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04-06-14

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 25 mai 2004 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi quatorzième jour du mois de juin deux mille quatre (2004), à
19 h 30, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Gilbert Labrie (représentante du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Paul Labrecque, et la secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Marthe Beauchesne, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
Mme Jeannine Bérubé, coordonnatrice de l’enseignement
général
M. Denis Bergeron, directeur adjoint aux ressources financières
Mme Ann Santerre, agente d’administration
M. Marc Girard, agent de gestion financière
M. Jacques Pettigrew, agent d’administration au Centre de
formation Rimouski-Neigette
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Sont absents :
Raymond Joly, absence motivée
Jean-Pierre Lavoie
04-06-14-357

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1 Transferts de circuits de transport scolaire - Demandes
d’autorisation (Carl Ruest);
3.2 Détermination du nombre de représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des écoles (Carthy-Maude
Croft);
3.3 Détermination du nombre de représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des centres (Carthy-Maude
Croft) ;
3.4 Conseil d’établissement au Centre de formation RimouskiNeigette : formation professionnelle - Nomination (secteur
entreprise) (Carthy-Maude Croft);
3.5 Conseil d’établissement au Centre de formation RimouskiNeigette : éducation des adultes - Nomination (secteur
entreprise) (Carthy-Maude Croft);
3.6 Changement de nom de l’école Sainte-Agnès et SaintYves (Carthy-Maude Croft) ;
3.7 Félicitations :
- Concours d’art oratoire du Club Optimiste de Rimouski;
- M. Claude Fortin (Carthy-Maude Croft);
3.8 Comblement de postes de cadre (huis clos) (Paul Labrecque);

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
04-06-14-358

TRANSFERT DE CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE
MANDE D’AUTORISATION

-

DE-

ATTENDU la demande du transporteur Benoît Paradis à
l’effet d’autoriser le transfert d’un circuit de transport scolaire qu’il détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) 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;
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Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’autoriser
le transfert du circuit de transport numéro 023 au transporteur Émile
Dionne et Fils inc. en date du 1er juillet 2004. 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.
04-06-14-359

TRANSFERT DE CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE
MANDE D’AUTORISATION

-

DE-

ATTENDU la demande du transporteur Émile Dionne et Fils
inc. à l’effet d’autoriser le transfert d’un circuit de transport scolaire qu’il
détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) 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. Guy Potvin et résolu d’autoriser le
transfert du circuit de transport numéro 110 au transporteur Benoît Paradis en date du 1er juillet 2004. 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.
04-06-14-360

TRANSFERT DE CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE
MANDE D’AUTORISATION

-

DE-

ATTENDU la demande du transporteur 9085-1809 Québec
inc. à l’effet d’autoriser le transfert d’un circuit de transport scolaire qu’il
détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) 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. Raynald Caissy et résolu d’autoriser le
transfert du circuit de transport numéro 104 au transporteur Lise Gobeil en date du 1er juillet 2004. 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.
04-06-14-361

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET DE REPRÉSENTANTES AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de déterminer
de la manière suivante, le nombre de représentantes et de représentants de parents et des membres du personnel au Conseil
d’établissement de chaque école tel que mentionné dans le document
SG-04-01 «Conseils d’établissement 2004-2005».
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Ce document est déposé au bureau de la secrétaire générale pour consultation éventuelle.
04-06-14-362

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS ET DE REPRÉSENTANTES AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES CENTRES
ATTENDU l’article 103 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de déterminer
le nombre de représentants et de représentantes de chaque groupe
concerné au Conseil d’établissement de chacun des centres de la
Commission scolaire, le tout tel que mentionné dans le document SG04-02 «Conseils d’établissements des centres 2004-2006».
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire générale pour consultation éventuelle.

04-06-14-363

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : FORMATION PROFESSIONNELLE - NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU le départ de M. Claude Bérubé (Telus), représentant du secteur entreprise au Centre de formation Rimouski-Neigette Formation professionnelle;
ATTENDU l’obligation de combler le poste selon l’article 102
de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
nommer M. Bertrand Bérubé (Telus) au secteur entreprise du Conseil
d’établissement du Centre de formation Rimouski-Neigette - Formation professionnelle.

