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10-04-26

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 26 avril 2010, à
19 h 35, à la bibliothèque de l’école du Mistral, 254, avenue Ross,
Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
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 :
Steve Gagné
Nadyne Langlois
Guy Potvin
Stéphanie Vill
10-04-26-275

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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10-04-26-276

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune question n’est soumise.

10-04-26-277

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

10-04-26-278

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud 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 Conseil des
commissaires du 22 mars 2010 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance du Conseil
des commissaires du 22 mars 2010 tenu le 12 avril 2010 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3 Calendriers scolaires 2010-2011 – Secteurs formation
générale des adultes et formation professionnelle – Pour
adoption (Francine Doucet) ;
6.4 Calendrier scolaire 2010-2011 – Formation générale des
jeunes et proposition des onze jours de congés communs
au préscolaire – Pour adoption (Francine Doucet) ;
6.5 Participation aux Journées Nationales de la Coopération
Internationale des établissements d’enseignement agricole
(Francine Doucet) ;
6.6 Plan d’effectifs 2009-2010 du personnel professionnel –
Modification (Rock Bouffard) ;
6.7 Politique de reconnaissance et hommage au personnel –
Pour consultation (Rock Bouffard) ;
6.8 Politique relative au vol et à la fraude (ajournement du 10
mai 2010) (Rock Bouffard);
6.9 Plans d’effectifs – Personnel de soutien et personnel
professionnel (ajournement du 10 mai 2010) (Rock Bouffard);
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6.10 Réfection de la toiture du gymnase D-146 à l’école PaulHubert, phase 1 – Octroi de contrat (Carl Ruest) ;
6.11 Réfection des toitures au Centre de formation des adultes
de Mont-Joli–Mitis – Octroi de contrat (Carl Ruest) ;
6.12 Réfection de la fenestration à l’école de l’Estran –
Paiement final (Carl Ruest) ;
6.13 Critères de sélection des projets AMT pour l’année 20102011 – Modification (Carl Ruest) ;
6.14 Modifications à la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire – Adoption pour consultation (Carl Ruest) ;
6.15 Concession des services alimentaires au Centre de
formation de Rimouski-Neigette – Octroi du contrat pour
l’année 2010-2011 (Carl Ruest) ;
6.16 Concession des services alimentaires à l’école PaulHubert – Renouvellement du contrat pour l’année 20102011 (Carl Ruest) ;
6.17 Concession des services alimentaires à l’école du Mistral –
Renouvellement du contrat pour l’année 2010-2011 (Carl
Ruest) ;
6.18 Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières – Année 2010-2011 – Pour
adoption (Marc Girard) ;
6.19 École des Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier – Modification
du lieu de dispensation d’enseignement des cycles du
primaire pour 2010-2011 (Cathy-Maude Croft) ;
6.20 Condoléances (Cathy-Maude Croft) ;
6.21 Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements
de délégation des fonctions et pouvoirs (période du 1 er
novembre 2009 au 28 février 2010) (Jacques Poirier) ;
6.22 Protecteur de l’élève et substitut – Nomination (huis
clos) (Jacques Poirier) ;
6.23 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
6.24 Félicitations (Cathy-Maude Croft) ;
6.25 Remerciements – 25 ans de service au 1er juillet 2009
Bouffard) ;

(Rock

6.26 Demande d’échange de poste (Rock Bouffard) ;
6.27 Projet d’économie d’énergie dans cinq immeubles partie
construction – Paiement final (Carl Ruest) ;
7.0

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

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Ajournement de la séance (10 mai 2010).
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DÉCISION
10-04-26-279

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2010
– 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 la
séance ordinaire du 22 mars 2010 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

10-04-26-280

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 22 MARS 2010 TENU LE 12 AVRIL 2010 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 22 mars 2010 tenu le 12 avril 2010 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

10-04-26-281

CALENDRIERS SCOLAIRES 2010-2011 – SECTEURS FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTENDU l’entente au comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 11-10.03 de la convention collective
locale de l’éducation des adultes;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du
Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat des
professionnelles et des professionnels de l’éducation des adultes du
Bas-Saint-Laurent;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter les calendriers scolaires 2010-2011 de la formation générale
des adultes (Centre de formation des adultes de Mont-Joli–Mitis et
Centre de formation de Rimouski-Neigette) et de la formation
professionnelle (Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–
Mitis et Centre de formation de Rimouski-Neigette), codifiés sous le
numéro E205.
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

