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07-04-02

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 26 mars 2007 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi deuxième jour du mois d’avril deux mille sept (2007), 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
Pauline Michaud , vice-présidente

MM. Daniel Arseneault (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie
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. Jacques Poirier, et la secrétaire générale, M me Cathy-Maude Croft.
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 fina ncières
M. Mario Gallant, coordonnateur aux ressources humaines
Absence :
Mme Lise Lévesque
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07-04-02-256

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

07-04-02-257

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période réservée aux commissaires parents;

3.0

Adoption de l’ordre du jour;

4.0

Décision
4.1 Liste des disciplines – Secteur jeunes – Pour adoption
(Francine Doucet) ;
4.2 Liste des disciplines – Secteur de la formation professionnelle et des adultes – Pour adoption (Mariette Chabot) ;
4.3 Calendriers scolaires – Secteur de la formation professionnelle et des adultes (Mariette Chabot) ;
4.4 Reconnaissance du personnel de soutien (Daniel Gauvin);
4.5 Construction d’une salle multifonctionnelle à l’école SaintJean – Paiement final (Carl Ruest) ;
4.6 Vente d’un terrain situé derrière l’école Paul-Hubert –
Proposition d’achat du CAUREQ (ajournement) (Carl
Ruest) ;
4.7 Vente d’un terrain situé derrière l’école Paul-Hubert –
Cession d’un terrain à la Ville de Rimouski (ajournement) (Carl Ruest) ;
4.8 Félicitations (Cathy-Maude Croft) ;
4.9 Rapport annuel 2005-2006 (Jacques Poirier);
4.10 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;

5.0

Information
5.1 Rapport du président ;

6.0

Ajournement de la séance (16 avril 2007).

DÉCISION
07-04-02-258

LISTE DES DISCIPLINES – SECTEUR JEUNES – POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire a consulté le Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis concernant le document
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présentant les disciplines et les champs d’enseignement du secteur
des jeunes;
ATTENDU qu’un avis a été reçu de l’instance ci-dessus décrite;
ATTENDU qu’une étude de cet avis a été faite et qu’aucune
modification n’a été apportée au document «Liste des disciplines, secteur des jeunes – Année scolaire 2007-2008»;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter le document «Liste des disciplines, secteur des jeunes – Année scolaire 2007-2008» codifié sous le numéro SE-07-005-B.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
07-04-02-259

LISTE DES DISCIPLINES – SECTEUR DE LA FORMATION DES
ADULTES – POUR ADOPTION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les spécialités de la formation générale des adultes;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M me Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document «Liste des spécialités de la formation générale des adultes 2007-2008».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

07-04-02-260

LISTE DES DISCIPLINES – SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – POUR ADOPTION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les spécialités et sous -spécialités de la formation professionnelle;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’adopter le
document «Liste des spécialités et sous -spécialités de la formation
professionnelle 2007-2008».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

07-04-02-261

CALENDRIERS SCOLAIRES – SECTEUR DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DES ADULTES
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel enseignant, en vertu de l’article 11-10.03 de la convention collective locale à
l’éducation des adultes;
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;
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ATTENDU la consultation effectuée auprès des enseignants
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat des
professionnelles et professionnels de l’éducation des adultes du BasSt-Laurent;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’adopter
les calendriers scolaires de l’année 2007-2008 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.
07-04-02-262

RECONNAISSANCE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares face au travail de son personnel de soutien;
ATTENDU le travail effectué par ce personnel dans le cadre
de la réussite des élèves;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de souligner la
semaine de reconnaissance du personnel de soutien du 23 au 27 avril
2007.

07-04-02-263

CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTIFONCTIONNELLE
L’ÉCOLE SAINT-JEAN – PAIEMENT FINAL

À

ATTENDU la recommandation des Architectes Proulx et Savard concernant les travaux de construction d’une salle multifonctionnelle à l’école Saint-Jean;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de verser à
l’entrepreneur Construction DRM 175934 Canada inc., la somme de
44 508,63 $, représentant le paiement final dans ce projet.
07-04-02-264

FÉLICITATIONS
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu d’offrir nos
félicitations à Mme Martine Tremblay, enseignante en formation en intégration sociale au Centre de formation Rimouski-Neigette à la Commission scolaire des Phares, qui a remporté le prix de reconnaissance
Marie Paule Dionne le 11 mars 2007, remis par l’Association de la déficience intellectuelle, et qui souligne son engagement et son implication auprès des personnes déficientes intellectuelles.

07-04-02-265

RAPPORT ANNUEL 2005-2006
Il est proposé par M. Claude Fortin de prendre acte du Rapport annuel de la Commission scolaire des Phares pour l’année 20052006.
M. Raynald Caissy demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :

17
1
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La proposition est adoptée à la majorité.
M. Caissy fait inscrire sa dissidence en invoquant l’article
175.1 de la Loi sur l’instruction publique.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
07-04-02-266

HUIS CLOS
À 20 h 30, il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

07-04-02-267

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 34, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

07-04-02-268

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR À
L’ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur à
l’école des Beaux-Séjours;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de muter à
compter du 1er juillet 2007, M me Suzanne Vinet au poste de directrice
de l’école des Beaux-Séjours à la Commission scolaire des Phares.

07-04-02-269

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LES CHEMINOTS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école Les Cheminots deviendra vacant à compter du 1er juillet 2007 à
la suite de la mutation de la titulaire du poste à d’autres fonctions au
sein de la Commission scolaire;
ATTENDU la structure 2006-2007 du réseau d’établissements de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, un poste de directrice
ou de directeur de l’école Les Cheminots.
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07-04-02-270

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LES CHEMINOTS – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Les Cheminots;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
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 Les Cheminots qui serait composé de :
§
§
§
§
§
§

trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement de l’école Les
Cheminots;
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 :
§
§
§

Mme Gilberte Fournier;
Mme Louise Dionne;
Mme Lise Lévesque.
Et de nommer le commissaire suivant comme substitut :

§
07-04-02-271

M. Jean-Pierre Lavoie.

COMBLEMENT DE POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU
D’ADJOINT ADMINISTRATIF À L’ÉCOLE LE MISTRAL - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste d’adjointe administrative ou d’adjoint
administratif à l’école Le Mistral deviendra vacant à compter du 1er juillet 2007, à la suite de la nomination du titulaire du poste à d’autres
fonctions au sein de la Commission scolaire;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, un poste d’adjointe administrative ou d’adjoint administratif à l’école Le Mistral à compter du 1er juillet
2007.

07-04-02-272

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Rapport du président.
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07-04-02-273

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 37, il est proposé par M. Denis Goulet et résolu
d’ajourner la séance au 16 avril 2007 à 19 heures à Rimouski.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2007,
TENU LE 2 AVRIL 2007
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