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09-05-25

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 25 mai 2009, à
19 h 37, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Philippe St-Germain, quitte à 20 h 25 (départ motivé)

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 :
Claude Fortin
Nadyne Langlois
Gaston Rioux (représentant du Comité de parents pour
l’ordre primaire)

09-05-25-290

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCES DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du Conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.
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09-05-25-291

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance
ordinaire du Conseil des commissaires.

09-05-25-292

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.

09-05-25-293

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 et correspondances des élèves;

3.0

Période de questions réservée au public;

4.0

Période réservée aux commissaires parents;

5.0

Adoption de l’ordre du jour;

6.0

Décision
6.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2009 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
27 avril 2009 tenu le 11 mai 2009 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3 Politique relative à l’organisation des services éducatifs
aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) – Pour consultation (Francine Doucet);
6.4 Mise à pied pour incapacité physique – Personnel de
soutien (Rock Bouffard);
6.5 Non rengagement pour surplus – Personnel enseignant
(Rock Bouffard);
6.6 Mises en disponibilité pour surplus – Personnel enseignant
(Rock Bouffard);
6.7 Abolition – Poste d’agente ou d’agent de bureau, classe
principale, aux Services des ressources financières (huis
clos) (Rock Bouffard);
6.8 Création – Poste d’agente ou d’agent de bureau, classe I,
aux Services des ressources financières (huis clos) (Rock
Bouffard);
6.9 Non rengagement pour causes – Personnel enseignant
(ajournement du 8 juin 2009) (huis clos) (Rock Bouffard);
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6.10 Entente avec la Ville de Mont-Joli concernant l’utilisation
des locaux et des facilités sportives et culturelles –
Avenant n° 1 (Carl Ruest) ;
6.11 Octroi de contrats de transport scolaire pour les années
2009-2010 à 2013-2014 (Carl Ruest) ;
6.12 Vente d’un terrain
Autorisation (Carl Ruest) ;

à

Saint-Joseph-de-Lepage

–

6.13 Réfection de la fenestration à l’école Norjoli – Octroi du
contrat (Carl Ruest) ;
6.14 Réfection des blocs sanitaires à l’école de Sainte-Luce –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
6.15 Réfection des blocs sanitaires à l’école D’Auteuil – Octroi
du contrat (Carl Ruest) ;
6.16 Réfection de la toiture à l’école de l’Estran – Octroi du
contrat (Carl Ruest) ;
6.17 Réfection de l’enveloppe du mur est à l’école des Alizés –
Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
6.18 Réfection de la fenestration à l’école des Beaux-Séjours–
D’Amours – Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
6.19 Règles de répartition des allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 20092010 (Marc Girard) ;
6.20 Demande d’autorisation d’adopter un budget qui prévoit
des dépenses supérieures aux revenus (budget déficitaire)
(Marc Girard);
6.21 Félicitations – Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse (bronze) (Cathy-Maude Croft) ;
6.22 Félicitations – Harmonie Vents du Fleuve – «Atlantic Band
Festival» (Cathy-Maude Croft) ;
6.23 Félicitations – Ensemble de guitares de l’école du
Mistral (Cathy-Maude Croft) ;
6.24 Félicitations – Harmonie de l’école du Mistral
Croft);

(Cathy-Maude

6.25 Félicitations – Gala Méritas de la Ligue de développement
AA de l’Est-du-Québec (Cathy-Maude Croft) ;
6.26 Félicitations – Méritas scolaire «L’école ça compte»
Maude Croft) ;

(Cathy-

6.27 Félicitations – Comité pédagogique de la Coupe Memorial
2009 (Cathy-Maude Croft);
6.28 Félicitations – Concours de création «L’effort mène à …»
(Cathy-Maude Croft);
6.29 Félicitations – Exposition scolaire Coupe Memorial 2009
(Cathy-Maude Croft);
6.30 Félicitations – Comédie musicale «Annie» - Production de
l’école Paul-Hubert (Cathy-Maude Croft);
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6.31 Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du Conseil des commissaires pour 2009-2010
(Cathy-Maude Croft) ;
6.32 Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des écoles
2009-2010 (ajournement du 8 juin 2009) (Cathy-Maude Croft) ;
6.33 Formation de comités (projet de loi 88) (ajournement du 8
juin 2009) (Jacques Poirier);
6.34 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
7.0

Information
7.1 Rapport du président ;
7.2 Rapport du directeur général ;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Ajournement de la séance (8 juin 2009).