10-04-26-282

CALENDRIER SCOLAIRE 2010-2011 – FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES ET PROPOSITION DES ONZE JOURS DE CONGÉ
COMMUNS AU PRÉSCOLAIRE – POUR ADOPTION
ATTENDU l’entente au comité paritaire du personnel
enseignant, en vertu de l’article 8-4-02 de la convention collective
locale;
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du
comité de parents, du Syndicat de l’enseignement de la région de la
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Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du BasSaint-Laurent et du Syndicat du personnel de soutien;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document «Calendrier scolaire, formation générale des jeunes –
Année scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro E105.
Il est également résolu d’adopter le document «Proposition
des onze jours de congé communs à tous les élèves du préscolaire –
Année scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro E105A.
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.
10-04-26-283

PARTICIPATION AUX JOURNÉES NATIONALES DE LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est
membre de la coopérative Éducation internationale;
ATTENDU que la Commission scolaire s’est dotée d’un plan
d’action en matière d’éducation internationale qui comporte les
objectifs et moyens suivants :





Développer l’expertise du personnel de la Commission
scolaire des Phares;
Développer le volet international;
Attirer des étudiants internationaux en formation
professionnelle;
Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international;

ATTENDU qu’une demande de subvention au Programme
pour l’internationalisation de l’éducation québécoise a été acceptée;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu que la
Commission scolaire des Phares délègue Mme Julie Potvin, conseillère
pédagogique au Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–
Mitis, pour représenter la Commission scolaire aux Journées
Nationales de la Coopération Internationale des établissements
d’enseignement agricole qui se tiendront en France du 8 au 15 mai
2010.
10-04-26-284

PLAN
D’EFFECTIFS
2009-2010
PROFESSIONNEL – MODIFICATION
ATTENDU
professionnel;

les

analyses

des

DU

besoins

PERSONNEL

du

personnel

ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.00 de la
convention collective applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de créer un
poste d’orthophoniste régulier temps plein au plan d’effectifs du
personnel professionnel 2009-2010 et de procéder à l’engagement de
Mme Cynthia Fillion.
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10-04-26-285

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE
PERSONNEL – POUR CONSULTATION

ET

HOMMAGE

AU

ATTENDU la volonté de notre commission scolaire de
modifier la Politique 25 ans de service, retraitées et retraités –
Hommage;
ATTENDU l’étude en comité plénier le 26 avril 2010;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
aux fins de consultation auprès des syndicats et associations
concernés, le projet de Politique de reconnaissance et hommage au
personnel.
10-04-26-286

RÉFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE D-146 À L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT, PHASE 1 – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la phase I de la
réfection de la toiture du gymnase D-146 à l’école Paul-Hubert;
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 Couverture Victo 2000 inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 208 818,75 $ pour réaliser ce projet.
10-04-26-287

RÉFECTION DES TOITURES AU CENTRE DE FORMATION DES
ADULTES DE MONT-JOLI–MITIS – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection de la
toiture du Centre de formation des adultes de Mont-Joli–Mitis;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Ferblanterie de Matane inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au montant de 222 363,75 $ pour réaliser
ce projet.
10-04-26-288

RÉFECTION DE LA FENESTRATION À L’ÉCOLE DE L’ESTRAN –
PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes
Proulx et Savard concernant les travaux de réfection de la fenestration
à l’école de l’Estran;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions GHM de Rimouski inc., la somme de
5 450,90 $, représentant le paiement final dans ce projet.

10-04-26-289

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS AMT POUR L’ANNÉE
2010-2011 – MODIFICATION
ATTENDU les critères d’évaluation des besoins
«d’amélioration, de modification et de transformation des bâtiments»
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adoptés dans le cadre du budget d’investissement présenté pour
l’année 2010-2011;
ATTENDU le choix des orientations budgétaires et des
projets prioritaires qui a suivi l’adoption des critères d’évaluation;
ATTENDU qu’un des critères doit être modifié pour valider le
choix des orientations prises;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de modifier
les critères d’évaluation des besoins «d’amélioration, de modification
et de transformation des bâtiments», adoptés dans le cadre du budget
d’investissement présenté pour l’année 2010-2011, en modifiant la
somme affectée à l’amélioration des terrains et de la fixer à 150 000 $.
10-04-26-290

MODIFICATIONS À LA POLITIQUE SUR L’ADMISSIBILITÉ AU
TRANSPORT SCOLAIRE – ADOPTION POUR CONSULTATION
ATTENDU la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la nécessité d’améliorer certains paramètres que
l’on y retrouve en regard de l’application des critères d’inscription, de la
gestion des places disponibles et de la vérification des antécédents
judiciaires;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif du
transport;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de soumettre à
la consultation auprès du comité de parents, le projet de modifications
à apporter à la Politique sur l’admissibilité au transport scolaire. Le
retour de consultation est attendu pour le 28 mai 2010.

