202
12-10-22

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 22 octobre 2012, à
19 h 30, 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
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)

Luc Marcoux
Sylvain Pleau
Guy Potvin
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
Mme Ann Santerre, directrice adjointe des Services des
ressources financières, de 19 h 30 à 20 h 03
Invitée :
Mme Manon Albert – Mallette, de 19 h 30 à 20 h 03
Absences motivées :
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents pour l’ordre
secondaire)

Alain Rioux
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12-10-22-474

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.

12-10-22-475

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

12-10-22-476

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Claude Lévesque, 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.

12-10-22-477

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 correspondance 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 24 septembre
2012 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
24 septembre 2012 tenu le 1er octobre 2012 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3. États financiers au 30 juin 2012 et analyse budgétaire
2011-2012 (Marc Girard);
6.4. Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien
du secteur général (Rock Bouffard);
6.5. Contrat relatif à la gestion des absences et des
suppléances du personnel enseignant et du personnel de
soutien du secteur de l’adaptation scolaire (centre
d’appels) (Rock Bouffard);
6.6. Réfection de l’aqueduc et des égouts à l’école de MontSaint-Louis – Paiement final (Carl Ruest);
6.7. Remerciements – Madame Micheline Lizotte
Croft);

(Cathy-Maude
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6.8. Remerciements – Monsieur Claude Lévesque
Croft);

(Cathy-Maude

6.9. Semaine des professionnelles et des professionnels
Maude Croft);
6.10. Comité sur les quartiers scolaires – Modification
Croft);

(Cathy-

(Cathy-Maude

6.11. Plan de retour à l’équilibre budgétaire (ajournement du
12 novembre 2012) (Jean-François Parent);
7.0

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

8.0

Questions nouvelles;
a) Félicitations;

9.0

Ajournement de la séance (12 novembre 2012).

DÉCISION
12-10-22-478

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
SEPTEMBRE 2012 – APPROBATION ET SUIVIS

DU

24

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 septembre 2012 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
12-10-22-479

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2012 TENU LE 1ER OCTOBRE
2012 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 24 septembre 2012 tenu le 1er octobre 2012 et
de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

12-10-22-480

ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2012 ET ANALYSE BUDGÉTAIRE
2011-2012
ATTENDU la vérification effectuée par l’auditeur
indépendant Mallette sur les opérations financières de la Commission
scolaire des Phares en 2011-2012;
ATTENDU la présentation des états financiers au 30 juin
2012 et l’analyse budgétaire 2011-2012 au comité de vérification;
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ATTENDU la présentation des états financiers au 30 juin
2012 et l’analyse budgétaire 2011-2012;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de prendre acte
des états financiers annuels et du rapport de l’auditeur indépendant
pour l’exercice se terminant au 30 juin 2012, tels que soumis par le
directeur général et présentés par l’auditeur indépendant Mallette.
Ces documents sont codifiés sous les numéros F114-12 a et
F114-12 b et sont déposés au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
12-10-22-481

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN DU SECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU la résolution 12-05-28-292;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines et l’accord intervenu avec le Syndicat du
personnel de soutien scolaire;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
procéder aux modifications du plan d’effectifs, telles que présentées cidessous :
 Abolir un poste de technicien en administration de
26,25 h aux Services financiers et à l’école ÉlisabethTurgeon en date du 23 octobre 2012;
 Créer un poste de technicien en administration de 35 h
aux Services des ressources humaines à compter du
23 octobre 2012.
Il est également résolu de faire les modifications au plan
d’effectifs du personnel de soutien du secteur général 2012-2013
codifié sous le numéro H104-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-10-22-482

CONTRAT RELATIF A LA GESTION DES ABSENCES ET DES
SUPPLEANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DU
PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE L’ADAPTATION
SCOLAIRE (CENTRE D’APPELS)
ATTENDU les négociations réalisées avec la détentrice du
contrat;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’octroyer
le contrat relatif à la gestion des absences et des suppléances du
personnel enseignant et du personnel de soutien du secteur de
l’adaptation scolaire, à compter du 1er septembre 2012 jusqu’au 30 juin
2013, à la firme 138102 Canada inc., faisant affaire sous le nom de
Centre d’affaires de Rimouski, tel que présenté par M. Rock Bouffard,
directeur des Services des ressources humaines.
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12-10-22-483

RÉFECTION DE L’AQUEDUC ET DES ÉGOUTS À L’ÉCOLE DE
MONT-SAINT-LOUIS – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux du projet de réfection d’une
partie des réseaux d’aqueduc et d’égouts de l’école de Mont-SaintLouis;
ATTENDU la recommandation de la firme Dessau;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Excavations Léon Chouinard et Fils ltée, la somme
de 5 696,25 $, taxes incluses, représentant le paiement final dans ce
projet.

12-10-22-484

REMERCIEMENTS – MADAME MICHELINE LIZOTTE
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de remercier
M Micheline Lizotte pour son travail et son implication à titre de
commissaire parent à la Commission scolaire des Phares.
me

12-10-22-485

REMERCIEMENTS – MONSIEUR CLAUDE LÉVESQUE
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de remercier
M. Claude Lévesque pour son travail et son implication à titre de
commissaire parent à la Commission scolaire des Phares.

12-10-22-486

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
ATTENDU que la Semaine des professionnelles et
professionnels de l’éducation se tiendra du 19 au 23 novembre 2012;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par les professionnelles
et les professionnels pour la réussite des élèves.

12-10-22-487

COMITÉ SUR LES QUARTIERS SCOLAIRES – MODIFICATION
ATTENDU la résolution 12-06-04-330;
ATTENDU l’intérêt qui avait été exprimé par Mme Pauline
Michaud;
ATTENDU les discussions en comité plénier;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de nommer
Mme Pauline Michaud pour siéger sur le comité sur les quartiers
scolaires.

12-10-22-488

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

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.
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12-10-22-489

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a)

Félicitations
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’offrir les
félicitations du conseil des commissaires à tous les membres du
comité de l’école Paul-Hubert pour les activités réalisées dans le
cadre du projet «Opération sécurité autour de l’école PaulHubert».

12-10-22-490

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 25, il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu
d’ajourner la séance au lundi 12 novembre 2012 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2012

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

12-10-22-474

Période
de
questions
correspondance des élèves

et

12-10-22-475

Période de questions réservée au
public

12-10-22-476

Période
réservée
commissaires parents

12-10-22-477

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
12-10-22-478

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 24 septembre 2012 –
Approbation et suivis

12-10-22-479

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 24
septembre 2012 tenu le 1er
octobre 2012 – Approbation et
suivis

12-10-22-480

États financiers au 30 juin 2012 et
analyse budgétaire 2011-2012

12-10-22-481

Modifications au plan d’effectifs du
personnel de soutien du secteur
général

12-10-22-482

Contrat relatif à la gestion des
absences et des suppléances du
personnel enseignant et du
personnel de soutien du secteur
de l’adaptation scolaire (centre
d’appels)

12-10-22-483

Réfection de l’aqueduc et des
égouts à l’école de Mont-SaintLouis – Paiement final
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12-10-22-484

Remerciements
Micheline Lizotte

–

Madame

12-10-22-485

Remerciements
Claude Lévesque

–

Monsieur

12-10-22-486

Semaine des professionnelles et
des professionnels

12-10-22-487

Comité sur les quartiers scolaires
– Modification

12-10-22-488

Information

12-10-22-489

Questions nouvelles

12-10-22-490

Ajournement de la séance