DÉCISION
09-05-25-294

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2009
– APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 27 avril 2009 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

09-05-25-295

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2009 TENU LE 11 MAI 2009 –
APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 27 avril 2009 tenu le 11 mai
2009 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

09-05-25-296

POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES
ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA)
ATTENDU la pertinence de réviser l’actuelle Politique
EHDAA afin d’en améliorer son application et de la rendre conforme à
certaines nouvelles dispositions légales;
ATTENDU les analyses effectuées par les Services
éducatifs;

319
ATTENDU qu’une étude a été faite auprès du Comité
consultatif de gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu de soumettre à
la consultation auprès du Comité EHDAA, du Comité de parents, du
Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-SaintLaurent, du Syndicat du personnel de soutien et du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis, le document «Politique relative
à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage», codifié sous le numéro
SE-08-23.
09-05-25-297

MISE À PIED POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE – PERSONNEL DE
SOUTIEN
ATTENDU que, depuis le 25 mai 2007, la travailleuse est en
invalidité et n’a pas réalisé de prestation de travail de façon continue;
ATTENDU les attestations médicales fournies par la
personne salariée RH-09-05-22 depuis le début de son invalidité;
ATTENDU les dispositions des articles 5-3.00 et 5-9.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien concernant
les bénéfices reliés à une période d’invalidité (maladie et accident du
travail);
ATTENDU la nature des fonctions exigées de façon
principale et habituelle de son emploi;
ATTENDU l’absence d’emploi convenable à la Commission
scolaire respectant les limitations de la travailleuse;
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;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’entériner la mise à pied pour incapacité physique de la personne
salariée #RH-09-05-22, telle mise à pied devenant effective le 22 mai
2009.

09-05-25-298

NON RENGAGEMENT
ENSEIGNANT

POUR

SURPLUS

–

PERSONNEL

Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de procéder
au non rengagement pour surplus du personnel enseignant ci-après
désigné, et ce, à compter du 1er juillet 2009 :


Diane Lemay – Enseignante au champ 12 (français,
secondaire).
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09-05-25-299

MISE EN DISPONIBILITÉ POUR SURPLUS – PERSONNEL
ENSEIGNANT
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
procéder à la mise en disponibilité pour surplus du personnel
enseignant ci-après désigné, et ce, à compter du 1er juillet 2009 :

09-05-25-300



BÉLANGER, Pearl – Enseignante au champ 14 (Éthique
et culture religieuse au secondaire);



McCARTHY, Steve
professionnelle.

–

Enseignant

à

la

formation

ENTENTE AVEC LA VILLE DE MONT-JOLI CONCERNANT
L’UTILISATION DES LOCAUX ET DES FACILITÉS SPORTIVES ET
CULTURELLES – AVENANT NUMÉRO 1
ATTENDU la demande de la Ville de Mont-Joli pour utiliser
le terrain de football de l’école du Mistral pour les fins du soccer
mineur durant les périodes estivales;
ATTENDU les modalités d’utilisation convenues lors des
discussions tenues entre la Ville de Mont-Joli, l’école du Mistral et la
Commission scolaire;
ATTENDU l’entente existante avec la Ville de Mont-Joli pour
l’utilisation des locaux et des facilités sportives et culturelles des deux
organisations;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’approuver le contenu de l’avenant numéro 1 apporté à l’entente pour
l’utilisation des locaux et des facilités sportives et culturelles avec la
Ville de Mont-Joli, concernant l’utilisation du terrain de football de
l’école du Mistral pour le soccer mineur.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-05-25-301

OCTROI DE CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES
ANNÉES 2009-2010 À 2013-2014
ATTENDU les résultats de l'analyse des besoins en
transport scolaire pour les cinq prochaines années;
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;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d'autoriser
l'octroi des contrats de transport suivants pour la période du 1er juillet
2009 au 30 juin 2014 :

Contrat n°
1

Transporteur
Émile Dionne & fils inc.
1070, ch. de Lausanne
Rimouski (Qc) G5L 8Y9

Nombre de
véhicules
6

2009-2010
325 207,26 $
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Contrat n°
2
3

10

14
15
21

30

32
35
36

39

40
42
49

52

54

55

61

Note :

