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06-05-29

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingt-neuvième jour du
mois de mai deux mille six (2006), à 19 h 33, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
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
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
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 Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes, quitte à 21 h
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
06-05-29-273

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 :


Classes spécialisées au pavillon Saint-Joseph.
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06-05-29-274

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette et M. Gilbert Labrie, représentants du
Comité de parents, présentent un résumé des dossiers qui ont retenu
l’attention du Comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du
Conseil des commissaires.

06-05-29-275

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages 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

Période réservée aux commissaires parents;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décision
5.1 a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2006 :

Approbation;

Suivis;
b) Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 24 avril 2006, tenu le 15 mai 2006 :

Approbation;

Suivis;
5.2 Identification des disciplines objets d’examens uniques et
internes à la Commission scolaire des Phares – Juin 2007
(Jeannine Bérubé);
5.3 Félicitations - Olympiades provinciales en formation professionnelle (Mariette Chabot);
5.4 Mise à pied pour incapacité physique - Personnel de soutien (Jacques Poirier);
5.5 Modifications - Plan d’effectif 2006-2007 - Personnel
professionnel (Jacques Poirier);
5.6 Modifications - Plan d’effectif 2006-2007 - Personnel de
soutien (Jacques Poirier);
5.7 Règles de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et d’investissement pour l’année 2006-2007 Pour adoption (Jacques Poirier);
5.8 Intérêts sur les taxes impayées - Taux exigé en 20062007 (Jacques Poirier);
5.9 Travaux de fenestration et d’enveloppe au pavillon SaintRémi - Octroi du contrat (Carl Ruest);
5.10 Travaux de fenestration et d’enveloppe à l’école PaulHubert - Octroi du contrat (Carl Ruest);
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5.11 Travaux de fenestration à l’école Langevin - Octroi du
contrat (Carl Ruest);
5.12 Choix d’une firme spécialisée en efficacité énergétique Modification au comité de sélection (Carl Ruest);
5.13 Projet de division du territoire de la Commission scolaire en
circonscriptions électorales (Cathy-Maude Croft);
5.14 Assurances générales de la Commission scolaire - Renouvellement pour l’année 2006-2007 (Cathy-Maude Croft);
5.15 Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour 2006-2007 (CathyMaude Croft);
5.16 Loi sur le tabac - Application (Cathy-Maude Croft);
5.17 Changement de nom des écoles de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre (Cathy-Maude Croft);
5.18 Détermination du nombre de représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des écoles (Cathy-Maude
Croft);
5.19 Détermination du nombre de représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des centres (Cathy-Maude
Croft);
5.20 Conseil d’établissement au Centre de formation RimouskiNeigette : éducation des adultes - Nomination (secteur
entreprise) (Cathy-Maude Croft);
5.21 Déficit anticipé au Service de garde les Alizés (Paul Labrecque);
5.22 Actualisation de la Planification stratégique 2003-2008
Labrecque);

(Paul

5.23 Nomination intérimaire au poste de directeur adjoint ou de
directrice adjointe de l’école Paul-Hubert (huis clos) (Paul
Labrecque);
5.24 Comblement du poste de régisseuse ou de régisseur des
services des ressources matérielles - Ouverture de
concours (huis clos) (Paul Labrecque);
5.25 Comblement du poste de directrice générale adjointe ou de
directeur général adjoint - Rapport du comité de sélection
(huis clos) (Raymond Tudeau);
5.26 Nominations (huis clos) (ajournement) (Paul Labrecque);
6.0

Information
6.1 Démission de Me Normand Michaud, commissaire de la
circonscription numéro 3 (Sacré-Cœur) ;
6.2 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance. (19 juin 2006)
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DÉCISION
06-05-29-276

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2006
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2006,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-05-29-277

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2006, TENU LE 15 MAI 2006 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 24 avril 2006, tenu le 15 mai 2006, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-05-29-278

