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08-09-29

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 22 septembre
2008 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi 29 septembre 2008, à 19 h 30, 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
Stéphanie Vill
MM. Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Claude Fortin
Jean-Maurice Lechasseur
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain

formant quorum sous la présidence de M. 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
Absences motivées :
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Denis Goulet
Gilbert Labrie
Luc Marcoux
Pauline Michaud

08-09-29-48

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;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Demande de révision (huis clos) (Francine Doucet) ;
3.2. Comblement de poste (huis clos) (Jacques Poirier) ;
3.3. Politique de dotation des ressources humaines – Pour
consultation (Rock Bouffard) ;
3.4. Condoléances (Cathy-Maude Croft) ;
3.5. Félicitations – Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse (Cathy-Maude Croft) ;

4.0

Information
4.1

5.0

Cas de personnel (huis clos) (Rock Bouffard et Jacques Poirier) ;

Levée de la séance.

DÉCISION
08-09-29-49

HUIS CLOS
À 19 h 36, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de continuer la séance à huis clos.

08-09-29-50

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 51, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de siéger en séance publique.

08-09-29-51

DEMANDE DE RÉVISION
ATTENDU la demande de révision d’une décision
relativement à la conformité du plan d’intervention de l’élève J126SPC-2008;
ATTENDU l’analyse effectuée conformément à la politique
intitulée «Formulation d’une demande de révision d’une décision»;
ATTENDU les constatations du Comité de révision, soit
notamment :


le processus menant à l’élaboration du plan
d’intervention de l’élève respecte la démarche prévue à
la Commission scolaire;



le plan d’intervention qui a été élaboré en tenant compte
notamment du portrait des besoins et capacités de
l’élève, des évaluations des professionnels concernés,
de la concertation entre les intervenants, et ce, en
fonction de l’intérêt de l’élève, est conforme;

ATTENDU les échanges à huis clos et la recommandation du
Comité de révision;
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Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de rejeter
la demande de révision compte tenu de la conformité du plan
d’intervention contesté.
08-09-29-52

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT À L’ÉCOLE PAULHUBERT
ATTENDU qu’un poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint à l’école Paul-Hubert est vacant en raison de la démission du
titulaire du poste;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.28-2007);
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. Alain Rioux et résolu de nommer par
intérim M. Éric Blier au poste de directeur adjoint à l’école Paul-Hubert
à compter du 23 septembre 2008 jusqu’au 30 juin 2009.

08-09-29-53

POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES
ATTENDU l’obligation pour notre Commission scolaire de se
doter d’une politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU l’étude en Comité plénier du 18 août 2008;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter, pour
consultation, la Politique de dotation des ressources humaines.

08-09-29-54

CONDOLÉANCES
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d'adresser à M. Gilbert Labrie, commissaire, ainsi qu'aux membres de
sa famille, les plus sincères condoléances de la Commission scolaire
des Phares à la suite du décès de sa mère.

08-09-29-55

FÉLICITATIONS – MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
POUR LA JEUNESSE (BRONZE)
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à Gabrielle Harvey et Caroline Maltais,
élèves de l’école Paul-Hubert de Rimouski, pour avoir chacune
remporté une Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse
(bronze), remise pour avoir atteint les objectifs de leur programme
d’études, avoir fait preuve de dépassement de soi et avoir démontré
courage et dévouement.
Les actions bénéfiques en milieu scolaire ou communautaire
des récipiendaires de la Médaille de bronze du Lieutenant-gouverneur,
représentent une source d’inspiration pour la jeunesse.
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08-09-29-56

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Cas de personnel (huis clos).

08-09-29-57

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 58, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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