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11-06-20

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un deuxième ajournement de la séance ordinaire du 30 mai
2011 du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi 20 juin 2011, à 19 h 30, à la salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Nadyne Langlois
Ann Marchand (représentante du comité de
parents pour l’ordre primaire)
Pauline Michaud
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
Philippe St-Germain, à compter de 19 h 40
Daniel Thibeault

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Absences motivées :
Daniel Arseneault
Jacques Deschênes
Louise Dionne
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Lise Lévesque
Luc Marcoux

11-06-20-376

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur 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. Reprise des activités du service de garde de l’école des
Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth (Mado Dugas) ;
3.2. Ouverture d’un service de garde à l’école des Merisiers
(Mado Dugas);
3.3. Octroi du contrat de réfection de l’auditorium à l’école du
Mistral – Précision (Carl Ruest) ;
3.4. Remplacement des chaudières au Centre de formation
des adultes de Mont-Joli – Octroi du contrat (Carl Ruest) ;
3.5. Autorisation de voyage (Raymond Tudeau);
3.6. Probation (huis clos) (Jean-François Parent);
3.7. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
11-06-20-377

REPRISE DES ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE
DES HAUTS-PLATEAUX–MARIE-ÉLISABETH
ATTENDU que, par la résolution du conseil des
commissaires n° 10-12-13-153, les activités du service de garde de
l’école des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth ont été suspendues le 31
janvier 2011 en raison de la baisse de clientèle;
ATTENDU l’analyse récemment effectuée par la direction
d’établissement et le nombre d’inscriptions reçues pour 2011-2012;
ATTENDU la Politique sur les services de garde et le
principe d’autofinancement de ces services;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
reprendre les activités du service de garde de l’école des HautsPlateaux–Marie-Élisabeth
à
compter
du
25
août
2011,
conditionnellement au maintien d’un nombre d’élèves permettant
l’autofinancement du service de garde.

11-06-20-378

OUVERTURE D’UN SERVICE DE GARDE À L’ÉCOLE DES
MERISIERS
ATTENDU la demande du conseil d’établissement;
ATTENDU l’analyse financière réalisée en collaboration
avec les Services des ressources financières;
ATTENDU la Politique sur les services de garde;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’ouvrir un service
de garde à l’école des Merisiers conditionnellement au maintien d’un
nombre d’élèves permettant l’autofinancement du service de garde.
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À 19 h 40, M. Philippe St-Germain se joint à la séance.
11-06-20-379

OCTROI DU CONTRAT DE RÉFECTION DE L’AUDITORIUM À
L’ÉCOLE DU MISTRAL – PRÉCISION
ATTENDU la résolution n° 11-06-13-360 octroyant le contrat
de réfection de l’auditorium à l’école du Mistral à la firme Construction
Claude Fournier et Fils inc.;
ATTENDU l’importance de bien distinguer les sources de
financement pour la réalisation de ce projet;
Il est proposé par M. Daniel Thibeault et résolu de préciser
la résolution n° 11-06-13-360 en indiquant que la valeur du contrat du
projet sera répartie selon le mode de financement suivant :


Mesure Maintien des bâtiments :

916 126 $ (taxes en sus)



Budget d’immobilisations (40 %)
et contribution des partenaires :

292 039 $ (taxes en sus)

Total :
11-06-20-380

1 208 165 $ (taxes en sus)

REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES
AU CENTRE DE
FORMATION DES ADULTES DE MONT-JOLI – OCTROI DU
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de
remplacement des chaudières au Centre de formation des adultes de
Mont-Joli–Mitis;
ATTENDU l’analyse des soumissions
recommandation émise par la firme Roche ltée;

reçues

et

la

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Plomberie de l’Est inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 175 800 $, taxes en sus, pour réaliser ce
projet.
11-06-20-381

AUTORISATION DE VOYAGE
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser le voyage inscrit au document #F112-5-1 (10-06).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

11-06-20-382

HUIS CLOS
À 19 h 44, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

11-06-20-383

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 10, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de
siéger en séance publique.
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11-06-20-384

PROBATION
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période
de probation, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
confirmer Mme Annie Sirois dans le poste de directrice adjointe de
l’école Paul-Hubert qu’elle détient actuellement à la Commission
scolaire des Phares.

11-06-20-385

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école de la Rose-des-Vents par la résolution n° 11-04-26-288;
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. Guy Potvin et résolu de nommer
M Anny Jean au poste de directrice de l’école de la Rose-des-Vents
à la Commission scolaire des Phares, à compter du 1er juillet 2011.
me

11-06-20-386

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE NORJOLI – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Norjoli par la résolution n° 11-05-30-342;
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. Claude Fortin et résolu de nommer
Mme Annie Sirois au poste de directrice de l’école Norjoli à la
Commission scolaire des Phares, à compter du 1er juillet 2011.
11-06-20-387

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES DE L’AQUARELLE ET
ÉLISABETH-TURGEON – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles de l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon par la
résolution n° 11-05-30-344;
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;
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Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
Mme Julie Bujold au poste de directrice adjointe des écoles de
l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon à compter du 1er juillet 2011.
11-06-20-388

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE DE FORMATION DE
RIMOUSKI-NEIGETTE – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint du Centre de formation de Rimouski-Neigette par la
résolution n° 11-05-30-346;
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
M Julie Potvin au poste de directrice adjointe du Centre de formation
de Rimouski-Neigette à compter du 16 juillet 2011.
me

11-06-20-389

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN – OUVERTURE
DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Saint-Jean deviendra 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 M. Alain Rioux et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, un poste de directrice adjointe
ou de directeur adjoint de l’école Saint-Jean.

11-06-20-390

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE SAINT-JEAN – FORMATION
DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Saint-Jean;
ATTENDU la consultation effectuée ou à être effectuée
auprès de la direction de l’école concernée;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
former un comité de sélection pour le comblement de poste de
directrice adjointe ou de directeur adjoint de l’école Saint-Jean, qui
serait composé de :
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trois commissaires;
la direction de l’école Saint-Jean;
le directeur général;
la directrice générale adjointe et directrice des Services
éducatifs;
 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;
 M. Patrice Cayouette;
 M. Raynald Caissy;
Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme
substitut :
 Mme Nadyne Langlois.
11-06-20-391

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – MUTATION
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert deviendra 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;
ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU les discussions tenues à huis clos;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de muter
M Brigitte Côté au poste de directrice adjointe à l’école Paul-Hubert
à compter du 1er juillet 2011.
me

11-06-20-392

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 14, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT
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