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07-11-19

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À la première séance du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares suivant l’élection générale du
4 novembre 2007 tenue le lundi 19 novembre 2007, à 20 h 05, à la
Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont
présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Denis Goulet
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain
Raymond Tudeau

2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
M. Rock Bouffard, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières

OUVERTURE DE LA SÉANCE
M. Jacques Poirier, directeur général, ouvre la séance et vérifie les
présences.
07-11-19-57

NOMINATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DE LA
SÉANCE
ATTENDU l’article 156 de la Loi sur l’instruction publique;
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Il est proposé par M. Denis Goulet appuyé par Mme Pauline
Michaud et résolu de désigner M. Gilbert Labrie pour présider la
présente séance jusqu’à ce que l’élection des commissaires aux
postes à combler soit complétée.
07-11-19-58

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Un avis public a été donné et l'avis de convocation a été
transmis à chacun des membres du Conseil des commissaires.

07-11-19-59

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Nomination du président ou de la présidente de la séance;

3.0

Signification de l’avis de convocation;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Assermentation des commissaires;

6.0

Élection des commissaires aux postes à combler (Cathy-Maude Croft);
6.1

Nomination des officières et officiers d’élection :





07-11-19-60

Présidente ou président d’élection;
Secrétaire d’élection;
Scrutatrices ou scrutateurs d’élection;
Affirmation solennelle des officières et officiers
d’élection;

6.2

Élection de la présidente ou du président du Conseil des
commissaires ;

6.3

Élection de la vice-présidente ou du vice-président du
Conseil des commissaires ;

6.4

Comité exécutif – Durée du mandat ;

6.5

Élection des membres du Comité exécutif ;

6.6

Destruction des bulletins de vote ;

7.0

Rémunération des commissaires;

8.0

Levée de la séance.

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES
M. Jacques Poirier, directeur général, désigné par
M. Gaétan Loof, président d’élection, procède à l’assermentation des
membres du Conseil des commissaires. Une entrée de cette
affirmation solennelle est faite dans le livre des délibérations.
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07-11-19-61

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Jacques Poirier, directeur général, procède à
l’assermentation solennelle des deux représentants du Comité de
parents pour les ordres primaire et secondaire du Conseil des
commissaires. Une entrée de cette affirmation solennelle est faite dans
le livre des délibérations.

07-11-19-62

ÉLECTION D’UNE PRÉSIDENTE
PRÉSIDENT D’ÉLECTION

D’ÉLECTION

OU

D’UN

Il est proposé par M. Denis Goulet, appuyé par M. JeanMaurice Lechasseur et résolu de mettre en candidature M. Gilbert
Labrie au poste de président d’élection.
Il est proposé par M. Luc Marcoux, appuyé par M. Philippe
St-Germain et résolu de mettre en candidature M. Guy Potvin au poste
de président d’élection.
Il est proposé par M. Guy Potvin, appuyé par Mme Nadyne
Langlois et résolu de mettre en candidature M. Alain Rioux au poste de
président d’élection.
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages, appuyé par
M Sara Deschênes, et résolu de clore les mises en candidature au
poste de présidente d’élection ou de président d’élection.
me

Le président de la séance vérifie l’acceptation des candidats
par ordre inverse :




M. Alain Rioux accepte;
M. Guy Potvin accepte;
M. Gilbert Labrie accepte;

Un scrutin secret est tenu.
Le candidat élu au poste de président d’élection est
M. Gilbert Labrie.
07-11-19-63

ÉLECTION D’UNE SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

D’ÉLECTION

OU

D’UN

Il est proposé par M. Alain Rioux, appuyé par Mme Stéphanie
Vill, et résolu de mettre en candidature Mme Cathy-Maude Croft au
poste de secrétaire d’élection.
Il est proposé par Mme Pauline Michaud, appuyé par Mme
Sara Deschênes, et résolu de clore les mises en candidature au poste
de secrétaire d’élection.
Mme Cathy-Maude Croft acceptant sa mise en candidature et
n’ayant qu’une seule proposition à ce poste, elle est déclarée élue au
poste de secrétaire d’élection.
07-11-19-64

ÉLECTION DE SCRUTATRICES OU SCRUTATEURS D’ÉLECTION
Il est proposé par Mme Pauline Michaud appuyé par Mme
Nadyne Langlois, et résolu de mettre en candidature M. Gaston Rioux
au poste de scrutateur d’élection.
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Il est proposé par M. Denis Goulet, appuyé par Mme Lise
Lévesque, et résolu de mettre en candidature M. Patrice Cayouette au
poste de scrutateur d’élection.
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur, appuyé par
M Noëlla Bourdages, et résolu de clore les mises en candidature aux
postes de scrutateurs d’élection.
me

M. Patrice Cayouette et M. Gaston Rioux, acceptant leur
mise en candidature et n’ayant que deux propositions aux deux postes
de scrutateurs d’élection, sont déclarés élus aux postes de scrutateurs
d’élection.
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07-11-19-66

SUSPENSION DE LA SÉANCE
À 20 h 38, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de suspendre les délibérations.

