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12-01-23

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 23 janvier 2012, à
19 h 40, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Micheline Lizotte (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de
parents pour l’ordre primaire)
Sylvain Pleau
Guy Potvin
Alain Rioux

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. 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
Mme Christine Marquis, directrice adjointe des Services
éducatifs, de 19 h 40 à 20 h 03
Absences :
Nadyne Langlois, motivée
Luc Marcoux, motivée
En raison d’un problème informatique, Mme Pauline Michaud
n’a pas reçu la convocation pour cette rencontre et par
conséquent ne s’est pas présentée.
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12-01-23-149

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.

12-01-23-150

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Raymond Tudeau, invite les personnes
présentes à formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes
posés depuis la dernière séance ordinaire du conseil des
commissaires.
Aucune question n’est soumise.

12-01-23-151

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Micheline Lizotte, représentante du comité de parents,
mentionne qu’aucun dossier particulier n’a retenu leur attention depuis
la dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.

12-01-23-152

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ET PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL 2010-2011 DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES
Conformément aux articles 220 et 220.1 de la Loi sur
l’instruction publique, le conseil des commissaires avait prévu
présenter le Rapport annuel 2010-2011 de la Commission scolaire des
Phares, dont le conseil des commissaires a pris acte lors de sa séance
ordinaire du 19 décembre 2011 par la résolution n° 11-12-19-140.
Toutefois, étant donné la présence de seulement deux
personnes du public, le directeur général a convenu d’une rencontre
privée avec ces personnes pour la présentation dudit rapport.

12-01-23-153

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondance des élèves;

3.0

Période de questions réservée au public;

4.0

Période réservée aux commissaires parents;

5.0

Séance publique d’information et présentation du rapport annuel
2010-2011 de la Commission scolaire des Phares;

6.0

Adoption de l’ordre du jour;

7.0

Décision
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7.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre
2011 :
 Approbation;
 Suivis;
7.2. Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année
scolaire 2012-2013 – Pour consultation (Christine Marquis) ;
7.3. Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes et
proposition des onze (11) jours de congé communs au
préscolaire – Année scolaire 2012-2013 – Pour adoption
(Mado Dugas);
7.4. Calendriers scolaires 2012-2013 – Secteurs formation
générale des adultes et formation professionnelle – Pour
adoption (Mado Dugas);
7.5. Liste des disciplines de la formation générale des jeunes
– Année scolaire 2012-2013 – Pour consultation (Mado
Dugas);
7.6. Liste des spécialités de la formation générale des adultes
et liste des spécialités et des sous-spécialités de la
formation professionnelle – Année scolaire 2012-2013 –
Pour consultation (Mado Dugas);
7.7. Engagement – Personnel de soutien régulier à temps
plein (Rock Bouffard);
7.8. Projet d’entente de règlement de griefs – 2005-2010 –
Personnel enseignant (huis clos) (ajournement du 30
janvier 2012) (Rock Bouffard);
7.9. Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2012-2013 – Pour
consultation (Marc Girard);
7.10. Révision budgétaire 2011-2012 (ajournement du 30
janvier 2012) (Marc Girard);
7.11. Semaine de l’étudiante et de l’étudiant (Cathy-Maude Croft);
7.12. Semaine des enseignantes et des enseignants
Croft);

(Cathy-Maude

7.13. Politique linguistique relative au français – Pour adoption
(Cathy-Maude Croft);
7.14. Comité des communications – Remplacement
Croft);

(Cathy-Maude

7.15. Comité des ressources humaines – Remplacement
Maude Croft);

(Cathy-

7.16. Planification stratégique – Comité de travail sur le
développement de la formation professionnelle –
Remplacement (Cathy-Maude Croft);
7.17. Comité sur le plan stratégique
Remplacement (Cathy-Maude Croft);

2009-2014

–

7.18. Comité de pilotage – Convention de partenariat entre la
Commission scolaire des Phares et le ministère de
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l’Éducation, du Loisir et du Sport – Remplacement
Maude Croft);
7.19. Comité sur les affaires internes – Remplacement
Maude Croft);