IDENTIFICATION DES DISCIPLINES OBJETS D’EXAMENS UNIQUES ET INTERNES À LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
- JUIN 2007
ATTENDU l’étude au Comité consultatif de gestion;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier d’adopter le document intitulé Identification des disciplines objets d’examens uniques et
internes à la Commission scolaire des Phares – Juin 2007 – SE-05032A.
Mme Pauline Michaud propose l’amendement suivant :
« Au document SE-05-032A, elle propose que
l’épreuve d’appoint du MELS en anglais pour la
deuxième année du 3e cycle, s’il est disponible, devienne une épreuve interne de la Commission scolaire obligatoire. ».
M. Raymond Tudeau demande le vote sur la proposition
amendée :
POUR :
CONTRE :

5
13

L’amendement est rejeté.
M. Jean-Maurice Lechasseur demande le vote sur la proposition principale :
POUR :
CONTRE :

10
8

Cette proposition est adoptée à la majorité des voix.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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06-05-29-279

FÉLICITATIONS - OLYMPIADES PROVINCIALES EN FORMATION
PROFESSIONNELLE
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’offrir nos félicitations à Jennifer Ouellet du Centre de formation professionnelle Rimouski-Neigette - Formation professionnelle qui a remporté une médaille d‘argent dans le cadre des Olympiades provinciales en formation
professionnelle en Dessin industriel.

06-05-29-280

MISE À PIED POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE - PERSONNEL DE
SOUTIEN
ATTENDU que la personne salariée #RH-06-06-12 est en
invalidité depuis le 14 juin 2004;
ATTENDU les dispositions des articles 5-3.00 de la convention collective applicable au personnel de soutien concernant les bénéfices reliés à cette période d’invalidité;
ATTENDU les dispositions des articles 7-4.00 de la convention collective applicable au personnel de soutien concernant
l’incapacité physique de rencontrer les exigences de son poste;
ATTENDU les attestations médicales fournies par la personne salariée RH-06-06-12 depuis le début de son invalidité;
ll est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de procéder à la mise à pied pour incapacité physique de la personne salariée
# RH-06-06-12, telle mise à pied prenant effet le 12 juin 2006.

06-05-29-281

MODIFICATIONS - PLAN D’EFFECTIF 2006-2007 - PERSONNEL
PROFESSIONNEL
ATTENDU l’adoption du plan d’effectif du personnel professionnel 2006-2007 à la séance du Conseil des commissaires du 24
avril 2006;
ATTENDU les besoins toujours présents du Service régional
de soutien et d’expertise à l’intention des élèves présentant une déficience intellectuelle ou présentant un trouble envahissant du développement;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu :
 De créer un poste de conseillère pédagogique régulier à temps
plein (35 heures/semaine) aux Services éducatifs pour le compte
du Service régional de soutien et d’expertise à l’intention des élèves présentant une déficience intellectuelle ou présentant un trouble envahissant du développement;
 D’y affecter Mme Louise Dionne qui occupe ce poste depuis le 29
novembre 2004;
 D’apporter la correction au plan d’effectif 2006-2007 du personnel
professionnel.
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06-05-29-282

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIF 2006-2007 - PERSONNEL DE SOUTIEN (CRÉATION)
ATTENDU l’analyse des besoins effectuée par les Services
des ressources humaines auprès des directions du Centre de formation des adultes à Mont-Joli et de l’école le Mistral ;
ATTENDU la consultation faite auprès du Syndicat du soutien scolaire des Phares;
ATTENDU les dispositions de la clause 7-1.10 et suivantes
de la convention collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Raymond Joly résolu de procéder à la
création des postes suivants :
Corps d’emploi
Ouvrier d’entretien classe II
Technicien en loisir

06-05-29-283

Heures/
semaine
10
30

Lieu d’affectation
C.F.A
Le Mistral

RÈGLES DE RÉPARTITION DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE
2006-2007 - POUR ADOPTION
ATTENDU les Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières adoptés par le Conseil des commissaires le
24 avril 2006, conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU l’étude du document en Comité plénier;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document Règles de répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et d’investissement pour l’année 2006-2007.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-05-29-284

INTÉRÊTS SUR LES TAXES IMPAYÉES - TAUX EXIGÉ EN 20062007
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 M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’exiger des intérêts au taux annuel de 15 % calculé mensuellement
sur tout compte de taxes recevable passé dû de trente jours.