07-11-19-67

REPRISE DES DÉLIBÉRATIONS
À 20 h 49, il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de
reprendre les délibérations en séance publique.

07-11-19-68

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE OU DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES
Le président d’élection soumet les mises en candidature
écrites reçues pour le poste de présidente ou de président du Conseil
des commissaires.
Il s’agit de :



M. Raynald Caissy
M. Raymond Tudeau

Le président d’élection confirme que les bulletins de mise en
candidature reçus sont conformes.
Le président procède aux mises en candidature verbales.
Aucune mise en candidature verbale n’est proposée.
Il est proposé par Mme Louise Dionne appuyé par Mme Sara
Deschênes et résolu de clore les mises en candidature au poste de
présidente ou de président.
Le président d’élection vérifie l’acceptation des candidats par
ordre alphabétique, les bulletins ayant été déposés juste avant la
séance.



M. Raynald Caissy accepte.
M. Raymond Tudeau accepte.

Un scrutin secret est tenu.
À la suite du scrutin, M. Raymond Tudeau est déclaré élu au
poste de président de la Commission scolaire.
07-11-19-69

ÉLECTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE OU DU VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Le président d’élection soumet la mise en candidature écrite
reçue pour le poste de vice-présidente ou de vice-président du Conseil
des commissaires.
Il s’agit de :


Mme Pauline Michaud.
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Le président d’élection confirme que le bulletin de mise en
candidature reçu est conforme.
Le président procède aux mises en candidature verbales.
Il est proposé par M. Guy Potvin, appuyé par Mme Stéphanie
Vill et résolu de mettre en candidature M. Raynald Caissy au poste de
vice-président du Conseil des commissaires.
Il est proposé par Mme Sara Deschênes, appuyé par
M Noëlla Bourdages et résolu de clore les mises en candidature au
poste de vice-présidente ou de vice-président.
me

Le président d’élection vérifie l’acceptation des candidats par
ordre inverse.



M. Raynald Caissy accepte.
Mme Pauline Michaud accepte.

Un scrutin secret est tenu.
À la suite du scrutin, M. Raynald Caissy est déclaré élu au
poste de vice-président de la Commission scolaire.
07-11-19-70

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – DURÉE DU
MANDAT
ATTENDU l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de fixer le mandat
des membres du Comité exécutif jusqu’au 25 février 2008.

07-11-19-71

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF – MISES EN
CANDIDATURE
Attendu les règles de procédures pour les séances du
Conseil des commissaires et du Comité exécutif, section VIII, article
1.2.1, la présidente ou le président et la vice-présidente ou le viceprésident du Conseil des commissaires sont membres du Comité
exécutif et agissent d’office aux mêmes fonctions.
ATTENDU ces mêmes règles de procédures, cinq autres
commissaires sont élus par le Conseil des commissaires.
Le président d’élection soumet qu’aucune mise en
candidature écrite n’a été reçue pour les postes de membres du
Comité exécutif.
Le président procède aux mises en candidature verbales :
Il est proposé par Mme Pauline Michaud, appuyé par M. Luc
Marcoux, et résolu de mettre en candidature Mme Nadyne Langlois
comme membre du Comité exécutif.
Il est proposé par M. Philippe St-Germain, appuyé par
M. Alain Rioux, et résolu de mettre en candidature M. Guy Potvin
comme membre du Comité exécutif.

57
Il est proposé par Mme Sara Deschênes, appuyé par
M. Denis Goulet, et résolu de mettre en candidature M. Jean-Maurice
Lechasseur comme membre du Comité exécutif.
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur appuyé par
M. Raymond Tudeau, et résolu de mettre en candidature Mme Pauline
Michaud comme membre du Comité exécutif.
Il est proposé par M. Guy Potvin, appuyé par M. Steve
Gagné, et résolu de mettre en candidature M. Luc Marcoux comme
membre du Comité exécutif.
Il est proposé par Mme Lise Lévesque, appuyé par M. Denis
Goulet, et résolu de mettre en candidature M. Claude Fortin comme
membre du Comité exécutif.
Il est proposé par Mme Louise Dionne, appuyé par Mme Noëlla
Bourdages, et résolu de mettre en candidature M. Alain Rioux comme
membre du Comité exécutif.
Il est proposé par M. Raymond Tudeau, appuyé par
M Pauline Michaud, et résolu de mettre en candidature M. Denis
Goulet comme membre du Comité exécutif.
me