10-04-26-291

CONCESSION DES SERVICES ALIMENTAIRES AU CENTRE DE
FORMATION DE RIMOUSKI-NEIGETTE – OCTROI DU CONTRAT
POUR L’ANNÉE 2010-2011
ATTENDU le contrat actuellement en vigueur pour la
fourniture des services reliés à la concession des services alimentaires
au Centre de formation de Rimouski-Neigette, contrat détenu par la
compagnie 9086-9447 Québec inc., opérant sous le nom «Les
Cuisines Pantagruel»;
ATTENDU que ce contrat vient à échéance le 30 juin 2010;
ATTENDU l’intérêt manifesté par l’actuel détenteur du
contrat pour poursuivre d’une année l’opération de la concession aux
mêmes conditions qu’actuellement;
ATTENDU les recommandations favorables de la direction
du Centre de formation de Rimouski-Neigette et des Services des
ressources matérielles;
ATTENDU l’article 13.3 de la Politique sur l’acquisition de
biens et services;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’octroyer le
contrat de la concession des services alimentaires pour le Centre de
formation de Rimouski-Neigette à compter du 1er juillet 2010, pour une
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durée d’un an, à la compagnie 9086-9447 Québec inc., opérant sous
le nom «Les Cuisines Pantagruel».
10-04-26-292

CONCESSION DES SERVICES ALIMENTAIRES À L’ÉCOLE PAULHUBERT – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L’ANNÉE
2010-2011
ATTENDU le contrat actuellement en vigueur pour la
fourniture des services reliés à la concession des services alimentaires
à l’école Paul-Hubert, contrat détenu par la compagnie Laliberté et
associés inc.;
ATTENDU que ce contrat rend possible la prolongation de
sa durée à compter du 30 juin 2010;
ATTENDU l’intérêt manifesté par l’actuel détenteur du
contrat pour poursuivre d’une année l’opération de la concession;
ATTENDU que suite à une négociation de gré à gré, les
conditions de renouvellement convenues sont acceptables pour la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les recommandations favorables de la direction
de l’école Paul-Hubert et des Services des ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
prolonger le contrat de la concession des services alimentaires pour
l’école Paul-Hubert à compter du 1er juillet 2010 et pour une durée d’un
an, à la compagnie Laliberté et associés inc., et ce, dans le respect de
l’entente intervenue entre les Services des ressources matérielles et
cette entreprise.

10-04-26-293

CONCESSION DES SERVICES ALIMENTAIRES À L’ÉCOLE DU
MISTRAL – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L’ANNÉE
2010-2011
ATTENDU le contrat actuellement en vigueur pour la
fourniture des services reliés à la concession des services alimentaires
à l’école du Mistral, contrat détenu par la compagnie Laliberté et
associés inc.;
ATTENDU que ce contrat rend possible la prolongation de
sa durée à compter du 30 juin 2010;
ATTENDU l’intérêt manifesté par l’actuel détenteur du
contrat pour poursuivre d’une année l’opération de la concession;
ATTENDU que suite à une négociation de gré à gré, les
conditions de renouvellement convenues sont acceptables pour la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les recommandations favorables de la direction
de l’école du Mistral et des Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de prolonger le
contrat de la concession des services alimentaires pour l’école du
Mistral à compter du 1er juillet 2010 et pour une durée d’un an, à la
compagnie Laliberté et associés inc., et ce, dans le respect de
l’entente intervenue entre les Services des ressources matérielles et
cette entreprise.
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10-04-26-294

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES – ANNÉE 2010-2011 – POUR
ADOPTION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2010-2011 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU le résultat des consultations effectuées sur les
objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter le
document «Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2010-2011», codifié sous le
numéro F102-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-04-26-295

