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13-08-26

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 août 2013, à
19 h 30, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Élisabeth Beaudoin (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)

Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Louis Dionne
Gilbert Labrie
Dany Landry
Jean-Maurice Lechasseur
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

Absences motivées :
Katie Bérubé, (représentante du comité de parents pour l’ordre
primaire)

Claude Fortin
Lise Lévesque
Luc Marcoux
Sylvain Pleau
13-08-26-1

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.
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13-08-26-2

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.
Le sujet abordé dans les questions soumises par le public
est le suivant :


Mme Madeleine Hallé

– Fonctionnement du conseil des commissaires.
13-08-26-3

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Élisabeth Beaudoin, représentante 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.

13-08-26-4

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 25 juin 2013 :

Approbation;

Suivis;
6.2. Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
conseil des commissaires du 25 juin 2013 tenu le 14 août
2013:

Approbation;

Suivis;
6.3. 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) – Octroi du contrat (Rock Bouffard);
6.4. Engagement - Personnel enseignant régulier temps plein
(Rock Bouffard);

6.5. Engagement - Personnel de soutien régulier à temps plein
secteur de l’adaptation scolaire (Rock Bouffard);

3
6.6. Cas de personnel (huis clos)
9 septembre 2013) (Rock Bouffard);

(ajournement

du

6.7. Octroi d’un contrat de transport scolaire par familiales pour
l’année scolaire 2013-2014 (Carl Ruest);
6.8. Autorisation de voyages (Jean-François Parent);
6.9. Priorités de la Commission scolaire des Phares pour 20132014 (Jean-François Parent);
6.10.Évaluation du rendement professionnel du directeur
général pour 2012-2013 (huis clos) (Raymond Tudeau);
6.11.Comblement de postes (huis clos) (ajournement du
9 septembre 2013) (Jean-François Parent);
7.0

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

8.0

Questions nouvelles

9.0

Ajournement de la séance (9 septembre 2013).

DÉCISION
13-08-26-5

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2013 –
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 25 juin 2013 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

13-08-26-6

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 25 JUIN 2013 TENU LE 14 AOÛT 2013 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de dispenser
la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement
de la séance ordinaire du 25 juin 2013 tenu le 14 août 2013 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

13-08-26-7

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) – OCTROI DU CONTRAT
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ATTENDU les négociations réalisées avec la détentrice du
contrat;
ATENDU l’article 13.3 de la Politique relative à l’acquisition
des biens et services;
Il est proposé par M. Dany Landry 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 2013 jusqu’au 30 juin
2014, 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.
13-08-26-8

ENGAGEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER TEMPS
PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
procéder à l’engagement de :
 Maude Gagnon, enseignante au champ 01-03, affectée à l’école
des Hauts-Plateaux–de la Source, à compter du 22 août 2013;
 Amélie Lepage, enseignante au champ 03, affectée à l’école du
Portage–de l’Arc-en-Ciel, à compter du 22 août 2013;
 Kathie Lavoie, enseignante au champ 03, affectée à l’école des
Hauts-Plateaux–de la Source, à compter du 22 août 2013;
 Caroline Gagnon, enseignante au champ 03, affectée à l’école des
Hauts-Plateaux–de la Source, à compter du 22 août 2013;
 Mélanie Beaulieu, enseignante au champ 03, affectée à l’école des
Hauts-Plateaux–de la Source, à compter du 22 août 2013;
 Marie-Stéphanie St-Laurent, enseignante au champ 03, affectée à
l’école Norjoli, à compter du 22 août 2013;
 Julie Morin, enseignante au champ 03, affectée à l’école des
Alizés, à compter du 22 août 2013;
 Amélie Larrivée, enseignante au champ 03, affectée à l’école SaintRosaire, à compter du 22 août 2013;
 Karine-Valérie Dumais, enseignante au champ 03, affectée à
l’école de l’Écho-des-Montagnes, à compter du 22 août 2013;
 Chantale Gagnon, enseignante au champ 03, affectée à l’école des
Cheminots–du Sommet, à compter du 22 août 2013;
 Kathy Pineault, enseignante au champ 05, affectée à l’école desCheminots–de Saint-Rémi, à compter du 22 août 2013;
 Valérie Hudon, enseignante au champ 05, affectée à l’école des
Alizés, à compter du 22 août 2013;
 Marie-Chantale Côté, enseignante au champ 12, affectée à l’école
du Mistral, à compter du 22 août 2013;
 Manon St-Louis, enseignante au champ 12, affectée à l’école du
Mistral, à compter du 22 août 2013;
 Nadia Poirier, enseignante au champ 14, affectée à l’école du
Mistral, à compter du 22 août 2013;
 Philippe Dumais, enseignant au champ 18, affecté à l’école PaulHubert, à compter du 22 août 2013;
 Mélanie Dubé, enseignante au champ 02, affectée à l’école de
l’Aquarelle, à compter du 22 août 2013;
 Karine Couture, enseignante au champ 03, affectée à l’école de
l’Aquarelle, à compter du 22 août 2013;
 Doris D’Astous, enseignante au champ 03, affectée à l’école de la
Rose-des-Vents, à compter du 22 août 2013;
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 Nicolas Soucy, enseignant au champ 03, affecté à l’école des
Cheminots–de Saint-Rémi, à compter du 22 août 2013;
 Geneviève Larue-Lévesque, enseignante au champ 03, affectée à
l’école du Portage–de la Rivière, à compter du 22 août 2013;
 Jenny Lavoie, enseignante au champ 03, affectée à l’école de
l’Écho-des-Montagnes, à compter du 22 août 2013.

