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06-08-21

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 et unième jour du
mois d’août deux mille six (2006), à 19 h 30, à la Salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Sara Deschênes
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy, à compter de 19 h 45
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.

la

À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation
professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Daniel Gauvin, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières, quitte à 20 h 10
M. Mario Gallant, coordonnateur aux ressources humaines,
quitte à 20 h 30

Sont absents :
Noëlla Bourdages, motivée
Louise Dionne
Yvon Dubé
Claude Fortin, motivée
Gilberte Fournier
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour
l’ordre secondaire), motivée
Lise Lévesque
Luc Marcoux, motivée
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06-08-21-1

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.

06-08-21-2

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette, représentant 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.

06-08-21-3

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

Période réservée aux commissaires parents;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décision
5.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2006 :
 Approbation;
 Suivis;
5.2 Association régionale du sport étudiant de l’Est du Québec
- Délégation 2006-2007 (Francine Doucet);
5.3 Calendrier scolaire 2006-2007
Formation
professionnelle, Centre de formation Rimouski-Neigette :
modification (Mariette Chabot);
5.4 Mouvements de personnel (Daniel Gauvin);
5.5 Plan d’effectif 2006-2007 - Personnel de soutien en
adaptation scolaire (huis clos) (Mario Gallant);
5.6 Transfert d’un circuit de transport scolaire
d’autorisation (Carl Ruest);

-

Demande

5.7 Réfection d’un mur extérieur à l’école Paul-Hubert
Paiement final (Carl Ruest);

-

5.8 Démolition de la résidence désaffectée au pavillon SaintRémi - Paiement final (Carl Ruest);
5.9 Entente avec le transport collectif de la Mitis - Report des
considérations financières (Carl Ruest);
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5.10 Octroi des contrats de transport scolaire par familiales pour
l’année 2006-2007 (Carl Ruest);
5.11 Division du territoire de la Commission scolaire en
circonscriptions électorales - Adoption (Cathy-Maude Croft);
5.12 Condoléances - Famille de Mme Lucie Bouchard (Cathy-Maude
Croft);
5.13 Demandes de révision de décision (huis clos)
Croft);

(Cathy-Maude

5.14 Priorités du directeur général pour l’année 2006-2007
(Jacques Poirier);
5.15 Autorisation de voyage - Directeur général

(Jacques Poirier);

5.16 Comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école Saint-Jean - Ouverture de concours (huis clos)
(Jacques Poirier);
5.17 Comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école Saint-Jean - Formation du comité de sélection
(huis clos) (Jacques Poirier);
5.18 Comblement de poste d’agente ou d’agent d’administration
des services des ressources humaines - Ouverture de
concours (huis clos) (Jacques Poirier);
5.19 Nomination intérimaire au poste de coordonnatrice ou de
coordonnateur de l’enseignement général, secteur des
jeunes (huis clos) (Jacques Poirier);
5.20 Contrat de la directrice générale adjointe (huis clos)
(Jacques Poirier);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
06-08-21-4

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2006
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2006,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-08-21-5

ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DE L’EST DU
QUÉBEC - DÉLÉGATION 2006-2007
ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est du Québec nous a demandé de nommer des délégués pour
siéger sur le conseil d’administration de l’Association;
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ATTENDU que l’Association régionale du sport étudiant de
l’Est du Québec nous a demandé de nommer un représentant du
secteur primaire afin de pouvoir mettre un accent particulier sur ce
niveau d’enseignement;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer M.
Benoît Ouellet, Mmes Karine Dupont et Guylaine Feuiltault à titre de
délégués au conseil d’administration de l’Association régionale du
sport étudiant de l’Est du Québec. Il est également résolu que Mme
Guylaine Feuiltault agisse comme représentante du secteur primaire.
06-08-21-6

CALENDRIER SCOLAIRE 2006-2007 - FORMATION PROFESSIONNELLE, CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE :
MODIFICATION
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 13-10.04 de la convention collective
locale en formation professionnelle;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des enseignants
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle;
ATTENDU la journée « Portes ouvertes » qui s’organise
chaque année conjointement avec le Cégep de Rimouski;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de reporter
la journée pédagogique du 2 novembre 2006 au 6 novembre 2006,
dans le calendrier scolaire de la formation professionnelle au Centre
de formation Rimouski-Neigette.