ÉCOLE
DES
HAUTS-PLATEAUX–EUCLIDE-FOURNIER
–
MODIFICATION DU LIEU DE DISPENSATION D’ENSEIGNEMENT
DES CYCLES DU PRIMAIRE POUR 2010-2011
ATTENDU la résolution n° 10-03-22-246;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et
la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés;
ATTENDU la consultation publique tenue le 19 avril 2010;
ATTENDU les consultations auprès du comité de parents et
du conseil d’établissement;
ATTENDU les avis favorables reçus de la Municipalité de
Saint-Charles-Garnier, du conseil d’établissement de l’école des
Hauts-Plateaux et du comité de parents;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
modifier le lieu de dispensation d’enseignement des cycles du primaire
pour 2010-2011 de l’école des Hauts-Plateaux afin que tous les
services d’enseignement des cycles du primaire de l’école des HautsPlateaux–Euclide-Fournier soient offerts à l’école des Hauts-Plateaux–
de la Source en 2010-2011.
Il est également résolu d’amender le Plan triennal de
répartition et de destination des immeubles et liste des établissements
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, codifié sous le numéro A105
(10-02), et d’émettre un nouvel acte d’établissement afin de tenir
compte de cette modification.
Le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2010-2011, 2011-2012, 20122013 amendé est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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10-04-26-296

CONDOLÉANCES
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adresser à
M. Jean-Maurice Lechasseur, commissaire, ainsi qu’aux membres de
sa famille, les plus sincères condoléances de la Commission scolaire
des Phares à la suite du décès de son père, M. André-Albert
Lechasseur.

10-04-26-297

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
(PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2009 AU 28 FÉVRIER 2010)
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter le
Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements de
délégation des fonctions et des pouvoirs pour la période du 1er
novembre 2009 au 28 février 2010, tel que présenté au document
A113-1 (11/09-02/10).
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée par le directeur général conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux règlements de délégation des fonctions et
des pouvoirs adoptés par le conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-04-26-298

FÉLICITATIONS – PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2010
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adresser nos
plus sincères félicitations à M. Patrice Cayouette, commissaire parent
pour l’ordre primaire, pour avoir remporté le prix Hommage bénévolatQuébec 2010, dans la catégorie Bénévole, le 21 avril 2010.
Ce prix est remis par le gouvernement du Québec pour
souligner l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de
bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec.

10-04-26-299

REMERCIEMENTS – 25 ANS DE SERVICE AU 1ER JUILLET 2009
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’exprimer nos plus sincères félicitations aux personnes ci-après
désignées pour leurs 25 ans de service à la Commission scolaire des
Phares :
Cadre
Couture, Julie
O’Breham, Joyce

10-04-26-300

Personnel enseignant
Beauchesne, Lucie
Bernier, Louise
Lafontaine, Lucie
Larrivée, Charlotte
Lévesque, Martine
Paradis, Édes
Vézina, Pierre

Personnel de soutien
Ouellet, Normand
Pigeon, Diane

DEMANDE D’ÉCHANGE DE POSTE
ATTENDU l’Annexe XLVIII de la convention collective du
personnel enseignant;
ATTENDU les discussions intervenues avec
représentants de la Commission scolaire des Navigateurs;

les
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Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’accepter la
demande d’échange de poste entre Mme Anne Bilodeau, actuellement
enseignante en musique à la Commission scolaire des Navigateurs, et
Mme Mélanie Laflamme, actuellement enseignante en musique à la
Commission scolaire des Phares, et ce, à compter de l’année scolaire
2010-2011.
Il est également résolu que M. Jacques Poirier, directeur
général, soit mandaté pour signer les documents à cet effet.
10-04-26-301

PROJET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS CINQ IMMEUBLES
PARTIE CONSTRUCTION – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la direction des Services
des ressources matérielles concernant les travaux d’économie
d’énergie dans cinq immeubles de la Commission scolaire;
Il est proposé par M. Patrice Cayouette et résolu de verser à
la firme Construction Teknika-HBA la somme de 59 544,68 $,
représentant le paiement final de la partie construction dans ce projet.

10-04-26-302

HUIS CLOS
À 20 h 44, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

10-04-26-303

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 55, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de siéger en séance publique.

10-04-26-304

PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE ET SUBSTITUT – NOMINATION
ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU la résolution n° 10-03-22-247;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de
parents;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
M. Maurice Vinet protecteur de l’élève, et M. Jean-Paul Huard substitut
au protecteur de l’élève, pour une durée de trois ans.

