐France Hins au poste de directrice de l’école des Beaux‐Séjours à
compter du 5 janvier 2015.

14‐11‐24‐106 COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE
L’ÉCOLE L’AQUARELLE – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire;
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de l’école
l’Aquarelle sera à combler à compter du 5 janvier 2015 à la suite de sa
nomination à un autre poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’ouvrir, pour fins de
comblement par voie de concours, le poste de directrice ou directeur de l’école
l’Aquarelle.

14‐11‐24‐107 COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE
L’ÉCOLE L’AQUARELLE – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice ou de directeur de
l’école l’Aquarelle par la résolution no 14‐11‐24‐106;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de former un comité
de sélection pour le comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école l’Aquarelle, qui serait composé de :





Trois commissaires désignés par le conseil;
La présidence du conseil d’établissement;
La direction des Services éducatifs ou des Services des
ressources humaines;
La direction générale.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires suivants
pour former le comité de sélection :




M. Raynald Caissy;
Mme Mylène Thibault;
M. Daniel Arseneault.
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Et de nommer les commissaires suivants pour agir comme
substituts :



Mme Marie‐Claude Hamel;
M. Mario Ross.

14‐11‐24‐108 RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
ATTENDU la nomination de la direction générale par intérim selon
le Règlement de la Commission scolaire des Phares concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de mandater le président
à convenir d’une entente de modalités salariales avec la direction générale par
intérim.

14‐11‐24‐109 INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport de la directrice générale par intérim.

14‐11‐24‐110 QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

14‐11‐24‐111 SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune question n’est soumise.

14‐11‐24‐112 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 05, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
d’ajourner la présente séance au 8 décembre 2014.
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