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05-05-16

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un deuxième ajournement de la séance ordinaire du 25
avril 2005 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi seizième jour du mois de mai deux mille cinq
(2005), à 19 h 40, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud
Guy Potvin

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 Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
Sont absents :
Gilbert Labrie (représentante du Comité de parents pour
l’ordre secondaire), absence motivée
Jean-Pierre Lavoie, absence motivée
Lise Lévesque, absence motivée
Jean-Yves Poirier
Alain Rioux, absence motivée
05-05-16-269

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à l’ajournement
de la séance ordinaire du Conseil des commissaires.
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05-05-16-270

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions réservée au public;

3.0

Adoption de l’ordre du jour;

4.0

Décision
4.1 Calendrier scolaire du secteur des jeunes 2005-2006 Pour adoption (Jeannine Bérubé);
4.2 Demande de dérogation à l’âge d’admission au préscolaire
(Jeannine Bérubé);
4.3 Demande de dérogation à l’âge d’admission au primaire
(Jeannine Bérubé);
4.4 Calendriers scolaires 2005-2006 : éducation des adultes et
formation professionnelle - Pour adoption (Paul Labrecque);
4.5 Intérêts sur les taxes impayées - Taux exigé en 20052006 (Jacques Poirier);
4.6 Félicitations :
- Amélie Ross;
- Concours québécois en entreprenariat (Cathy-Maude Croft);
4.7 Représentant au Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) Matapédia – Mitis - Nomination (CathyMaude Croft);

4.8 Poste de coordonnatrice ou coordonnateur des ressources
humaines :
- Ouverture de concours;
- Formation du comité de sélection (huis clos);
5.0

Levée de la séance.

DÉCISION
05-05-16-271

CALENDRIER SCOLAIRE DU SECTEUR DES JEUNES 2005-2006 POUR ADOPTION
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité de
parents et du Syndicat du personnel professionnel;
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel enseignant, en vertu de l’article 8-4-02 de la convention collective locale;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le calendrier scolaire 2005-2006, pour le secteur des jeunes, présenté
au document SE-04-027.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

136
05-05-16-272

DEMANDE DE DÉROGATION À L’ÂGE D’ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE (ARTICLE 12 DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE)
ATTENDU la demande des parents;
ATTENDU l’analyse du dossier;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’admettre au préscolaire 5 ans Marie-Édith Racine, conformément à
l’article 1, paragraphe 7 du Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle
à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire.

05-05-16-273

DEMANDE DE DÉROGATION À L’ÂGE D’ADMISSION AU PRIMAIRE (ARTICLE 12 DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE)
ATTENDU la demande des parents;
ATTENDU l’analyse du dossier;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’admettre à
la première année du primaire Roxanne Gallant, conformément à
l’article 1, paragraphe 7 du Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle
à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire.

05-05-16-274

CALENDRIERS SCOLAIRES 2005-2006 : ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTENDU la consultation effectuée auprès des enseignants
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle;
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel enseignant;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
les calendriers scolaires de l’année 2005-2006 pour les secteurs de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de la Commission scolaire des Phares.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-05-16-275

INTÉRÊTS SUR LES TAXES IMPAYÉES - TAUX EXIGÉ EN 20052006
ATTENDU les articles 315 et 316 de la Loi sur l’instruction
publique concernant le paiement de la taxe scolaire et l’imposition
d’intérêts sur les comptes recevables;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’exiger
des intérêts au taux annuel de 15 % calculé mensuellement sur tout
compte de taxes recevable passé dû de trente jours.

05-05-16-276

FÉLICITATIONS - AMÉLIE ROSS
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’offrir nos félicitations à Mme Amélie Ross, élève en production laitière, au Centre de
formation professionnelle Mont-Joli-Mitis pour avoir remporté dans le
cadre de « Chapeau les filles » le concours régional dans le volet agri-
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culture et le concours provincial dans le volet environnement. Mme
Ross a reçu des bourses de 500 $ et 2 000 $ respectivement pour chaque concours.
05-05-16-277

FÉLICITATIONS - CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENARIAT
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’offrir nos
félicitations à M. Philippe Proulx, élève en dessin industriel au Centre
de formation Rimouski-Neigette, gagnant au niveau régional dans la
catégorie « Formation professionnelle et Éducation des adultes » pour
son projet « Offre de service en dessin industriel » ainsi qu’à M. René
Leblanc, enseignant.

05-05-16-278

FÉLICITATIONS - CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENARIAT
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’offrir nos
félicitations à :
Julie Belzile
Alexandre Roy-Bélanger
Dave Émond
Marie-Johanne Atkins
Vanessa Campion

Kaven Dionne
Frédéric Imbeault
Martin Simard
Oliver Lévesque-Rioux
Jean-François Lepage

élèves du secondaire en cheminement particulier de type continu à
l’école Paul-Hubert, gagnants au niveau régional dans la catégorie
« Secondaire général - Formation de type continu-collectif » pour leur
projet : « La Polyflore » ainsi qu’à Mme Sylvie Pitre, technicienne en
enseignement spécialisé et M. Yvan Brillant, enseignant.
05-05-16-279

FÉLICITATIONS - CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENARIAT
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’offrir nos
félicitations à :
5e année:

6e année:

Patricia Cantin
Priscillia Gionet
Ann-Frédéric Joubert
Kalian Lachance
Jérémy Langlois
Olivier Rioux Fournier

Olivia Beaulieu
Anne-Julie Bérubé
Jessica Fortin
Marty Fournier
Marie-Ève Jean
Jonathan Langlois
Alexandre Porlier

élèves du 3e cycle du primaire à l’école Lévesque, gagnants au niveau
régional dans la catégorie « Primaire (3e cycle) » pour leur projet :
« Récupération l’phone (recyclage de cabines téléphoniques) » ainsi
qu’à Mme Manon Corbin, enseignante.
05-05-16-280

REPRÉSENTANT AU CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE
ET RÉCUPÉRATION (CFER) MATAPÉDIA – MITIS - NOMINATION
ATTENDU la résolution 03-10-06-83;
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ATTENDU la nouvelle structure constituant le conseil
d’administration adoptée par le Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER) Matapédia - Mitis;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de nommer M.
Jean-Pierre Lavoie, représentant de la Commission scolaire au Centre
de formation en entreprise et récupération (CFER) Matapédia - Mitis
pour un mandat de deux ans (2005-2006 et 2006-2007).
05-05-16-281

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

05-05-16-282

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 09, il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu
de siéger en séance publique.

05-05-16-283

POSTE DE COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES
RESSOURCES HUMAINES - OUVERTURE DE CONCOURS
ATTENDU que le poste de coordonnateur des ressources
humaines deviendra vacant à la suite de la démission du titulaire du
poste;
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’ouvrir un
concours pour combler le poste de coordonnatrice ou coordonnateur
des ressources humaines.

05-05-16-284

POSTE DE COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES
RESSOURCES HUMAINES - FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture de poste effectuée en vertu de la résolution 05-05-16-283;
ATTENDU les dispositions de la Politique de dotation des
ressources humaines en vigueur à la Commission scolaire;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de coordonnatrice
ou coordonnateur des ressources humaines et d’y désigner les commissaires suivants :





Normand Michaud;
Sara Deschênes;
Pauline Michaud;
Denis Goulet, substitut.
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05-05-16-285

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 10, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
2e AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2005,
TENU LE 16 MAI 2005
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