10-04-26-305

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES MERISIERS – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Merisiers;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
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ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de muter
Mme Joyce O’Breham au poste de directrice de l’école des Merisiers à
la Commission scolaire des Phares à compter du 1er juillet 2010.
10-04-26-306

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école de l’Aquarelle sera vacant considérant que la titulaire du poste
occupera un autre poste à la Commission scolaire;
ATTENDU la structure du réseau des écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur de l’école de l’Aquarelle.

10-04-26-307

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école de l’Aquarelle;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur d’école qui serait composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur des Services des ressources humaines;
la directrice générale adjointe;
le directeur général.

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




Mme Noëlla Bourdages;
Mme Pauline Michaud;
M. Patrice Cayouette.

Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour agir comme substitut :


M. Gilbert Labrie.
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10-04-26-308

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :

10-04-26-309

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

10-04-26-310

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 59, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu
d’ajourner la séance au lundi 10 mai 2010 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2010

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

10-04-26-275

Période
de
questions
correspondances des élèves

et

10-04-26-276

Période de questions réservée au
public

10-04-26-277

Période
réservée
commissaires parents

10-04-26-278

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
10-04-26-279

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 mars 2010 –
Approbation et suivis

10-04-26-280

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 22 mars
2010 tenu le 12 avril 2010 –
Approbation et suivis

10-04-26-281

Calendriers scolaires 2010-2011 –
Secteurs formation générale des
adultes
et
formation
professionnelle

10-04-26-282

Calendrier scolaire 2010-2011 –
Formation générale des jeunes et
proposition des onze jours de
congé communs au préscolaire –
Pour adoption

10-04-26-283

Participation
aux
Journées
Nationales de la Coopération
Internationale des établissements
d’enseignement agricole

2
10-04-26-284

Plan d’effectifs 2009-2010
personnel
professionnel
Modification

10-04-26-285

Politique de reconnaissance et
hommage au personnel – Pour
consultation

10-04-26-286

Réfection de la toiture du
gymnase D-146 à l’école PaulHubert, phase 1 – Octroi de
contrat

10-04-26-287

Réfection des toitures au Centre
de formation des adultes de MontJoli–Mitis – Octroi de contrat

10-04-26-288

Réfection de la fenestration à
l’école de l’Estran – Paiement final

10-04-26-289

Critères de sélection des projets
AMT pour l’année 2010-2011 –
Modification

10-04-26-290

Modifications à la Politique sur
l’admissibilité au transport scolaire
– Adoption pour consultation

10-04-26-291

Concession
des
services
alimentaires
au
Centre
de
formation de Rimouski-Neigette –
Octroi du contrat pour l’année
2010-2011

10-04-26-292

Concession
des
services
alimentaires à l’école Paul-Hubert
– Renouvellement du contrat pour
2010-2011

10-04-26-293

Concession
des
services
alimentaires à l’école du Mistral –
Renouvellement du contrat pour
2010-2011

10-04-26-294

Objectifs, principes et critères de
répartition
des
ressources
financières – Année 2010-2011 –
Pour adoption

10-04-26-295

École
des
Hauts-Plateaux–
Euclide-Fournier – Modification du

du
–

3
lieu
de
dispensation
d’enseignement des cycles du
primaire pour 2010-2011
10-04-26-296

Condoléances

10-04-26-297

Rapport des décisions prises dans
le cadre des règlements de
délégation des fonctions et
pouvoirs (période du 1er novembre
2009 au 28 février 2010)

10-04-26-298

Félicitations – Prix Hommage
bénévolat-Québec 2010

10-04-26-299

Remerciements – 25 ans de
service au 1er juillet 2009

10-04-26-300

Demande d’échange de poste

10-04-26-301

Projet d’économie d’énergie dans
cinq
immeubles
partie
construction – Paiement final

10-04-26-302

Huis clos

10-04-26-303

Retour en séance publique

10-04-26-304

Protecteur de l’élève et substitut –
Nomination

10-04-26-305

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école des Merisiers – Mutation

10-04-26-306

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école de l’Aquarelle – Ouverture
de poste

10-04-26-307

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école de l’Aquarelle – Formation
du comité de sélection

10-04-26-308

Information

10-04-26-309

Questions nouvelles

10-04-26-310

Ajournement de la séance