06-08-21-7

ENGAGEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
procéder à l’engagement du personnel enseignant à temps plein
régulier ci-après désigné, à compter du 23 août 2006 :
CHAMP ou
SPÉCIALITÉ

ÉCOLE D’AFFECTATION

NOM

01-02
01-02
01-02
01-02
01-02
01-02
01-03
01-03
01-03
01-03

Saint-Jean
Saint-Jean
Le Mistral
Le Mistral
Langevin
Paul-Hubert
Saint-Joseph, Pavillon
Saint-Joseph, Pavillon
Saint-Joseph, Pavillon
Boijoli

Mélanie
Magalie
Julie
Katia
Julie
Sylvie
Nadia
Kathleen
Lina
Maude

Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

01-03

Notre-Dame-deLourdes, Pavillon
Euclide-Fournier,
Pavillon
Euclide-Fournier,
Pavillon
Clair-Soleil, Pavillon
Clair-Soleil, Pavillon
Élisabeth-Turgeon
Saint-Joseph

Lévesque
Desjardins
Jasmin
Tardif
Roy
Pitre
Leblond
Bernier
Tremblay
BeauchesneRondeau
Côté

Mélanie

Jeunes

Nadeau

Sophie

Jeunes

Larrivée

Nancy

Jeunes

Harvey
Roy
Camirand
Bordeleau

Isabelle
Hélène
Stéphane
Chantale

Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

03-00
03-00
03-00
03-00
03-00
03-00

PRÉNOM

SECTEUR
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CHAMP ou
SPÉCIALITÉ

ÉCOLE D’AFFECTATION

NOM

PRÉNOM

SECTEUR

04-00

Mont-Saint-Louis,
Rioux
Loane
Jeunes
Pavillon
04-00
L’Écho-desFrancis
Pascale
Jeunes
Montagnes, Pavillon
04-00
L’Estran
Dion
Marie-Claude Jeunes
04-00
L’Aquarelle
Beaulieu
David
Jeunes
04-00
Saint-Rémi, Pavillon
Baril
Caroline
Jeunes
05-00
Saint-Joseph, Pavillon L'Italien
Jean-François Jeunes
05-00
Boijoli
Hupé
Sandra
Jeunes
05-00
Des Sources
Brisson
Christine
Jeunes
05-00
De la Rivière
Lafrance
Lucie
Jeunes
06-00
Boijoli
Deschênes
Marie-Claude Jeunes
06-00
Des Sources
Beaulieu
Annie
Jeunes
06-00
Saint-Rémi, Pavillon
Caron
Nadine
Jeunes
08-00
Boijoli
Beaulieu
Myra
Jeunes
08-00
Saint-Jean
Valcourt
Sonia
Jeunes
09-00
Le Mistral
Johnston
Allan
Jeunes
09-00
Le Mistral
Webb
Malcom
Jeunes
09-00
Le Mistral
Bérubé
Pierre-René Jeunes
13-01
Le Mistral
Lebreux
Nadia
Jeunes
16-00
Paul-Hubert
Chenel
Sylvain
Jeunes
À compter du 21 août 2006, pour le personnel enseignant du secteur des adultes
et de la formation professionnelle ci-après désigné :
48-00
C.F.R.N.
Charest
Céline
Adultes
51-01
C.F.P. Mont-Joli-Mitis Lévesque
Francine
Formation
professionn
elle
57-00
C.F.R.N.
Godbout
Réjean
Formation
professionn
elle
65-01
C.F.R.N.
Brillant
Renaud
Formation
professionn
elle

06-08-21-8

TRANSFERT D’UN CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE
DEMANDE D’AUTORISATION