(Cathy-

(Cathy-

7.20. Comité sur la réussite au secondaire de l’école du Mistral
– Abolition (Cathy-Maude Croft);
7.21. Fonds d’aide au développement du milieu – Convention
de partenariat entre la Commission scolaire et la Caisse
Desjardins de Mont-Joli (Jean-François Parent);
7.22. Cession d’un contrat de transport scolaire, secteurs
Saint-Fabien et Rimouski – Autorisation (Carl Ruest);
7.23. Achat d’ordinateurs portables dans le cadre de la mesure
50680 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport –
Octroi du contrat (Carl Ruest);
7.24. Reconnaissance – M. Pascal Parent (Raymond Tudeau);
8.0

Information
8.1 Rapport du président ;
8.2 Rapport du directeur général ;

9.0

Questions nouvelles;

10.0

Ajournement de la séance (30 janvier 2012).

DÉCISION
12-01-23-154

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE
2011 – 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 la séance
ordinaire du 19 décembre 2011 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

12-01-23-155

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU
1ER CYCLE DU SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE –
ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués au
cours de l’automne 2011;
ATTENDU que le document présentant les règles de
passage de la formation générale des jeunes a été révisé et modifié;
ATTENDU qu’une étude a été faite en comité consultatif de
gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur les règles de passage;
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Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
soumettre à la consultation auprès du comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, le
document «Règles de passage du primaire au secondaire et du 1 er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année scolaire 20122013», codifié sous le numéro E153-3.
12-01-23-156

CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES ET PROPOSITION DES ONZE (11) JOURS DE CONGÉ
COMMUNS AU PRÉSCOLAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 –
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 des professionnelles et des
professionnels du Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du personnel de
soutien;
Il est proposé par Mme Micheline Lizotte et résolu d’adopter
le document «Calendrier scolaire, formation générale des jeunes –
Année scolaire 2012-2013», codifié sous le numéro E105.
Il est également résolu d’adopter le document «Proposition
des onze (11) jours de congé communs à tous les élèves du
préscolaire pour l’année scolaire 2012-2013», codifié sous le numéro
E105a.
Ces documents sont déposés au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

12-01-23-157

CALENDRIERS SCOLAIRES 2012-2013 – SECTEURS FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
– POUR ADOPTION
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 des professionnelles et des professionnels du Bas-SaintLaurent;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter les
calendriers scolaires 2012-2013 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.

12-01-23-158

LISTE DES DISCIPLINES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES – ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 – POUR CONSULTATION
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ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées au
document présentant la liste des disciplines de la formation générale
des jeunes;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des disciplines et de la
formation générale des jeunes;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de
la région de la Mitis le document «Liste des disciplines – Secteur des
jeunes – Année scolaire 2012-2013», codifié sous le numéro
E106-5-1.
12-01-23-159

LISTE DES SPÉCIALITÉS DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
ADULTES ET LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES SOUSSPÉCIALITÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE
SCOLAIRE 2012-2013 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des spécialités de la formation
générale des adultes et sur la liste des spécialités et des sousspécialités de la formation professionnelle;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de soumettre à
la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de
la Mitis les documents «Liste des spécialités de la formation générale
des adultes 2012-2013», codifié sous le numéro E241-1 et «Liste des
spécialités et des sous-spécialités de la formation professionnelle
2012-2013», codifié sous le numéro E241-1.