Transporteur
Transport E.G.D.S. Gobeil inc.
442, Chemin Duchénier
Saint-Narcisse (Qc) G0K 1S0
Autobus Roger Hudon inc.
136, rang 4 Est
Saint-Anaclet (Qc) G0K 1H0
9085-1809 Québec inc.
(Ernest Gobeil)
442, Chemin Duchénier
Saint-Narcisse (Qc) G0K 1S0
Benoît Paradis
500, rue Godbout
Rimouski (Qc) G5L 7E9
Transport Mario Savard
389, rang 3 Est
Saint-Octave-de-Métis (Qc) G0J 3B0
Lise Gobeil
452, rue des Chardonnerets
Rimouski (Qc) G5L 8Y5
9087-0346 Québec inc.
(Gaétan Côté)
137, rang Massé Ouest
Saint-Gabriel (Qc) G0K 1M0
Robin Lavoie
516, rue Thomas-Taschereau
Rimouski (Qc) G5L 7L9
Claude-Denis St-Laurent
110, rue Chassé
Saint-Anaclet (Qc) G0K 1H0
Transport Gilles Dumont enr.
383, boul. Arthur-Buies Ouest, app. 1
Rimouski (Qc) G5L 1C4
Fruits & Légumes de la Vallée inc.
(Ghislain Hudon)
190, rue Hudon
Sainte-Angèle-de-Mérici (Qc) G0J 2H0
Transport Roch Hudon ltée
16, rue des Riverains
Sainte-Angèle-de-Mérici (Qc) G0J 2H0
Transport F. Gosselin enr.
487, rue de Beauharnois
Rimouski (Qc) G5N 1J4
Transport Régis Lepage enr.
647, chemin Beauséjour
Sainte-Odile (Qc) G5L 7B5
Transport Miclau enr.
(Claude Truchon)
579, rue des Rapides
Rimouski (Qc) G5L 7V7
Robert Paquet
233, rue Notre-Dame Ouest
Rimouski (Qc) G5L 7C1
Transport M.T. enr.
(Marc Tremblay)
459, rue Mgr-Fortin
Rimouski (Qc) G5L 7P6
Transport MAX SD. inc.
(Maxime Dionne)
916, chemin de Lausanne
Rimouski (Qc) G5L 8Y9

Nombre de
véhicules

2009-2010

5

272 658,78 $

5

281 509,60 $

3

170 518,02 $

1

50 969,21 $

1

54 812,84 $

1

50 068,88 $

1

49 649,88 $

1

56 970,69 $

1

53 341,19 $

1

52 192,48 $

1

55 318,72 $

1

56 122,81 $

1

52 422,22 $

2

107 744,40 $

1

53 511,98 $

1

51 636,76 $

1

50 432,14 $

1

51 465,98 $

Cette liste ne comprend pas tous les contrats de transport qui doivent être
accordés pour débuter la prochaine année scolaire.
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09-05-25-302

VENTE
DE
TERRAIN
AUTORISATION

À

SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE

–

ATTENDU la demande reçue de M. Luc St-Amand à l’effet
qu’il désirait acheter une parcelle de terrain faisant partie des terrains
de la ferme-école du Centre de formation professionnelle de MontJoliMitis;
ATTENDU l’analyse de la demande par les Services des
ressources matérielles;
ATTENDU l’offre de prix déposée au demandeur le 12
décembre 2008;
ATTENDU l’acceptation écrite de ladite offre datée du 8
janvier 2009;
ATTENDU l’avis favorable obtenu du Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli–Mitis;
ATTENDU que cette transaction n’est pas assujettie à une
autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’autoriser de
vendre à M. Luc St-Amand pour la somme de 2 000 $ (toutes taxes
admissibles en sus s’il y a lieu), la parcelle de terrain décrite comme
suit :
Parcelle de terrain formée des deux parties de lot suivantes :
LOT 65 PTIE (à venir 65-1):
Une partie du lot SOIXANTE-CINQ (lot 65 ptie) du cadastre de la
PAROISSE DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE, circonscription foncière
de RIMOUSKI, municipalité de la PAROISSE DE SAINT-JOSEPH-DELEPAGE, de figure irrégulière, bornée vers le nord-ouest, par le
chemin du Quatrième Rang Est (montré à l’originaire), mesurant le
long de cette limite dix mètres et quarante-cinq centièmes (10,45 m);
vers le nord-est, par une partie du lot 65, mesurant le long de ces
limites trente mètres et quarante-huit centièmes (30,48 m) et seize
mètres et quarante-six centièmes (16,46 m); vers le sud-est, par une
partie du lot 65, mesurant le long de cette limite un mètre et quatrevingt-quatorze centièmes (1,94 m); vers le sud-ouest, par une partie du
lot 66 (à venir 66-8), mesurant le long de cette limite quarante-huit
mètres et soixante-quinze centièmes (48,75 m). Contenant en
superficie deux cent deux mètres carrés et huit dixièmes (202,8 m²).
LOT 66 PTIE (à venir 66-8):
Une partie du lot SOIXANTE-SIX (lot 66 ptie) du cadastre de la
PAROISSE DE SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE, circonscription foncière
de RIMOUSKI, municipalité de la PAROISSE DE SAINT-JOSEPH-DELEPAGE, de figure irrégulière, bornée vers le nord-ouest, par le
chemin du Quatrième Rang Est (montré à l’originaire), mesurant le
long de cette limite huit mètres et douze centièmes (8,12 m); vers le
nord-est, par une partie du lot 65 (à venir 65-1), mesurant le long de
cette limite quarante-huit mètres et soixante-quinze centièmes (48,75
m); vers le sud-est, par une partie du lot 66, mesurant le long de cette
limite vingt-trois mètres et cinquante-six centièmes (23,56 m); vers le
sud-ouest, par le lot 66-5, mesurant le long de cette limite quarantecinq mètres et soixante-douze centièmes (45,72 m). Contenant en
superficie sept cent vingt-trois mètres carrés et trois dixièmes (723,3
m²).
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La superficie totale de la parcelle s’élève donc à 926,1 m². Le tout
avec circonstances et dépendances.
09-05-25-303

