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12-10-01

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 24 septembre
2012 du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares, tenu le lundi 1er octobre 2012, à 19 h 33, à la salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de parents
pour l’ordre primaire)

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, Me 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
M. Maurice Vinet, de 19 h 33 à 20 h 02
Absences motivées :
Lise Lévesque
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents pour l’ordre
secondaire)

Luc Marcoux
Sylvain Pleau
12-10-01-465

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

Adoption de l’ordre du jour;
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3.0

Décision
3.1. Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires – Pour consultation (Rock Bouffard);
3.2. Politique de dotation des ressources humaines – Pour
consultation (Rock Bouffard);
3.3. Voyage pédagogique d’élèves du Centre de formation
professionnelle
de
Mont-Joli–Mitis
à
Charente
(Angoulême-Barbezieux) en France (Jean-François Parent et CathyMaude Croft);
3.4. Évaluation du rendement professionnel du directeur
général pour l’année 2011-2012 (huis clos) (Raymond Tudeau);

4.0

5.0

Information
4.1

Rapport de la responsable de la gestion des plaintes
2011-2012 (Cathy-Maude Croft);

4.2

Rapport du protecteur de l’élève 2011-2012 (Maurice Vinet);

Levée de la séance.

Les points d’information sont traités en début de rencontre.
12-10-01-466

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

Rapport de la responsable de la gestion des plaintes
Me Cathy-Maude Croft, responsable de la gestion des plaintes,
présente et commente son rapport d’activités pour l’année 20112012.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

b)

Rapport du protecteur de l’élève
M. Maurice Vinet, protecteur de l’élève, présente et commente
son rapport pour l’année 2011-2012.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

DÉCISION
12-10-01-467

POLITIQUE RELATIVE À LA PROBITÉ ET À LA VÉRIFICATION
DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES – POUR CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre commission scolaire de
modifier sa Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter,
pour consultation, les modifications proposées à la Politique relative à
la probité et à la vérification des antécédents judiciaires.
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12-10-01-468

POLITIQUE DE DOTATION DES RESSOURCES HUMAINES –
POUR CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre commission scolaire de
modifier sa Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter, pour
consultation, les modifications proposées à la Politique de dotation des
ressources humaines.

12-10-01-469

VOYAGE PÉDAGOGIQUE D’ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI–MITIS – CHARENTE
(ANGOULÊME-BARBEZIEUX) EN FRANCE
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 le volet international;
 Attirer des étudiants internationaux en formation
professionnelle;
 Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international.
ATTENDU que les élèves développeront deux compétences
liées aux programmes de Production laitière et Production de bovins
de boucherie dans un contexte d’ouverture sur le monde;
ATTENDU que le financement de l’activité est assumé par
les huit élèves participants, l’Office franco-québécois à la jeunesse
(OFQJ) et Éducation internationale, pour les élèves et un
accompagnateur;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser huit élèves ainsi que Mme Mélanie Claveau, enseignante au
Centre de formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis, à participer à
cette activité pédagogique en France du 16 au 30 novembre 2012.

12-10-01-470

HUIS CLOS
À 20 h 04, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

12-10-01-471

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 47, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de siéger en séance publique.

12-10-01-472

ÉVALUATION
DU
RENDEMENT
PROFESSIONNEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011-2012

DU

ATTENDU la Politique relative à l’évaluation du rendement
professionnel de la directrice générale ou du directeur général;
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ATTENDU les résultats de l’évaluation du rendement du
directeur général pour l’année 2011-2012;
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu que le
conseil des commissaires prenne acte du rapport d’évaluation
présenté par le comité d’évaluation du directeur général.
12-10-01-473

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 48, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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