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14-09-15

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 25 août 2014 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 15 septembre 2014, à 19 h 36, 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
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM.

Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Dany Landry
Jean-Maurice Lechasseur
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la vice-présidence de M. Raynald
Caissy.
2.

Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale par intérim, Suzie Pelletier.

À cette séance sont aussi présents :
Mme Madeleine 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 des Services des
ressources informationnelles

Absences :
Karène Langlois

(représentante du comité de parents pour l’ordre primaire),

motivée

Luc Marcoux, motivée
Sylvain Pleau
Raymond Tudeau, motivée
14-09-15-24

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
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1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Décision

3.1

Plan de retour à l’équilibre budgétaire 2016-2017

(Jean-

François Parent);

3.2 Modification de la clause 8-5.05 de la convention
collective portant sur les modalités de distribution des heures de travail
(Rock Bouffard);
3.3

Condoléances (Suzie Pelletier);

3.4

Autorisations de voyages (Jean-François Parent);

3.5

Message du président (Jean-François Parent);

4.

Levée de la séance.

DÉCISION
14-09-15-25

PLAN DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a été
autorisée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 5 août
2014 à adopter un budget déficitaire pour 2014-2015;
ATTENDU que cette autorisation du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport était conditionnelle au dépôt par la
Commission scolaire des Phares, le 15 septembre 2014, d’un plan
d’action précisant les mesures qui seraient envisagées pour permettre
le retour à l’équilibre budgétaire pour l’année scolaire 2016-2017 ainsi
que la réalisation d’économies dès l’année 2014-2015 pour un montant
de 842 129 $;
ATTENDU les travaux entrepris par la Commission scolaire
des Phares pour produire un tel plan d’action;
ATTENDU les discussions tenues en comité de vérification,
en comité plénier et en comité consultatif de gestion;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
prendre acte du Plan pour le retour à l’équilibre budgétaire au 15
septembre 2014 présenté par le directeur général et de le transmettre
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce document est codifié sous le numéro F107 et déposé au
bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

14-09-15-26

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le vice-président, M. Raynald Caissy, invite les personnes
présentes à formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes
posés depuis la dernière séance ordinaire du conseil des
commissaires.
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Les sujets abordés dans les questions soumises par le
public concernent l’abolition du transport scolaire le midi ainsi que le
plan de retour à l’équilibre budgétaire.
Une pétition est également remise aux commissaires par
M
Valéry Marquis, représentante du Comité de mobilisation de
parents contre les coupures en éducation.
me













14-09-15-27

Mme Julie Roy;
M. Michel Michaud;
Mme Louise Turcotte;
Mme Marie-Claude Labrie;
M. André Trahan
M. Roger Lavallée;
M. Simon Plourde;
M. Guillaume Lavoie;
Mme Émilie Roussel;
M. Pascal D’Astous, président du comité de parents;
Mme Geneviève Riverin;
Mme Cynthia Charrette;

MODIFICATION DE LA CLAUSE 8-5.05 DE LA CONVENTION
COLLECTIVE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE DISTRIBUTION
DES HEURES DE TRAVAIL
ATTENDU les négociations intervenues avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que l’entente
locale du personnel enseignant soit modifiée conformément au
document déposé par monsieur Rock Bouffard, directeur des Services
des ressources humaines.

14-09-15-28

CONDOLÉANCES
Il est proposé par tous les membres du conseil des
commissaires et résolu à l’unanimité d’adresser les plus sincères
condoléances de la Commission scolaire des Phares à M. Raymond
Tudeau, président, ainsi qu’à tous les membres de sa famille, à la suite
du décès de son épouse, Mme Marielle Cantin.

14-09-15-29

AUTORISATION DE VOYAGES
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document #F112-5-1 (14-01).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
INFORMATION

14-09-15-30

MESSAGE DU PRÉSIDENT
M. Jean-François Parent donne lecture d’un message écrit
par M. Raymond Tudeau, président.
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14-09-15-31

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 45, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de lever la séance.

________________________
PRÉSIDENT

__________________________
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