RÉFECTION DE LA FENESTRATION À L’ÉCOLE NORJOLI –
OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection de la
fenestration à l’école Norjoli;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

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 217 000 $ pour réaliser ce projet.
09-05-25-304

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES À L’ÉCOLE DE SAINTELUCE – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection des blocs
sanitaires de l’école de Sainte-Luce;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet ;

et

la

Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Construction Claude Fournier et fils, plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 105 905 $ pour réaliser ce
projet.
09-05-25-305

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES À L’ÉCOLE D’AUTEUIL –
OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection des blocs
sanitaires à l’école D’Auteuil;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet ;

et

la

Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Les Constructions GHM de Rimouski inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 89 600,00 $ pour réaliser ce
projet.
09-05-25-306

RÉFECTION DE LA TOITURE À L’ÉCOLE DE L’ESTRAN – OCTROI
DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection de la
toiture à l’école de l’Estran;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet ;

et

la

Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Les Toitures Gauthier inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 298 464,08 $ pour réaliser
ce projet.
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09-05-25-307

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE DU MUR EST À L’ÉCOLE DES
ALIZÉS – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection de
l’enveloppe du mur est à l’école des Alizés;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet ;

et

la

Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’octroyer le contrat à la firme Gides April inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 331 014,02 $ pour réaliser
ce projet.
09-05-25-308

RÉFECTION DE LA FENESTRATION À L’ÉCOLE DES BEAUXSÉJOURS–D’AMOURS – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection de la
fenestration de l’école des Beaux-Séjours–D’Amours;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet ;

et

la

Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Les Constructions de l’Empress inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 122 500 $ pour réaliser ce
projet.
09-05-25-309

RÈGLES DE RÉPARTITION DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE
2009-2010 – POUR ADOPTION
ATTENDU les «Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières», adoptés par le Conseil des commissaires
le 27 avril 2009, conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU l’étude du document en Comité plénier le 20 avril
2009;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le document «Règles de répartition des allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 2009-2010» codifié
sous le numéro SF-08-09-07.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-05-25-310

DEMANDE D’AUTORISATION D’ADOPTER UN BUDGET QUI
PRÉVOIT DES DÉPENSES SUPÉRIEURES AUX REVENUS
(BUDGET DÉFICITAIRE)
ATTENDU que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine,
autoriser la Commission scolaire des Phares à adopter un budget qui
prévoit des dépenses supérieures aux revenus;
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ATTENDU que les normes de la comptabilité scolaire ont été
modifiées afin de respecter les principes comptables généralement
reconnus rendant ainsi les états financiers à vocation générale;
ATTENDU que ces nouvelles normes ont pour effet qu’au 30
juin 2009, la Commission scolaire prévoit avoir un déficit accumulé;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 280 de la Loi sur
l’instruction publique, la Commission scolaire doit intégrer à son
budget, comme dépense, le déficit anticipé de l’exercice courant et de
l’exercice de l’année précédente non intégré à son budget;
ATTENDU que la Commission scolaire veut s’approprier une
somme maximale de 10 % de son surplus accumulé au 30 juin 2008;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares prévoit
adopter un budget 2009-2010 dont les dépenses excèdent les revenus
de 27 003 370 $.
Il est proposé par Mme Sara Deschênes qu’une demande soit
faite à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’autoriser la
Commission scolaire des Phares à adopter un budget qui prévoit des
dépenses supérieures aux revenus, autorisation sujette aux conditions
et modalités qui y seront indiquées et que cette demande soit
accompagnée d’un document décrivant sommairement les causes du
déficit anticipé.
09-05-25-311

FÉLICITATIONS – MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
POUR LA JEUNESSE (BRONZE)
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations aux élèves suivants pour avoir chacun
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 :

09-05-25-312



Amélie Fraser – Centre de formation de RimouskiNeigette ;



Mathieu Langlois – Centre de formation professionnelle
de Mont-Joli–Mitis ;



Lory
Allard-Pelletier
–
Centre
professionnelle de Mont-Joli–Mitis ;



Élodie Ross-Lévesque – École du Mistral ;



Hugo Levasseur-Déziel – École du Mistral ;



Jérôme Tremblay – École Paul-Hubert.

de

formation

FÉLICITATIONS – HARMONIE VENTS DU FLEUVE - «ATLANTIC
BAND FESTIVAL»
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’adresser nos plus sincères félicitations aux élèves de l’Harmonie
Vents du Fleuve de l’école Paul-Hubert, ainsi qu’à leur enseignante
Marie-Anick Arsenault, qui ont remporté le prix «The Most Outstanding
Concert Band» à la compétition «Atlantic Band Festival» qui s’est
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tenue du 30 avril au 2 mai 2009 à Halifax. L’Harmonie s’est également
mérité une note d’or à ce festival.
Il est également résolu de féliciter André Allard, corniste, qui
a gagné le prix du meilleur solo de la journée du 1er mai 2009.
09-05-25-313

