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16-04-25

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares tenue le lundi 25 avril 2016 à 19 h 37, à la salle
des commissaires du centre administratif, 435 avenue Rouleau à Rimouski,
sont présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA
Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque
Mylène Thibault

MM.

Daniel Arseneault, vice-président
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Alain Rioux
André Trahan

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mme
MM.

Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles

Absences motivées :
M.

16-04-25-265

Mario Ross

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes.

16-04-25-266

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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16-04-25-267

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite les personnes présentes à
formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes posés depuis la
dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :


Compressions budgétaires et restructuration des services
éducatifs
Interventions des personnes suivantes :
▪

▪



Mme Sylvie Codère, présidente du Syndicat des
professionnelles et professionnels de l’éducation du
Bas-St-Laurent;
Mme Diane Bélanger, vice-présidente du Syndicat
des professionnelles et professionnels de l’éducation
du Bas-St-Laurent.

Préscolaire à l’école des Cheminots–de l’Envol à Métis-surMer – Demande de jumelage du préscolaire avec la
1re année
Interventions des personnes suivantes :
▪
▪
▪



Mme Josiane Millette, enseignante, résidente à Métissur-Mer;
M. Simon Brochu, conseiller municipal à Métis-surMer;
Mme Sonia Castillo, résidente à Métis-sur-Mer.

Compressions budgétaires et services professionnels
Intervention de la personne suivante :
▪



Mme Marie-Claude Besner, psychologue

Rôle des techniciens de travaux pratiques (t.t.p.)
Interventions des personnes suivantes :
▪
▪
▪



Mme Véronique Desborbes, t. t. p.;
Mme Amélie Boudreau, t.t.p.;
M. Réjean Corriveau, représentant du Syndicat du
soutien scolaire des Phares.

Compressions budgétaires :
Intervention de la personne suivante :
▪

16-04-25-268

M. Gaétan Côté, conseiller d’orientation.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire, et M. Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire, présentent un résumé des dossiers qui ont retenu
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l’attention du comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du conseil
des commissaires, soit :
 Saines habitudes de vie :
Invitée : Mme Véronique Dupuis;
 Retour sur la conférence sur la cybersécurité;
 Retour sur les diverses consultations.
Mme Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA, présente un résumé des dossiers qui ont retenu l’attention du comité
EHDAA depuis la dernière séance ordinaire du conseil des commissaires,
soit :
 Présentation des différents parcours scolaires;
 Présentation du rôle de protecteur de l’élève, Mme
Adrienne N’Gue;
 Congrès de la Fédération des comités de parents du
Québec;
 Forum EHDAA;
 Volonté de bonifier le site web pour la section EHDAA;
 Présentation budgétaire des allocations ciblées.

16-04-25-269

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :

1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de questions et correspondance des élèves;

4.

Période de questions réservée au public;

5.

Période réservée aux commissaires parents;

6.

Adoption de l’ordre du jour;

7.

Décisions
7.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires
du 21 mars 2016 :
•
Approbation;
•
Suivis;

7.2

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil
des commissaires du 21 mars tenu le 11 avril 2016 :
•
Approbation;
•
Suivis;

7.3

Modification au calendrier scolaire de la formation générale des
adultes pour l’année scolaire 2016-2017 – Pour adoption (Jean
Papillon);

7.4

Engagement – Personnel de soutien régulier - Secteur des services
de garde (Rock Bouffard);
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7.5

Mise à pied pour incapacité (ajournement du 24 mai 2016);

7.6

Non-rengagement de personnel enseignant (ajournement du 24
mai 2016);

7.7

Mise en disponibilité des enseignants (ajournement du 24 mai
2016);

7.8

Révision de la Politique relative à l’acquisition des biens et services –
Pour adoption (Carl Ruest);

7.9

Vente de l’école des Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier – Demande
d’autorisation au ministre (Carl Ruest);

7.10

Réfection de la toiture de l’école des Sources – Octroi de contrat
(Carl Ruest);

7.11

Réfection des blocs sanitaires de l’école Élisabeth-Turgeon – Octroi
de contrat (Carl Ruest);

7.12

Réfection des blocs sanitaires de l’école du Rocher – Octroi de
contrat (Carl Ruest);

7.13

Campagne de financement
Autorisation (Carl Ruest);

7.14

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières 2016-2017 – Pour adoption (Marc Girard);

7.15

Révision budgétaire 2015-2016 (ajournement du 16 mai 2016);

7.16

Désignation des personnes chargées de déterminer s’il y a eu
contravention au Règlement concernant le code d’éthique et de
déontologie (Cathy-Maude Croft);

7.17

Rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de la
Commission scolaire des Phares concernant la délégation de certaines
fonctions et de certains pouvoirs – Période du 1er novembre 2015 au
29 février 2016 (Madeleine Dugas);

7.18

Soutien visant à appuyer une nouvelle demande de financement
pour favoriser la mise en œuvre de l’approche stratégique
gouvernementale en sécurité de l’information dans les
commissions scolaires (Madeleine Dugas);

7.19

Déléguées et délégués officiels à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec - Nominations
(Madeleine Dugas);

7.20

Déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec - Nominations
(Madeleine Dugas);

7.21

Atelier de réflexion et d’échanges pour les élus scolaires et les
directions générales dans le cadre de l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (Madeleine
Dugas);

à

l’école

du

Grand-Pavois

–
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8.

9.