06-05-29-285

TRAVAUX DE FENESTRATION ET D’ENVELOPPE AU PAVILLON
SAINT-RÉMI - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux de fenestration et de réfection de l’enveloppe au pavillon SaintRémi;
ATTENDU l'analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
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Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Gides April inc. plus bas soumissionnaire conforme
au montant de 261 913,42$ pour réaliser ce projet.
06-05-29-286

TRAVAUX DE FENESTRATION ET D’ENVELOPPE À L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux de fenestration et de réfection de l’enveloppe à l’école PaulHubert;
ATTENDU l'analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Les Constructions GHM de Rimouski inc. plus bas
soumissionnaire conforme au montant de 432 350 $ pour réaliser ce
projet.

06-05-29-287

TRAVAUX DE FENESTRATION À L’ÉCOLE LANGEVIN - OCTROI
DU CONTRAT
ATTENDU l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux de fenestration à l’école Langevin;
ATTENDU l'analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat à la firme JC Construck Matane inc. plus bas soumissionnaire
conforme au montant de 344 785 $ pour réaliser ce projet.

06-05-29-288

CHOIX D’UNE FIRME SPÉCIALISÉE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - MODIFICATION AU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU les résolutions numéros 06-02-27-176 et 06-0327-210 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares relativement à la formation d’un comité de sélection pour le
choix d’une firme spécialisée en efficacité énergétique;
ATTENDU l’impossibilité pour M. Jacques Poirier de continuer de siéger sur ledit comité;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer M.
Marc Girard, directeur adjoint aux ressources financières en remplacement de M. Jacques Poirier sur le comité de sélection visant à recommander au Conseil des commissaires le choix d’une firme spécialisée en efficacité énergétique.

06-05-29-289

PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION
SCOLAIRE EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
ATTENDU les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c-E-2.3), le Conseil des commissaires doit adopter, après
le 15 février mais au plus tard le 1er novembre de l’année qui précède
celle où doit avoir lieu l’élection générale, un projet de division du territoire de la Commission scolaire en circonscriptions électorales ;
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ATTENDU que le projet de division propose une division de
l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des Phares en dixneuf circonscriptions électorales en tenant compte des critères établis
par la loi.
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le projet de division de l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des Phares en dix-neuf circonscriptions électorales selon les descriptions des limites incluses dans le document SG-05-05 et de le
soumettre à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c-E-2.3).
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire générale pour consultation éventuelle.

06-05-29-290

ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA COMMISSION SCOLAIRE
RENOUVELLEMENT POUR L’ANNÉE 2006-2007

-

ATTENDU que le contrat d’assurances de la Commission
scolaire se termine le 1er juillet 2006;
ATTENDU la proposition reçue;
ATTENDU la Politique sur l’acquisition de biens et services
de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’accepter la
soumission d’assurances générales pour la période du 1er juillet 2006
jusqu’au 1er juillet 2007 du courtier Lemieux, Ryan et Associés au coût
de 64 722 $ plus la taxe de vente provinciale.
06-05-29-291

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR
2006-2007
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de
l’heure et du lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le calendrier suivant fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 2006-2007.
JOUR ET DATE
Lundi 21 août 2006

CONSEIL DES COMMISSAIRES
HEURE
19 h 30

LIEU
Rimouski

Lundi 25 septembre 2006

19 h 30

Rimouski

Lundi 23 octobre 2006

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 27 novembre 2006

19 h 30

Rimouski

Lundi 18 décembre 2006

19 h 30

Rimouski

Lundi 22 janvier 2007

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 26 février 2007

19 h 30

Rimouski

Lundi 26 mars 2007

19 h 30

Rimouski

Lundi 23 avril 2007

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 28 mai 2007

19 h 30

Rimouski

Mardi 26 juin 2007

19 h 30

Rimouski
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À moins de circonstances particulières, les séances du
Conseil des commissaires se tiendront à 19 h 30 :

06-05-29-292



À Rimouski :

au centre administratif de la Commission scolaire des Phares, 435, avenue Rouleau.



À Mont-Joli :

à l’école le Mistral, 254, avenue Ross.