ENSEMBLE DE GUITARES DE L’ÉCOLE DU MISTRAL
Il est proposé par M. Philippe St-Germain et résolu
d’adresser nos plus sincères félicitations à l’ensemble de guitares de
l’école du Mistral qui s’est rendu à une compétition tenue à Virginia
Beach où l’ensemble s’est mérité une mention supérieure. Pour sa
part, l’Harmonie prenait la deuxième place en catégorie compétition,
avec une mention excellente.
Il est également résolu d’adresser nos plus sincères
félicitations à l’ensemble de guitares qui s’est rendu à la compétition
de Rivière-du-Loup à laquelle les élèves du groupe Espoir ont reçu
une note d’or, ceux du groupe de la Relève ont mérité une note de
bronze, et les élèves d’Érick Labbé ont récolté l’argent. Toujours à
Rivière-du-Loup, Julien Morissette a obtenu le bronze dans la
catégorie solo.

09-05-25-314

FÉLICITATIONS – HARMONIE DE L’ÉCOLE DU MISTRAL
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’adresser
nos plus sincères félicitations aux trois ensembles de l’Harmonie de
l’école du Mistral qui ont participé au Festival des Harmonies qui se
tenait à Sherbrooke du 14 au 17 mai 2009, et qui ont remporté les prix
suivants :

09-05-25-315



L’Harmonie Avancée s’est classée en troisième position
dans la catégorie 20 ans et moins;



L’Harmonie Junior s’est mérité la deuxième place;



L’Harmonie Intermédiaire est arrivée au premier rang
dans la catégorie secondaire V et moins.

FÉLICITATIONS – GALA MÉRITAS DE
DÉVELOPPEMENT AA DE L’EST-DU-QUÉBEC

LA

LIGUE

DE

Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’adresser
nos plus sincères félicitations à Ludovick Bouchard, membre du BSL
Mont-Joli Midget Espoir, élève de l’école du Mistral, qui s’est vu
décerner le titre de Joueur Étudiant, catégorie Midget Espoir, au Gala
Méritas de la Ligue de développement AA de l’Est-du-Québec.
Il a également reçu la bourse Ameublements TanguayRemparts de Québec, remise au joueur de la ligue LHDAA Est-duQuébec ayant maintenu le meilleur rendement académique parmi tous
les joueurs de la ligue, et a remporté la bourse Reebok Hockey
Québec remise au meilleur étudiant de la ligue, toutes catégories
confondues.
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09-05-25-316

FÉLICITATIONS – MÉRITAS SCOLAIRE «L’ÉCOLE ÇA COMPTE»
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adresser
nos plus sincères félicitations aux élèves suivants inscrits dans le
programme «Sports-études Hockey», qui se sont mérités des prix lors
de la soirée du Méritas scolaire «L’école ça compte», tenue le 9 mai
dernier :


Prix pour la meilleure moyenne scolaire trimestrielle :
9
9
9



Pee-Wee :
Bantam :
Midget Espoir :

Pee-Wee :
− 3e étoile :
− 2e étoile :
− 1re étoile :

9

9

Midget Espoir

Prix pour la meilleure moyenne scolaire d’équipe après deux
trimestres :
9

Pee-Wee

Prix Charles-Albert destiné au «Joueur le plus amélioré» :
9
9
9

Pee-Wee :
Dominic Paradis (école du Mistral)
Bantam :
Dominique Lavoie (école du Mistral)
Midget Espoir : Mathieu Chouinard (école du Mistral)

Prix Le Gaspésiana décerné au «Joueur le plus constant» :
9
9
9



Charles Poulin (école du Mistral)
Mathieu Chouinard (école du Mistral)
Ludovick Bouchard (école du Mistral)

Prix de la meilleure amélioration de la moyenne d’équipe :
9



Julien Joseph-Réhel (école du Mistral)
Keven Durette (école du Mistral)
Jean-Simon Turbide (école du Mistral)

Midget Espoir :
− 3e étoile :
− 2e étoile :
− 1re étoile :



Pierre-Luc Perreault (école des Alizés)
François Beauchemin (école du Mistral)
Hugo Perron (école du Mistral)

Bantam :
− 3e étoile :
− 2e étoile :
− 1re étoile :



Alexandre Ringuet (école du Mistral)
Jason Dickson (école du Mistral)
Charles-Étienne Martin (école du Mistral)

Prix pour les trois meilleures performances globales :
9



Dominic Paradis (école du Mistral)
Mathieu Leclerc (école du Mistral)
Ludovick Bouchard (école du Mistral)