12-01-23-160

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À TEMPS
PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
ATTENDU la séance d’affectation tenue le 15 décembre
2011;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
procéder à l’engagement de :
Sébastien Hébert, ouvrier d’entretien classe II à l’école PaulHubert, à raison de 38 h 45 par semaine, à compter du 18 octobre
2011;
Raynald Ouellet, ouvrier d’entretien classe II à l’école Paul-Hubert,
à raison de 38 h 45 par semaine, à compter du 9 janvier 2012;
Cécilia Plourde, ouvrière d’entretien classe II aux écoles ÉlisabethTurgeon et du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès, à raison de 31 h 30
par semaine, à compter du 9 janvier 2012;
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Patrice Brillant, ouvrier d’entretien classe II au Centre de formation
de Rimouski-Neigette, à raison de 38 h 45 par semaine, à compter
du 9 janvier 2012.
12-01-23-161

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2012-2013 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2012-2013 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les consultations qui doivent être effectuées sur
les objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources
financières;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
soumettre à la consultation le document «Objectifs, principes et
critères de répartition des ressources financières pour l’année 20122013, codifié sous le numéro F102-3.

12-01-23-162

SEMAINE DE L’ÉTUDIANTE ET DE L’ÉTUDIANT
ATTENDU que la Semaine de l’étudiante et de l’étudiant se
tiendra du 4 au 12 février 2012;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares envers sa clientèle et la réussite éducative des étudiantes et
étudiants;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu que la
Commission scolaire des Phares souligne la Semaine de l’étudiante et
de l’étudiant qui se tiendra du 4 au 12 février 2012.

12-01-23-163

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
ATTENDU la Semaine nationale des enseignantes et des
enseignants;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares face au travail de son personnel;
ATTENDU le travail effectué par les enseignantes et les
enseignants pour la réussite des élèves;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu de souligner la
Semaine des enseignantes et des enseignants qui se tiendra du 5 au
11 février 2012.

12-01-23-164

POLITIQUE LINGUISTIQUE RELATIVE AU FRANÇAIS – POUR
ADOPTION
ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès du
comité de parents, du Syndicat de l’enseignement de la région de la
Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du BasSaint-Laurent et du Syndicat du personnel de soutien scolaire des
Phares ;
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ATTENDU l’étude et les discussions tenues lors du comité
consultatif de gestion;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document «Politique linguistique relative au français» (SE-12-0123), codifié sous le numéro A133-19.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.
12-01-23-165

COMITÉ DES COMMUNICATIONS – REMPLACEMENT
ATTENDU la résolution 07-11-26-104 ;
ATTENDU que les postes qu’occupaient M. Patrice
Cayouette et M. Philippe St-Germain sont actuellement vacants ;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de réduire
de un le nombre de personnes siégeant sur ce comité et de nommer
M. Gilbert Labrie pour combler le poste vacant et siéger sur le comité
des communications.

12-01-23-166

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES – REMPLACEMENT
ATTENDU les résolutions 09-06-08-349 et 10-09-27-48 ;
ATTENDU que le poste qu’occupait M. Patrice Cayouette
est actuellement vacant ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
Mme Noëlla Bourdages afin de remplacer M. Patrice Cayouette pour
siéger sur le comité des ressources humaines.
Il est également résolu de nommer M. Guy Potvin comme
substitut.

12-01-23-167

PLANIFICATION STRATÉGIQUE – COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE –
REMPLACEMENT
ATTENDU les résolutions 08-01-14-136 et 10-09-27-43 ;
ATTENDU que le poste qu’occupait M. Patrice Cayouette
est actuellement vacant ;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de nommer
M. Daniel Arseneault afin de remplacer M. Patrice Cayouette pour
siéger sur le comité de travail sur le développement de la formation
professionnelle.
Il est également résolu de nommer M. Jean-Maurice
Lechasseur comme substitut.

12-01-23-168

COMITÉ SUR LE
REMPLACEMENT

PLAN

STRATÉGIQUE

ATTENDU la résolution 10-09-27-49 ;

2009-2014

–
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ATTENDU que le poste qu’occupait M. Patrice Cayouette
est actuellement vacant ;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de nommer
M. Gilbert Labrie afin de remplacer M. Patrice Cayouette pour siéger
sur le comité sur le plan stratégique 2009-2014.
Il est également résolu de nommer M. Jean-Maurice
Lechasseur comme substitut.
12-01-23-169

COMITÉ DE PILOTAGE – CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES ET LE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT –
REMPLACEMENT
ATTENDU la résolution 10-09-27-50 ;
ATTENDU que le poste qu’occupait M. Gaston Rioux est
actuellement vacant ;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de nommer
M. Daniel Arseneault afin de remplacer M. Gaston Rioux pour siéger
sur le comité de pilotage de la convention de partenariat.
Il est également résolu de nommer Mme Noëlla Bourdages
comme substitut.