LOI SUR LE TABAC - APPLICATION
ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur le tabac;
ATTENDU les difficultés d’application de cette loi telle que
libellée notamment par la disparité des dispositions prévues pour les
écoles, les centres de formation professionnelle et l’éducation des
adultes et le centre administratif;
ATTENDU la mission éducative d’une commission scolaire
et son devoir d’offrir un environnement favorable à l’acquisition de saines habitues de vie;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu qu’à compter
du 29 août 2006 il soit interdit de fumer dans tous les édifices (écoles
et centres) et sur tous les terrains de la Commission scolaire des Phares, et ce, en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

06-05-29-293

CHANGEMENT DE NOM DES ÉCOLES DE LA RIVIÈRE ET INSTITUTIONNELLE DU SECTEUR CENTRE
ATTENDU le Plan triennal de répartition et de destination
des immeubles adopté au Conseil des commissaires le 23 janvier
2006;
ATTENDU la volonté des conseils d’établissement des écoles de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre de procéder à la
fusion des deux conseils d’établissement afin que les deux écoles fassent partie du même acte d’établissement;
ATTENDU les démarches et les consultations effectuées
dans ces milieux pour suggérer un nom à la nouvelle école ;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de désigner les écoles de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre sous
le nom de l’école du Portage, à compter du 1er juillet 2006 et
d’apporter les modifications de concordance au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et d’émettre le nouvel acte
d’établissement en conséquence.

06-05-29-294

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;
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Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de déterminer
de la manière suivante, le nombre de représentantes et de représentants au Conseil d’établissement de chaque école tel que mentionné
dans le document SG-05-03 «Conseils d’établissement 2006-2007».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
06-05-29-295

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. Jean-Pierre Lavoie 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
SG-05-04 «Conseils d’établissements des centres 2006-2008».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-05-29-296

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : ÉDUCATION DES ADULTES - NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer la
personne suivante membre du Conseil d’établissement au secteur entreprise du Centre de formation Rimouski-Neigette (éducation des
adultes) :
 M. Harold Thibeault, notaire.

06-05-29-297

DÉFICIT ANTICIPÉ AU SERVICE DE GARDE LES ALIZÉS
ATTENDU la Politique interne sur les services de garde ;
ATTENDU le déficit anticipé au Service de garde les Alizés ;
ATTENDU le caractère extraordinaire de la situation ;
ATTENDU les échanges en Comité plénier ;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de partager le déficit de 10 873 $ du Service de garde les Alizés comme suit :
50 % au Service de garde les Alizés, 25 % à même les allocations ministérielles destinées aux services de garde et 25 % à la Commission
scolaire.
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06-05-29-298

ACTUALISATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 20032008
ATTENDU la Planification stratégique 2003-2008 ;
ATTENDU l’état de situation réalisé ;
ATTENDU les échanges en Comité plénier ;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’adopter le
document Actualisation de la Planification stratégique 2003-2008 en
conséquence.
Ce document est déposé bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

06-05-29-299

HUIS CLOS
À 21 h, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
continuer la séance à huis clos.

06-05-29-300

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 15, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

06-05-29-301

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAULHUBERT
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au
directeur général (C.C.r.18-2005);
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 directeur général;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de nommer
M. Yvan Brillant au poste de directeur adjoint par intérim de l’école
Paul-Hubert pour la période du 14 août 2006 au 30 juin 2007.

06-05-29-302

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUSE OU DE RÉGISSEUR
DES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES - OUVERTURE DE CONCOURS
ATTENDU que le poste de régisseur des services des ressources matérielles deviendra vacant à la suite du départ à la retraite
du titulaire du poste;
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
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Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’ouvrir le
poste de régisseuse ou de régisseur des services des ressources matérielles par voie de concours.
06-05-29-303

COMBLEMENT DU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative;
ATTENDU que le poste de directeur général adjoint deviendra vacant à compter du 1er juillet 2006;
ATTENDU le Décret sur les conditions d’emploi des hors
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection reçu, à huis
clos, par le Conseil des commissaires au cours de la présente séance;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de nommer Mme Francine Doucet au poste de directrice générale adjointe.
Mme Francine Doucet entrera en fonction le 1er juillet 2006.