Prix pour la meilleure amélioration trimestrielle :
9
9
9



Pee-Wee :
Bantam :
Midget Espoir :

Pee-Wee :
Gabriel St-Pierre (école des Alizés)
Bantam :
Keven Durette (école du Mistral)
Midget Espoir : François Gagnon (école du Mistral)

Prix Gino Ouellet attribué à la «Personnalité de l’année» :
9

Pee-Wee :

Jean-François Lavoie (école du Mistral)
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9
9


Prix Guy Bergeron octroyé au «Joueur le plus prometteur» :
9

09-05-25-317

Bantam :
Alexis Loiseau (école du Mistral)
Midget Espoir : Samuel Rioux-Denis (école du Mistral)

Midget Espoir : Michaël Morin (école du Mistral)

FÉLICITATIONS – COMITÉ PÉDAGOGIQUE DE LA COUPE
MEMORIAL 2009
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adresser
nos plus sincères félicitations aux personnes suivantes pour leur
implication au sein du Comité pédagogique de la Coupe Memorial
2009 :










09-05-25-318

M. Bernard Dubé
Mme Christine Marquis
Mme Claudette Castonguay
M. Gervais Sirois
M. Patrice Cayouette
M. Patrick Leclerc
M. Raymond Tudeau
M. Réjean Pigeon
M. Rémi Lavoie

FÉLICITATIONS – CONCOURS DE CRÉATION «L’EFFORT MÈNE
À …»
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adresser nos
plus sincères félicitations aux élèves suivants qui ont gagné une
bourse de 500 $ offerte par Telus au concours de création «L’effort
mène à …», dans le cadre de la Coupe Memorial 2009 :

09-05-25-319



Audrey Bachand, élève de 1re année – Classe de
Jacinthe D’Amours à l’école du Rocher–D’Auteuil;



Maude Bouchard, élève de 4e année – Classe de
Claudette Castonguay à l’école Élisabeth-Turgeon;



Sarah Roussel, élève de 4e année – Classe de Marlène
Couturier à l’école des Alizés;



Marie Chénard-Duchesne, élève de 6e année – Classe
de Marie-Claude Boudreau à l’école de l’Estran;



Philippe Guay, élève de 5e année – Classe de Martin
Lemarbre à l’école Élisabeth-Turgeon;



Arianne Jean-Thorn, élève de 5e année – Classe de
Martin Lemarbre à l’école Élisabeth-Turgeon.

FÉLICITATIONS – EXPOSITION SCOLAIRE COUPE MEMORIAL
2009
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’adresser nos plus sincères félicitations aux élèves suivants ainsi qu’à
leurs enseignants pour leur participation exceptionnelle à l’exposition
scolaire dans le cadre de la Coupe Memorial 2009 :
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Élèves de 4e et 5e années de Jean-Denis Laberge, école
D’Amours;



Élèves de 5e et 6e années de Doris D’Astous et Isabelle
Ruest, école de la Rose-des-Vents;



Élèves de 6e année de François Dumas, école des
Merisiers;



Élèves de 6e année de François Dumas, école des
Sources;



Élèves de 3e et 4e années de Carole Godbout et Denise
Lévesque, école du Rocher;



Élèves de 4e année de Maurice Pelletier, école
Élisabeth-Turgeon;



Élèves de 4e année de Julie Castonguay, école de la
Rose-des-Vents;



Élèves de 4e année de Nathalie Fournier, école de la
Rose-des-Vents;



Élèves de 2e et 3e années d’Annie Fournier, école de la
Rose-des-Vents;



Élèves de 5e et 6e années de Marie-Claude Boudreau,
école de l’Estran;



Élèves de 3e année d’Andrée Ross, école Norjoli;



Élèves de 6e année de Robin Caron, école des Sources;



Élèves de 4e et 5e années de Lucie Chimienti et
Johanne Ross, école de Sainte-Agnès;



Élèves de 3e année de Renaud Cormier, école
Élisabeth-Turgeon;



Élèves de 6e année de Jean-Guy Marmen, école
D’Amours;



Élèves de 4e année de Magella Desrosiers, école
Norjoli;



Élèves de 1re et 2e secondaires de Janick-Aimée Minville
et Guylaine Bélanger, école de l’Écho-des-Montagnes;



Élèves de tous les niveaux de Caroline Voyer, école de
l’Écho-des-Montagnes;



Élèves de 3e et 4e années de Suzanne Cromer, école du
Portage–du Clair-Soleil;



Élèves de 4e année de Claudette Castonguay, école
Élisabeth-Turgeon;



Élèves de 5e année de Louis-Georges Dionne, école
D’Auteuil;



Élèves de 6e année de Stéphanie Gagnon, Pascale StPierre et Annie Gagnon, école Élisabeth-Turgeon;
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09-05-25-320



Élèves de 3e et 6e années de Mélanie Chénard et
Chantal Proulx, école de Mont-Saint-Louis;



Élèves de 5e et 6e années de Manon Corbin, école
Lévesque;



Élèves de 4e, 5e et 6e années de Marie-Claude
Boudreau et Anne-Marie Boudreau, école de l’Estran;



Élèves du secondaire, Marc Riverin, école du Mistral;



Élèves de 4e année de Marie-Claude Dionne, école de
l’Aquarelle;



Élèves de 5e secondaire de Luc Parent, école du Mistral.