-

ATTENDU la demande du transporteur Émile Dionne et fils
inc. à l’effet d’autoriser le transfert de trois circuits 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;
ll est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser le
transfert des circuits de transport numéros 21, 24 et 26 au transporteur
Autobus Serge Dionne inc. en date du 22 août 2006.
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.
06-08-21-9

RÉFECTION D’UN MUR EXTÉRIEUR À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation des architectes Gagnon,
Letellier, Cyr concernant les travaux de réfection d’un mur extérieur à
l’école Paul-Hubert de Rimouski;
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Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de verser à
l’entrepreneur Construction DILAU 8000 la somme de 6 134,75 $
représentant le paiement final dans ce projet.
À 19 h 45, M. Raynald Caissy se joint à la séance.
06-08-21-10

DÉMOLITION DE LA RÉSIDENCE DÉSAFFECTÉE AU PAVILLON
SAINT-RÉMI - PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de l’architecte Gagnon,
Letellier, Cyr concernant les travaux de démolition de la résidence
désaffectée au pavillon Saint-Rémi de Price;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions GHM de Rimouski inc. la somme de
3 000 $ représentant le paiement final dans ce projet.

06-08-21-11

ENTENTE AVEC LE TRANSPORT COLLECTIF DE LA MITIS
REPORT DES CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES

-

ATTENDU la demande du Transport collectif de la Mitis à
l’effet de reporter l’application du premier aliéna de l’article 5 de
l’entente liant les deux organismes;
ATTENDU que les activités du service de transport collectif
ont débuté ultérieurement à la date prévue lors de la négociation de
l’entente;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’accepter
la demande du Transport collectif de la Mitis de reporter l’application
du premier aliéna de l’article 5 à compter du 1er janvier 2007.
06-08-21-12

OCTROI DES CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR
FAMILIALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2006-2007;
ATTENDU l’adoption du modèle d’organisation et des offres
de la Commission scolaire aux transporteurs par le Comité consultatif
de transport;
ATTENDU la négociation de gré à gré avec les transporteurs
pour l’octroi de nouveaux contrats de transport;
ATTENDU le résultat de l’appel d’offres sur invitation pour
l’ajout du circuit de transport par familiale numéro 140;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser l’octroi des contrats de transport par familiales suivants
pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 :
Contrat
Numéro
12

Transporteurs
Transport Patrick Bélanger
(9147-2555 Québec inc.)
423, rue des Gélinottes
Rimouski (Québec) G5H 1G5

Nombre de
véhicules
4

2006-2007
76 333,80 $
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Contrat
Numéro
18

06-08-21-13

Transporteurs
Alain Bérubé
171, chemin Kempt
Saint-Octave-de-Métis (Québec) G0J 3B0

Nombre de
véhicules
2

2006-2007
42 478,68 $

DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES - ADOPTION
ATTENDU les dispositions de la Loi sur les élections
scolaires (L.R.Q.,c.E-2.3), le Conseil des commissaires doit adopter au
plus tard le 31 décembre de l’année qui précède celle où doit avoir lieu
l’élection générale, la division du territoire de la Commission scolaire
en circonscriptions électorales ;
ATTENDU qu’un projet de division proposant une division de
l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des Phares en dixneuf circonscriptions électorales a été adopté par le Conseil des
commissaires le 29 mai 2006 ;
ATTENDU que le projet de division a été publié dans un avis
public conformément à la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q.,c.E2.3) et qu’aucune opposition au projet n’a été reçue ;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’adopter la
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.
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire
générale pour consultation éventuelle.

06-08-21-14

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE Mme LUCIE BOUCHARD
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d'adresser
à M. Gaétan Lizotte, ainsi qu'aux membres de sa famille les plus
sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la
suite du décès de sa conjointe, Mme Lucie Bouchard.

06-08-21-15

PRIORITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2006-2007
ATTENDU le mandat du directeur général;
ATTENDU l’actualisation de la Planification stratégique
2003-2008 de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le
document intitulé « Priorités du directeur général 2006-2007 ».

