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14-04-14

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 24 mars 2014 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 14 avril 2014, à 19 h 34, 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
Karène Langlois (représentante du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Gilbert Labrie
Dany Landry
Luc Marcoux
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, 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 :
Claude Fortin
Jean-Maurice Lechasseur
14-04-14-256

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
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1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision

4.0

3.1

Cas de personnel (huis clos) (Rock Bouffard);

3.2

Calendrier scolaire de la formation générale des
jeunes 2013-2014 – Modification – Pour
adoption (Mado Dugas);

3.3

Calendriers
scolaires
de
la
formation
professionnelle 2013-2014 – Modification –
Pour adoption (Mado Dugas);

3.4

Réfection du gymnase D-146 de l’école PaulHubert – Octroi du contrat (Carl Ruest);

3.5

Réfection de l’auditorium de l’école Paul-Hubert
– Paiement final (Carl Ruest);

Levée de la séance.

DÉCISION
14-04-14-257

CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES 2013-2014 – MODIFICATION – POUR ADOPTION
ATTENDU le calendrier scolaire de la formation générale
des jeunes pour l’année scolaire 2013-2014 adopté par la résolution
n° 13-01-28-577 et modifié par la résolution n° 13-10-28-62;
ATTENDU que la tenue des élections provinciales du
7 avril 2014 a obligé la Commission scolaire à donner une journée de
congé aux élèves;
ATTENDU que pour s’assurer d’offrir 180 jours de classe
aux élèves, la Commission scolaire doit modifier le calendrier scolaire
pour reprendre cette journée;
ATTENDU la proposition du Syndicat de l’enseignement de
la région de La Mitis et la consultation effectuée auprès du comité de
parents;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de modifier le
calendrier scolaire 2013-2014 afin que la journée pédagogique du
26 mai 2014 devienne une journée de classe (jour 5 pour le primaire et
jour 9 pour le secondaire) en remplacement de la journée du
7 avril 2014;
Le calendrier scolaire 2013-2014 modifié et codifié sous le
numéro E105 est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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14-04-14-258

CALENDRIERS
SCOLAIRES
PROFESSIONNELLE 2013-2014
ADOPTION

DE
LA
FORMATION
– MODIFICATION – POUR

ATTENDU les calendriers scolaires de la formation
professionnelle pour l’année scolaire 2013-2014 adoptés par la
résolution n° 13-01-28-579;
ATTENDU que la tenue des élections provinciales du
7 avril 2014 a obligé la Commission scolaire à donner une journée de
congé aux élèves;
ATTENDU la proposition du Syndicat de l’enseignement de
la région de La Mitis et les consultations effectuées auprès du Syndicat
des professionnelles et professionnels du Bas-Saint-Laurent et du
Syndicat du soutien scolaire des Phares (CSN);
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de modifier
les calendriers scolaires 2013-2014 afin que la journée pédagogique
du 16 mai 2014 devienne une journée de classe en remplacement de
la journée du 7 avril 2014.
Les calendriers scolaires 2013-2014 modifiés et codifiés
sous le numéro E205C et E205D sont déposés au bureau du
Secrétariat général pour consultation éventuelle.
14-04-14-259

RÉFECTION DU GYMNASE D-146 DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT –
OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection
du gymnase D-146 de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la
firme Les architectes Proulx et Savard inc.;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’octroyer le contrat de réfection du gymnase D-146 de l’école PaulHubert à la firme 9275-0181 Québec inc., Construction Technipro BSL,
plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 1 292 074,10 $
taxes incluses.

14-04-14-260

RÉFECTION DE L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT –
PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection de l’auditorium de
l’école Paul-Hubert et la réception de tous les documents à fournir au
contrat;
ATTENDU la recommandation de paiement émise par
l’architecte du projet, la firme Goulet et LeBel, architectes;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de verser à
l’entrepreneur Marcel Charest et Fils inc. la somme de 147 370,29 $
taxes incluses, représentant le paiement final dans ce projet.
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14-04-14-261

HUIS CLOS
À 19 h 44, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de continuer la séance à huis clos.

14-04-14-262

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 46, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

14-04-14-263

CAS DE PERSONNEL DE SOUTIEN – RELEVÉ DE FONCTIONS
POUR FIN D’ENQUÊTE
ATTENDU le relevé de fonctions pour fin d’enquête imposé le
19 décembre 2013 à la personne salariée dont le numéro de dossier à
la Commission scolaire est le 3635;
ATTENDU l’enquête policière complétée ou en voie de l’être
dans ce dossier;
ATTENDU que les événements concernés se seraient
déroulés dans le cadre du travail de la personne salariée;
ATTENDU qu’à ce jour, la nature des éventuelles
accusations portées à l’endroit de la personne salariée n’est pas
encore connue officiellement par la Commission scolaire;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de maintenir
temporairement le relevé de fonctions pour fin d’enquête de la
personne salariée dont le numéro de dossier à la Commission scolaire
est le 3635 et de mandater M. Rock Bouffard, directeur des Services
des ressources humaines, pour assurer le suivi nécessaire dans ce
dossier.

14-04-14-264

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 48, il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et
résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
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