FÉLICITATIONS – COMÉDIE MUSICALE «ANNIE» – PRODUCTION
DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d'adresser
nos plus sincères félicitations à mesdames Marie-Anick Arsenault et
Mélanie Laflamme, enseignantes à l’école Paul-Hubert, ainsi qu’à tous
les élèves qui ont contribué à la représentation de la comédie musicale
Annie.

09-05-25-321

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR
2009-2010
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 20092010 :
Jour et date

Conseil des commissaires
19 h 30

Lundi 17 août 2009

Rimouski

Lundi 21 septembre 2009

Rimouski

Lundi 26 octobre 2009

Mont-Joli

Lundi 23 novembre 2009

Rimouski

Lundi 14 décembre 2009

Rimouski

Lundi 25 janvier 2010

Mont-Joli

Lundi 22 février 2010

Rimouski

Lundi 22 mars 2010

Rimouski

Lundi 26 avril 2010

Mont-Joli

Lundi 17 mai 2010

Rimouski

Lundi 21 juin 2010

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


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.

À 20 h 25, M. Philippe St-Germain quitte la séance.
09-05-25-322

HUIS CLOS
À 20 h 33, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
continuer la séance à huis clos.

09-05-25-323

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 40, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

09-05-25-324

NOMINATION AU POSTE D’AGENTE D’ADMINISTRATION OU
D’AGENT
D’ADMINISTRATION
AUX
SERVICES
DES
RESSOURCES FINANCIÈRES
ATTENDU que le poste d’agente d’administration ou d’agent
d’administration aux Services des ressources financières est vacant
considérant que la titulaire du poste occupera un autre poste à la
Commission scolaire;
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 Comité de sélection;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
Mme Julie Brûlé au poste d’agente d’administration aux Services des
ressources financières à compter du 1er juillet 2009.

09-05-25-325

ABOLITION – POSTE D’AGENTE OU D’AGENT DE BUREAU,
CLASSE PRINCIPALE, AUX SERVICES DES RESSOURCES
FINANCIÈRES
ATTENDU l’analyse des besoins effectuée par les Services
des ressources humaines et les Services des ressources financières;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’abolir le
poste régulier de 35 heures d’agente ou d’agent de bureau, classe
principale, aux Services des ressources financières, et ce, à compter
du 30 juin 2009.
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09-05-25-326

CRÉATION – POSTE D’AGENTE OU D’AGENT DE BUREAU,
CLASSE 1, AUX SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES
ATTENDU l’analyse des besoins effectuée par les Services
des ressources humaines et les Services des ressources financières;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de créer un
poste régulier de 35 heures d’agente ou d’agent de bureau, classe 1,
aux Services des ressources financières, et ce, à compter du 1er juillet
2009.

09-05-25-327

NOMINATION AU POSTE D’ADJOINT OU D’ADJOINTE À LA
RÉGISSEUSE AUX SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
AFFECTÉE AU TRANSPORT SCOLAIRE
ATTENDU que le poste d’adjoint ou d’adjointe à la
régisseuse aux Services des ressources matérielles affectée au
transport scolaire est vacant considérant que la titulaire du poste
occupera un autre poste à la Commission scolaire;
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 Comité de sélection;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
nommer Mme Lucie Thibault au poste d’adjointe à la régisseuse aux
Services des ressources matérielles affectée au transport scolaire, à
compter du 1er juillet 2009.

09-05-25-328

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Hauts-Plateaux;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
nommer Mme Hélène D’Amours au poste de directrice de l’école des
Hauts-Plateaux à la Commission scolaire des Phares, à compter du 1er
juillet 2009.
09-05-25-329

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES DE L’AQUARELLE ET
ÉLISABETH-TURGEON – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de direction adjointe des écoles de
l’Aquarelle et Élisabeth-Torgeon est devenu vacant à la suite de la
nomination de la titulaire du poste à d’autres fonctions au sein de la
Commission scolaire;
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ATTENDU
la
structure
2008-2009
du
d’établissements de la Commission scolaire des Phares;

réseau

ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, un poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint des écoles de l’Aquarelle et ÉlisabethTurgeon.
09-05-25-330

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES DE L’AQUARELLE ET
ÉLISABETH-TURGEON – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture d’un poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles de l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon;
ATTENDU la consultation effectuée ou à être effectuée
auprès des directrices des écoles concernées;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement d’un poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint des écoles de l’Aquarelle et ÉlisabethTurgeon, qui serait composé de :
 trois commissaires;
 la directrice de l’école de l’Aquarelle ou de l’école
Élisabeth-Turgeon;
 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 Noëlla Bourdages;
 Mme Pauline Michaud;
 M. Raynald Caissy.
Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme
substitut :
 M. Alain Rioux.
09-05-25-331

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général.