13-08-26-9

ENGAGEMENT - PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À TEMPS
PLEIN SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
ATTENDU la séance d’affectation
l’adaptation scolaire tenue le 21 août 2013;

du

personnel

de

Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
procéder à l’engagement des personnes suivantes :
 Claude Jean, préposé aux élèves handicapés, école Paul-Hubert, à
raison de 30 h 30 par semaine à compter du 28 août 2013;
 Édith Marquis, préposée aux élèves handicapés, école des Alizés,
à raison de 28 h par semaine à compter du 28 août 2013;
 Marie-Ève Ouellet, technicienne en éducation spécialisée, école
des Merisiers, à raison de 28 h par semaine à compter du 27 août
2013;
 Marilyse Rivest, technicienne en éducation spécialisée, école du
Mistral à raison de 30 h 30 par semaine à compter du 27 août
2013.

13-08-26-10

OCTROI D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE PAR
FAMILIALES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2013-2014;
ATTENDU l’adoption du modèle d’organisation du transport
scolaire par le Comité consultatif de transport;
ATTENDU la Politique sur l’acquisition de biens et services;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser l’octroi du contrat de transport par familiales suivant pour la
période du 27 août 2013 au 30 juin 2014 :

CONTRAT
NO.

TRANSPORTEUR

NOMBRE
DE
VÉHICULE

2013-2014

18

Transport Lebelanger inc.,
151, avenue Duguay
Mont-Joli (Québec)

2

56 996,53 $
(taxes incluses)
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13-08-26-11

AUTORISATION DE VOYAGES
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser le voyage inscrit au document #F112-5-1 (13-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

13-08-26-12

PRIORITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES POUR
2013-2014
ATTENDU le mandat du directeur général;
ATTENDU les discussions tenues au comité d’évaluation du
directeur général;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu d’adopter le
document intitulé «Priorités de la Commission scolaire pour 20132014», codifié sous le numéro A123-2-1 (13-14).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

13-08-26-13

HUIS CLOS
À 20 h 23, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de continuer la séance à huis clos.

13-08-26-14

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 40, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de siéger en séance publique.

13-08-26-15

ÉVALUATION
DU
RENDEMENT
PROFESSIONNEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 2012-2013

DU

ATTENDU la Politique relative à l’évaluation du rendement
professionnel de la directrice générale ou du directeur général;
ATTENDU les résultats de l’évaluation du rendement du
directeur général pour l’année 2012-2013;
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation;
Il est proposé par M. Steeve Boucher et résolu que le
conseil des commissaires prenne acte du rapport d’évaluation
présenté par le comité d’évaluation du directeur général.
13-08-26-16

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

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.
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13-08-26-17

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis

13-08-26-18

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 43, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’ajourner la présente séance au lundi 9 septembre 2013 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AOÛT 2013
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