04-06-14-364

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : ÉDUCATION DES ADULTES - NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU le départ de M. Réjean Fillion (Assurances Réjean Fillion inc.), représentant du secteur entreprise au Centre de formation Rimouski-Neigette - Éducation des adultes;
ATTENDU l’obligation de combler le poste selon l’article 102
de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
M Guylaine Brisson (Groupe Plural – Services financiers) au secteur
entreprise du Conseil d’établissement du Centre de formation Rimouski-Neigette - Éducation des adultes.
me
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04-06-14-365

CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE SAINTE-AGNÈS ET SAINTYVES
ATTENDU le Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles adopté au Conseil des commissaires le 26 janvier
2004;
ATTENDU les démarches et les consultations effectuées
dans les milieux concernés pour suggérer un nouveau nom à l’école
Sainte-Agnès/Saint-Yves;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de désigner désormais l’école Sainte-Agnès/Saint-Yves sous le nom de l’école du
Grand-Pavois, à compter du 1er juillet 2004.

04-06-14-366

FÉLICITATIONS - CONCOURS D’ART ORATOIRE DU CLUB OPTIMISTE DE RIMOUSKI
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à Vanessa Langlois, élève de 4e secondaire à
l’école Paul-Hubert qui a remporté la bourse de 250 $ au concours
d’art oratoire du Club Optimiste de Rimouski et qui représentera l’école
Paul-Hubert au concours du district ainsi qu’à Marie-Christine Brillant,
Nathaelle Roy et Isabel Langlais qui ont obtenu des bourses de 150 $
et 100 $.

04-06-14-367

FÉLICITATIONS - M. CLAUDE FORTIN
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à M. Claude Fortin qui a été nommé viceprésident de Hockey-Québec.

04-06-14-368

HUIS CLOS
À 19 h 42, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de continuer la séance à huis clos.

04-06-14-369

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 24, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de siéger en séance publique.

04-06-14-370

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture des postes de directrice adjointe ou
de directeur adjoint de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
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Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de nommer M. Jean-Pierre St-Pierre au poste de directeur adjoint de l’école
Paul-Hubert. La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.
04-06-14-371

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture des postes de directrice adjointe ou
de directeur adjoint de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
M. Charles Raîche au poste de directeur adjoint de l’école PaulHubert. La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.

04-06-14-372

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE LANGEVIN - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Langevin;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection et la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
M. Benoît Bossé au poste de directeur adjoint de l’école Langevin. La
date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.

04-06-14-373

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU HAVRE/SAINT-ROSAIRE - MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou directeur de
l’école du Havre/Saint-Rosaire;
ATTENDU la structure 2004-2005 du réseau d’établissements de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la consultation de l’Association des directrices et
des directeurs d’école du Bas-Saint-Laurent;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Conseil
d’établissement concerné;
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ATTENDU l’intérêt de la personne concernée;
ATTENDU les informations transmises à huis clos;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de muter
M Marjolaine Bernier-Dumais au poste de directrice de l’école du
Havre/Saint-Rosaire, à compter du 1er juillet 2004.
me

04-06-14-374

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES DE LA RIVIÈRE ET INSTITUTIONNELLE DU SECTEUR CENTRE - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU le comblement de poste de directrice de l’école
du Havre/Saint-Rosaire par la mutation de Mme Marjolaine BernierDumais;
ATTENDU que le poste de directeur ou directrice des écoles
de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre devient vacant suite à
cette mutation;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des représentants de l’Association des directeurs d’école de la région du Bas-SaintLaurent;
ATTENDU la structure 2004-2005 du réseau d’écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou directeur des écoles de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre.

04-06-14-375

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES DE LA RIVIÈRE ET INSTITUTIONNELLE DU SECTEUR CENTRE - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
des écoles de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre;
ATTENDU la consultation effectuée ou à être effectuée auprès des conseils d’établissement concernés;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou
de directeur des écoles de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre qui serait composé de :
9 trois commissaires;
9 deux parents désignés par les conseils d’établissement concernés;
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9 une ou un représentant de l’Association des directions d’établissement;
9 du directeur général;
9 du directeur général adjoint;
9 de la directrice des services éducatifs, secteur des jeunes.
Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
9 M. Jean-Maurice Lechasseur;
9 M. Alain Rioux;
9 Mme Gilberte Fournier.
Il est aussi résolu de désigner la personne suivante pour agir
comme substitut :
9 Mme Sara Deschênes.
04-06-14-376

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUSE OU RÉGISSEUR DES
SERVICES DU TRANSPORT - RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de régisseuse ou régisseur
des services du transport;
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer Mme
Lise Longchamps au poste de régisseuse des services du transport, à
compter du 1er juillet 2004.

04-06-14-377

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 28, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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