09-05-25-332

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.
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09-05-25-333

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 44, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu
d’ajourner la séance au lundi 8 juin 2009.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MAI 2009

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

09-05-25-290

Période
de
questions
correspondances des élèves

et

09-05-25-291

Période de questions réservée au
public

09-05-25-292

Période
réservée
commissaires parents

09-05-25-293

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
09-05-25-294

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 avril 2009 –
Approbation et suivis

09-05-25-295

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 27 avril
2009 tenu le 11 mai 2009 –
Approbation et suivis

09-05-25-296

Politique relative à l’organisation
des services éducatifs aux élèves
handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
(EHDAA)

09-05-25-297

Mise à pied pour incapacité
physique – Personnel de soutien

09-05-25-298

Non rengagement pour surplus –
Personnel enseignant

09-05-25-299

Mise en disponibilité pour surplus
– Personnel enseignant

2
09-05-25-300

Entente avec la Ville de Mont-Joli
concernant l’utilisation des locaux
et des facilités sportives et
culturelles – Avenant numéro 1

09-05-25-301

Octroi de contrats de transport
scolaire pour les années 20092010 à 2013-2014

09-05-25-302

Vente de terrain à Saint-Josephde-Lepage – Autorisation

09-05-25-303

Réfection de la fenestration à
l’école Norjoli – Octroi du contrat

09-05-25-304

Réfection des blocs sanitaires à
l’école de Sainte-Luce – Octroi du
contrat

09-05-25-305

Réfection des blocs sanitaires à
l’école D’Auteuil – Octroi du
contrat

09-05-25-306

Réfection de la toiture à l’école de
l’Estran – Octroi du contrat

09-05-25-307

Réfection de l’enveloppe du mur
est à l’école des Alizés – Octroi du
contrat

09-05-25-308

Réfection de la fenestration à
l’école
des
Beaux-Séjours–
D’Amours – Octroi du contrat

09-05-25-309

Règles
de
répartition
des
allocations
budgétaires
de
fonctionnement
et
d’investissement pour l’année
2009-2010 – Pour adoption

09-05-25-310

Demande d’autorisation d’adopter
un budget qui prévoit des
dépenses
supérieures
aux
revenus (budget déficitaire)

3
09-05-25-311

Félicitations – Médailles
lieutenant-gouverneur pour
jeunesse (bronze)

09-05-25-312

Félicitations – Harmonie Vents du
Fleuve - «Atlantic Band Festival»

09-05-25-313

Ensemble de guitares de l’école
du Mistral

09-05-25-314

Félicitations – Harmonie de l’école
du Mistral

09-05-25-315

Félicitations – Gala Méritas de la
Ligue de développement AA de
l’Est-du-Québec

09-05-25-316

Félicitations – Méritas scolaire
«L’école ça compte»

09-05-25-317

Félicitations
–
pédagogique
de
Memorial 2009

la

du
la

Comité
Coupe

09-05-25-318

Félicitations – Concours
création «L’effort mène à …»

de

09-05-25-319

Félicitations – Exposition scolaire
Coupe Memorial 2009

09-05-25-320

Félicitations – Comédie musicale
«Annie» – Production de l’école
Paul-Hubert

09-05-25-321

Calendrier fixant le jour, l’heure et
le lieu des séances ordinaires du
Conseil des commissaires pour
2009-2010

09-05-25-322

Huis clos

09-05-25-323

Retour en séance publique

09-05-25-324

Nomination au poste d’agente
d’administration
ou
d’agent

4
d’administration aux Services des
ressources financières
09-05-25-325

Abolition – Poste d’agente ou
d’agent
de
bureau,
classe
principale, aux Services des
ressources financières

09-05-25-326

Création – Poste d’agente ou
d’agent de bureau, classe 1, aux
Services
des
ressources
financières

09-05-25-327

Nomination au poste d’adjoint ou
d’adjointe à la régisseuse aux
Services
des
ressources
matérielles affectée au transport
scolaire

09-05-25-328

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école des Hauts-Plateaux –
Nomination

09-05-25-329

Comblement
de
poste
de
directrice adjointe ou de directeur
adjoint des écoles de l’Aquarelle
et Élisabeth-Turgeon – Ouverture
de poste

09-05-25-330

Comblement
de
poste
de
directrice adjointe ou de directeur
adjoint des écoles de l’Aquarelle
et Élisabeth-Turgeon – Formation
du comité de sélection

09-05-25-331

Information

09-05-25-332

Questions nouvelles

09-05-25-333

Ajournement de la séance