12-01-23-170

COMITÉ DES AFFAIRES INTERNES – REMPLACEMENT
ATTENDU les résolutions 07-11-26-100, 09-02-02-156 et
10-09-27-39 ;
ATTENDU que le poste qu’occupait M. Gaston Rioux est
actuellement vacant ;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
M. Sylvain Pleau afin de remplacer M. Gaston Rioux pour siéger sur le
comité des affaires internes.
Il est également résolu de nommer M. Guy Potvin comme
substitut.

12-01-23-171

COMITÉ SUR LA RÉUSSITE AU SECONDAIRE DE L’ÉCOLE DU
MISTRAL – ABOLITION
ATTENDU la résolution 08-01-28-176 formant le comité sur
la réussite au secondaire ;
ATTENDU la résolution 08-05-05-324 qui mandatait le
président et le directeur général pour entreprendre les démarches afin
de former un pacte social dans la MRC de la Mitis ;
ATTENDU que cette même résolution modifiait la formation
du comité de travail initialement formé par la résolution 08-01-28-176 ;
ATTENDU que par la résolution 10-09-27-44, le comité initial
sur la réussite au secondaire était aboli ;
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ATTENDU qu’un pacte social dans la MRC de la Mitis a été
initié en juin 2008 afin d’améliorer la persévérance des élèves et de
valoriser l’école du Mistral dans son milieu et que la mission du pacte
social se poursuit avec les intervenants de l’école du Mistral ;
ATTENDU que le comité de travail sur la réussite au
secondaire de l’école du Mistral a terminé le mandat qui lui avait été
confié, soit d’analyser la situation à l’interne et de rechercher des
pistes de solution ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’abolir le comité
sur la réussite au secondaire de l’école du Mistral.
12-01-23-172

FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU – CONVENTION
DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES ET LA CAISSE DESJARDINS DE MONT-JOLI
ATTENDU la convention de partenariat entre la Commission
scolaire des Phares et la Caisse Desjardins de Mont-Joli pour la
réalisation du projet de rénovation de la salle René-Dupéré de l’école
du Mistral à Mont-Joli, dans le cadre du Fonds d’aide au
développement du milieu;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de mandater le
président et le directeur général à signer pour et au nom de la
Commission scolaire des Phares, la convention de partenariat
intervenue entre la Commission scolaire des Phares et la Caisse
Desjardins de Mont-Joli.

12-01-23-173

CESSION D’UN CONTRAT
DE TRANSPORT SCOLAIRE,
SECTEURS SAINT-FABIEN ET RIMOUSKI – AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur Transport Lionel
Jean enr. à l’effet d’autoriser la cession du contrat de transport scolaire
qu’il détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XXI) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder, en tout ou en partie, son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser la cession du contrat de transport scolaire numéro 46,
comprenant le circuit numéro 2, au transporteur Transport JMV Bic
inc., en date du 1er février 2012.
Cette autorisation est conditionnelle à l’obtention des permis
et documents exigibles en vertu du contrat de transport et au respect
des dispositions des lois et règlements relatifs au transport scolaire.