06-05-29-304

NOMINATIONS
L’étude de ce sujet est reportée à l’ajournement de la présente séance.

06-05-29-305

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Démission de Me Mormand Michaud, commissaire de la circonscription numéro 3 (Sacré-Coeur)
Conformément à l’article 192 de la Loi sur les élections scolaires, la
secrétaire générale informe les commissaires de la démission de
Me Normand Michaud, commissaire de la circonscription numéro 3
(Sacré-Coeur), effective depuis le 27 mai 2006.
b) Rapport du président.

06-05-29-306

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets suivants sont abordés dans les questions nouvelles :
a) Vente de terrain à Mont-Joli;
b) Terrain de soccer à Saint-Gabriel;
c) Fibre optique.
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06-05-29-307

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 18, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu
d’ajourner la séance au lundi 19 juin 2006, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 MAI 2006

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-05-29-273

Période de questions réservée au
public

06-05-29-274

Période réservée aux commissaires parents

06-05-29-275

Adoption de l’ordre du jour
Décision

06-05-29-276

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 avril 2006
Approbation et suivis

06-05-29-277

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 24 avril
2006, tenu le 15 mai 2006
Approbation et suivis

06-05-29-278

Identification des disciplines objets
d’examens uniques et internes à
la Commission scolaire des
Phares - Juin 2007

06-05-29-279

Félicitations - Olympiades provinciales en formation professionnelle

06-05-29-280

Mise à pied pour incapacité
physique - Personnel de soutien

06-05-29-281

Modifications
2006-2007 sionnel

- Plan d’effectif
Personnel profes-
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-05-29-282

Modifications au plan d’effectif
2006-2007
Personnel de
soutien (création)

06-05-29-283

Règles
de
répartition
des
allocations budgétaires de fonctionnement et d’investissement
pour l’année 2006-2007 - Pour
adoption

06-05-29-284

Intérêts sur les taxes impayées Taux exigé en 2006-2007

06-05-29-285

Travaux de fenestration et d’enveloppe au pavillon Saint-Rémi Cctroi du contrat

06-05-29-286

Travaux
de
fenestration
et
d’enveloppe à l’école Paul-Hubert
- Octroi du contrat

06-05-29-287

Rravaux de fenestration à l’école
Langevin - Octroi du contrat

06-05-29-288

Choix d’une firme spécialisée en
efficacité énergétique - Modification au comité de sélection

06-05-29-289

Projet de division du territoire de
la
Commission
scolaire
en
circonscriptions électorales

06-05-29-290

Assurances générales de la
Commission scolaire - Renouvellement pour l’année 2006-2007

06-05-29-291

Calendrier fixant le jour, l’heure et
le lieu des séances ordinaires du
Conseil des commissaires pour
2006-2007

06-05-29-292

Loi sur le tabac - Application
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-05-29-293

Changement de nom des écoles
de la Rivière et institutionnelle du
secteur Centre

06-05-29-294

Détermination du nombre de
représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des écoles

06-05-29-295

Détermination du nombre de
représentants et de représentantes aux conseils d’établissement des centres

06-05-29-296

Conseil d’établissement au Centre
de formation Rimouski-Neigette :
éducation des adultes - Nomination (secteur entreprise)

06-05-29-297

Déficit anticipé au Service de
garde les Alizés

06-05-29-298

Actualisation de la Planification
stratégique 2003-2008

06-05-29-299

Huis clos

06-05-29-300

Retour en séance publique

06-05-29-301

Nomination intérimaire au poste
de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école PaulHubert

06-05-29-302

Comblement
de
poste
de
régisseuse ou de régisseur des
services des ressources matérielles - Ouverture de concours

06-05-29-303

Comblement du poste de directrice générale adjointe ou de
directeur général adjoint
Rapport du comité de sélection
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-05-29-304

Nominations

06-05-29-305

Information
a) Démission de Me Normand
Michaud, commissaire de la
circonscription numéro 3 (Sacré-Cœur)
b) Rapport du président

06-05-29-306

Questions nouvelles
a) Vente de terrain à Mont-Joli
b) Terrain de soccer à SaintGabriel
c) Fibre optique

06-05-29-307

Ajournement de la séance