06-08-21-16

AUTORISATION DE VOYAGE - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’autoriser
le voyage inscrit au document DG-AV-06-07-01.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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06-08-21-17

HUIS CLOS
À 20 h 10, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
de continuer la séance à huis clos.

06-08-21-18

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 29, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
de siéger en séance publique.

06-08-21-19

PLAN D’EFFECTIF 2006-2007 - PERSONNEL DE SOUTIEN EN
ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet de plan d’effectif du personnel de soutien du
secteur de l’adaptation scolaire pour l’année 2006-2007;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail du personnel de soutien ;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00, section III, de
la convention collective applicable au personnel de soutien ;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’accepter
le plan d’effectif 2006-2007, tel que présenté par le directeur des
Services des ressources humaines sous réserve des vérifications à
effectuer concernant les besoins identifiés à l’école de l’Estran.

06-08-21-20

DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION
ATTENDU la demande de révision de décision reçue dans le
dossier G-1243-01-03-RB ;
ATTENDU le mandat du comité de révision en vertu de la
politique SG-99-06-07 intitulée « Formulation d’une demande de
révision d’une décision (articles 9 à 12, LIP) »;
ATTENDU les considérants appuyant la recommandation du
comité de révision dont notamment l’horaire des pavillons visés;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur d’offrir un
accommodement partiel aux parents de l’élève visé par le dossier afin
de leur permettre d’utiliser les services du transport scolaire le matin
pour se rendre à l’école et le midi pour retourner de la maison à l’école
sous réserve du paiement des frais et des conditions prévues à la
Politique sur l’éligibilité au transport scolaire.
M. Raynald Caissy propose d’amender la proposition afin
que les frais reliés à l’accommodement soient calculés au prorata de
l’utilisation.
M. Tudeau demande le vote sur la proposition amendée :
POUR :
CONTRE :

1
10

La proposition amendée est rejetée à la majorité.
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M. Caissy demande le vote sur la proposition initiale :
POUR :
CONTRE :

10
1

La proposition est adoptée à la majorité des voix.
M. Caissy fait inscrire sa dissidence.
06-08-21-21

DEMANDE DE RÉVISION DE DÉCISION
ATTENDU la demande de révision de décision reçue dans le
dossier G-1243-01-03-LAS/MS ;
ATTENDU le mandat du comité de révision en vertu de la
politique SG-99-06-07 intitulée « Formulation d’une demande de
révision d’une décision (articles 9 à 12, LIP) »;
ATTENDU les considérants appuyant la recommandation du
comité de révision dont notamment l’horaire des pavillons visés;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’offrir un
accommodement partiel aux parents des élèves visés par le dossier
afin de leur permettre d’utiliser les services du transport scolaire le
matin pour se rendre à l’école et le midi pour retourner de la maison à
l’école sous réserve du paiement des frais et des conditions prévues à
la Politique sur l’éligibilité au transport scolaire.

06-08-21-22

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN - OUVERTURE DE CONCOURS
ATTENDU que le poste de directeur à l’école Saint-Jean est
devenu vacant à la suite de la mutation du titulaire du poste;
ATTENDU la structure 2006-2007 du réseau d’écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de
directeur de l’école Saint-Jean.

06-08-21-23

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN - FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Saint-Jean;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou
de directeur de l’école Saint-Jean qui serait composé de :



trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
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une ou un représentant de l’Association des directions d’établissement;
le directeur général;
la directrice générale adjointe;
le directeur des services des ressources humaines.

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




M. Raynald Caissy;
M. Jean-Yves Poirier;
M. Raymond Joly.
Et de nommer le commissaire suivant comme substitut :


06-08-21-24

M. Alain Rioux.

COMBLEMENT
DE
POSTE
D’AGENTE
OU
D’AGENT
D’ADMINISTRATION DES SERVICES DES RESSOURCES
HUMAINES - OUVERTURE DE CONCOURS
ATTENDU que le poste d’agente d’administration ou d’agent
d’administration des services des ressources humaines est vacant
suite à la démission de la titulaire du poste;
ATTENDU la structure administrative de la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’ouvrir le
poste d’agente d’administration ou d’agent d’administration des
services des ressources humaines par voie de concours.