12-01-23-174

ACHAT D’ORDINATEURS PORTABLES DANS LE CADRE DE LA
MESURE 50680 DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET
DU SPORT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU la mesure 50680 du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport permettant l’achat d’ordinateurs portables et de
tableaux numériques interactifs pour les enseignants dans les classes
des écoles du Québec;
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ATTENDU les résultats de l’appel d’offres public réalisé par
le Centre de services partagés du Québec pour le regroupement de
commissions scolaires dont fait partie la Commission scolaire des
Phares;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le
contrat d’acquisition de 85 ordinateurs portables Thinkpad de Lenovo
L520 à la firme Informatique EBR pour la somme de 77 405,08 $,
taxes incluses.
12-01-23-175

RECONNAISSANCE – M. PASCAL PARENT
ATTENDU que M. Pascal Parent a contribué de façon
exceptionnelle au développement régional, particulièrement dans le
secteur de l’éducation, notamment par son apport à la création de
l’UQAR permettant ainsi la formation de futurs enseignants et de bon
nombre de personnel cadre, professionnel et de soutien œuvrant
maintenant à notre commission scolaire.
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adresser à
sa famille une motion de reconnaissance pour ce grand bâtisseur
décédé le 19 décembre 2011.

12-01-23-176

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

12-01-23-177

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

12-01-23-178

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 05, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
d’ajourner la séance au lundi 30 janvier 2012.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2012

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :
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Période
de
questions
correspondance des élèves

et

12-01-23-150

Période de questions réservée au
public

12-01-23-151

Période
réservée
commissaires parents

12-01-23-152

Séance publique d’information et
présentation du rapport annuel
2010-2011 de la Commission
scolaire des Phares

12-01-23-153

Adoption de l’ordre du jour

aux
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12-01-23-154

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 19 décembre 2011 –
Approbation et suivis

12-01-23-155

Règles de passage du primaire au
secondaire et du 1er cycle du
secondaire au 2e cycle du
secondaire – Année scolaire
2012-2013 – Pour consultation

12-01-23-156

Calendrier scolaire de la formation
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des onze (11) jours de congé
communs au préscolaire – Année
scolaire 2012-2013 – Pour
adoption

12-01-23-157

Calendriers scolaires 2012-2013 –
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et
formation
professionnelle – Pour adoption
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12-01-23-158

Liste des disciplines de la
formation générale des jeunes –
Année scolaire 2012-2013 – Pour
consultation

12-01-23-159

Liste des spécialités de la
formation générale des adultes et
liste des spécialités et des sousspécialités
de
la
formation
professionnelle – Année scolaire
2012-2013 – Pour consultation

12-01-23-160

Engagement – Personnel
soutien régulier à temps plein

12-01-23-161

Objectifs, principes et critères de
répartition
des
ressources
financières pour l’année 20122013 – Pour consultation

12-01-23-162

Semaine de l’étudiante et de
l’étudiant

12-01-23-163

Semaine des enseignantes et des
enseignants

12-01-23-164

Politique linguistique relative au
français – Pour adoption

12-01-23-165

Comité des communications –
Remplacement

12-01-23-166

Comité des ressources humaines
– Remplacement

12-01-23-167

Planification stratégique – Comité
de travail sur le développement de
la formation professionnelle –
Remplacement

12-01-23-168

Comité sur le plan stratégique
2009-2014 – Remplacement

12-01-23-169

Comité de pilotage – Convention
de
partenariat
entre
la
Commission scolaire des Phares
et le ministère de l’Éducation, du
Loisir
et
du
Sport
–
Remplacement

de

3
12-01-23-170

Comité des affaires internes –
Remplacement

12-01-23-171

Comité sur la réussite au
secondaire de l’école du Mistral –
Abolition

12-01-23-172

Fonds d’aide au développement
du milieu – Convention de
partenariat entre la Commission
scolaire des Phares et la Caisse
Desjardins de Mont-Joli

12-01-23-173

Cession d’un contrat de transport
scolaire, secteurs Saint-fabien et
Rimouski – Autorisation

12-01-23-174

Achat d’ordinateurs portables
dans le cadre de la mesure 50680
du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport – Octroi du
contrat

12-01-23-175

Reconnaissance
Parent

12-01-23-176

Information

12-01-23-177

Questions nouvelles

12-01-23-178

Levée de la séance

–
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