Il est proposé par M. Raymond Tudeau, appuyé par M. JeanMaurice Lechasseur, et résolu de mettre en candidature M. Gilbert
Labrie comme membre du Comité exécutif.
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages, appuyé par
M. Alain Rioux, et résolu de clore les mises en candidature au poste
de membre du Comité exécutif.
Le président d’élection vérifie l’acceptation des candidats par
ordre inverse.










M. Gilbert Labrie accepte;
M. Denis Goulet accepte;
M. Alain Rioux accepte;
M. Claude Fortin refuse;
M. Luc Marcoux accepte;
Mme Pauline Michaud refuse;
M. Jean-Maurice Lechasseur accepte;
M. Guy Potvin accepte;
Mme Nadyne Langlois refuse.

Le nombre de candidatures étant plus élevé que le nombre
de postes à combler, un scrutin devrait être tenu, mais M. Alain Rioux
retire sa candidature.
Les candidats élus par le Conseil des commissaires aux cinq
autres postes du Comité exécutif sont :






M. Gilbert Labrie;
M. Denis Goulet;
M. Luc Marcoux;
M. Jean-Maurice Lechasseur;
M. Guy Potvin.
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07-11-19-72

DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE
Conformément à l’article 5 de la section VIII des Règles de
procédures pour les séances du Conseil des commissaires et du
Comité exécutif adoptées au Conseil des commissaires du 21 mars
2005 et au Comité exécutif du 27 juin 2005 et intitulées «Procédures
d’élection du président, du vice-président, du vice-président du Conseil
des commissaires et des membres du Comité exécutif», il est proposé
par M. Alain Rioux, appuyé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
détruire tous les bulletins de vote.

07-11-19-73

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
ATTENDU qu’en vertu de l’article 175 de la Loi sur
l’instruction publique, le Conseil des commissaires peut déterminer la
rémunération de ses membres, sous réserve des montants maxima
déterminés par le gouvernement.
ATTENDU les fonctions confiées aux personnes à la
présidence et à la vice-présidence;
ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de revoir
la détermination de la rémunération de ses membres;
ATTENDU la volonté du Conseil des commissaires de
nommer un comité pour procéder à l’analyse de la situation;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’accorder, à compter du 20 novembre 2007, une rémunération
annuelle de 6 367,74 $ à chaque commissaire, une rémunération
annuelle de 8 005,74 $ à la personne à la vice-présidence, et une
rémunération annuelle de 20 206,36 $ à la personne à la présidence,
jusqu’au 25 février 2008.
Il est également résolu de former un comité de travail
composé du président, du directeur général, de la secrétaire générale
et des cinq commissaires suivants :






07-11-19-74

M. Jacques Deschênes;
M. Gilbert Labrie;
Mme Louise Dionne;
M. Jean-Maurice Lechasseur;
Mme Noëlla Bourdages.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 10, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
SUIVANT L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 4 NOVEMBRE 2007
TENUE LE 19 NOVEMBRE 2007

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

07-11-19-57

Nomination du président ou de la
présidente de la séance

07-11-19-58

Signification
convocation

07-11-19-59

Adoption de l’ordre du jour

07-11-19-60

Assermentation des commissaires

07-11-19-61

Assermentation des commissaires
parents

07-11-19-62

Élection
d’élection
d’élection

d’une
présidente
ou d’un président

07-11-19-63

Élection
d’élection
d’élection

d’une
ou d’un

07-11-19-64

Élection
de scrutatrices
scrutateurs d’élection

07-11-19-65

Affirmation
solennelle
des
officières et officiers d’élection

07-11-19-66

Suspension de la séance

07-11-19-67

Reprise des délibérations

de

l’avis

de

secrétaire
secrétaire

ou

2
07-11-19-68

Élection de la présidente ou du
président
du
Conseil
des
commissaires

07-11-19-69

Élection de la vice-présidente ou
du vice-président du Conseil des
commissaires

07-11-19-70

Élection des membres du Comité
exécutif – Durée du mandat

07-11-19-71

Élection des membres du Comité
exécutif – Mises en candidature

07-11-19-72

Destruction des bulletins de vote

07-11-19-73

Rémunération des commissaires

07-11-19-74

Levée de la séance