06-08-21-25

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE COORDONNATRICE
OU DE COORDONNATEUR DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL,
SECTEUR DES JEUNES
ATTENDU que le poste de coordonnatrice de
l’enseignement général, secteur des jeunes est vacant en raison de la
nomination de la titulaire du poste à une autre fonction à la
Commission scolaire des Phares;
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. Denis Goulet et résolu de nommer par
intérim Mme Christine Marquis au poste de coordonnatrice de
l’enseignement général, secteur des jeunes jusqu’à la nomination du
titulaire ou au plus tard le 30 juin 2007.
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06-08-21-26

CONTRAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
ATTENDU la résolution du Conseil des commissaires des
Phares portant le numéro 06-05-29-303 concernant la nomination de
Mme Francine Doucet au poste de directrice générale adjointe;
ATTENDU les discussions concernant les modalités du
contrat d’engagement de la directrice générale adjointe;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu que le
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares
mandate M. Raymond Tudeau, président, pour signer, avec le
directeur général, ce contrat de travail pour et au nom de la
Commission scolaire.

06-08-21-27

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Rapport du président.

06-08-21-28

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets suivants sont abordés dans les questions
nouvelles :
a) Sécurité à Sainte-Blandine;
b) Conciergerie dans les écoles.

06-08-21-29

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 38, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 AOÛT 2006

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-08-21-1

Période de questions réservée au public

06-08-21-2

Période
parents

06-08-21-3

Adoption de l’ordre du jour

réservée

aux

commissaires

Décision
06-08-21-4

Procès-verbal de la séance ordinaire du
26 juin 2006 - Approbation et suivis

06-08-21-5

Association régionale du sport étudiant
de l’Est du québec - Délégation 20062007

06-08-21-6

Calendrier
scolaire
2006-2007
Formation professionnelle, Centre de
formation Rimouski-Neigette : modification

06-08-21-7

Engagement - Personnel enseignant

06-08-21-8

Transfert d’un circuit de transport
scolaire - Demande d’autorisation

06-08-21-9

Réfection d’un mur extérieur à l’école
Paul-Hubert - Paiement final

06-08-21-10

Démolition de la résidence désaffectée
au pavillon Saint-Rémi - Paiement final

06-08-21-11

Entente avec le transport collectif de la
mitis
Report des considérations
financières
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-08-21-12

Octroi des contrats de transport scolaire
par familiales pour l’année scolaire 20062007

06-08-21-13

Division du territoire de la Commission
scolaire en circonscriptions électorales Adoption

06-08-21-14

Condoléances - Famille de Mme Lucie
Bouchard

06-08-21-15

Priorités du directeur général 2006-2007

06-08-21-16

Autorisation de voyage
général

06-08-21-17

Huis clos

06-08-21-18

Retour en séance publique

06-08-21-19

Plan d’effectif 2006-2007 - Personnel
de soutien en adaptation scolaire

06-08-21-20

Demande de révision de décision

06-08-21-21

Demande de révision de décision

06-08-21-22

Comblement de poste de directrice ou de
directeur de l’école Saint-Jean
Ouverture de concours

06-08-21-23

Comblement de poste de directrice ou de
directeur de l’école Saint-Jean
Formation du comité de sélection

06-08-21-24

Comblement de poste d’agente ou
d’agent d’administration des services des
ressources humaines - Ouverture de
concours

06-08-21-25

Nomination intérimaire au poste de
coordonnatrice ou de coordonnateur de
l’enseignement général, secteur des
jeunes

-

Directeur

3
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-08-21-26

Contrat de la directrice générale adjointe

06-08-21-27

Information
a) Rapport du président

06-08-21-28

Questions nouvelles
a) Sécurité à Sainte-Blandine
b) Conciergerie dans les écoles

06-08-21-29

Levée de la séance