7.22

Structure du réseau des écoles et des centres et structure
administrative – Pour consultation (huis clos) (Madeleine Dugas);

7.23

Comblement de poste (huis clos) (Madeleine Dugas);

Information
8.1

Rapport de la directrice générale;

8.2

Rapport du président;

Questions nouvelles

10. Seconde période de question réservée au public;
11. Ajournement de la séance (le 16 mai 2016).

DÉCISION

16-04-25-270

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2016 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 21
mars 2016 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

16-04-25-271

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21
MARS 2016 TENU LE 11 AVRIL 2016 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de la
séance ordinaire du 21 mars 2016 tenu le 11 avril 2016 et de l’approuver tel
que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

16-04-25-272

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016 - 2017 – POUR ADOPTION
ATTENDU le besoin de devancer la journée pédagogique du 24
avril 2017 au 21 avril 2017;
ATTENDU que les Services éducatifs ont procédé à une
consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région La Mitis, du
Syndicat des professionnelles et des professionnels de l’éducation du BasSaint-Laurent et du Syndicat du soutien scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’adopter la
modification proposée au calendrier scolaire de la formation générale des
adultes pour l’année scolaire 2016-2017 codifié sous le numéro E205.
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-04-25-273

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER - SECTEUR DES SERVICES
DE GARDE
ATTENDU la liste des postes dans le secteur des services de garde
2015-2016;
ATTENDU que les personnes salariées ont complété avec succès
leur période d’essai conformément aux dispositions applicables à la
convention collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à
l’appréciation du rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de procéder à
l’engagement des personnes suivantes :

16-04-25-274



Julie Ste-Croix, éducatrice en service de garde, service de
garde La Gardami de l’école du Grand-Pavois-de SainteAgnès, à raison de 15 h 09 par semaine à compter du 17
mars 2016;



Sébastien Gagnon, éducateur en service de garde, service
de garde la Caverne des lutins de l’école de la Rose-desVents, à raison de 14 h 40 par semaine à compter du 31
mars 2016.

RÉVISION DE LA POLITIQUE RELATIVE À L’ACQUISITION DES BIENS ET
SERVICES – POUR ADOPTION
ATTENDU la Politique relative à l’acquisition des biens et services;
ATTENDU le nombre relativement élevé émanant des écoles de
demandes d’autorisation pour procéder à des acquisitions d’un bien ou d’un
service selon un mode autre que celui prévu à la Politique;
ATTENDU que ces demandes d’autorisation concernent
essentiellement les acquisitions de biens devant être revendus dans le cadre
d’une campagne de financement scolaire;
ATTENDU que le conseil des commissaires a jusqu’à maintenant
toujours autorisé ces demandes;
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de simplifier ce
processus d’autorisation pour des achats peu coûteux;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter la révision de
la Politique relative à l’acquisition des biens et services proposée par le
directeur des Services des ressources matérielles qui est d’ajouter l’article
suivant à la Politique :
9.2.5

Lors de l’acquisition de biens pour une valeur ne dépassant
pas 15 000$ et devant être revendus dans le cadre d’une
campagne de financement scolaire.

Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion de la
Commission scolaire des Phares.
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16-04-25-275

VENTE DE L’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX–EUCLIDE-FOURNIER – DEMANDE
D’AUTORISATION AU MINISTRE
ATTENDU la résolution 11-11-28-119 confirmant la décision de la
Commission scolaire des Phares de fermer l’école des Hauts-Plateaux–
Euclide-Fournier localisée dans la municipalité de Saint-Charles-Garnier;
ATTENDU que, ce faisant, cet immeuble devient excédentaire;
ATTENDU que la commission scolaire n’a pas de projet de
développement particulier pour ce terrain et ce bâtiment;
ATTENDU que le fond de terrain appartient actuellement à la
Fabrique de la paroisse de Saint-Charles-Garnier mais que ladite Fabrique a
déjà confirmé son intention de vendre une partie du terrain à la Commission
scolaire des Phares afin de régulariser les titres avant la mise en vente de
l’immeuble;
ATTENDU les démarches réalisées avec la Société Québécoise des
infrastructures;
ATTENDU les dispositions du Règlement sur les normes, les
conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire ;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de demander au
Ministre de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur l’autorisation de
vendre l’école des Hauts-Plateaux–Euclide-Fournier par voie de soumissions
publiques.

16-04-25-276

RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE DES SOURCES – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection de la
toiture de l’école des Sources;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les architectes Goulet et LeBel;
Il est proposé par Mme Mylène Thibault et résolu d’octroyer le
contrat de réfection de la toiture de l’école des Sources à la firme
J.C.O. Malenfant inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la somme de
57 300 $ excluant les taxes.

16-04-25-277

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
blocs sanitaires de l’école Élisabeth-Turgeon;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les architectes Goulet et LeBel;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’octroyer le contrat
de réfection des blocs sanitaires de l’école Élisabeth-Turgeon à la firme
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Construction G. Lepage inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la
somme de 221 063 $ excluant les taxes.

16-04-25-278

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES DE L’ÉCOLE DU ROCHER – OCTROI DE
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
blocs sanitaires de l’école du Rocher;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Marcel Banville, architecte;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’octroyer
le contrat de réfection des blocs sanitaires de l’école du Rocher à la firme
9275-0181 Québec inc. (Construction Technipro BSL), plus bas
soumissionnaire conforme, pour la somme de 182 690 $ excluant les taxes.

16-04-25-279

CAMPAGNE DE
AUTORISATION

FINANCEMENT

À

L’ÉCOLE

DU

GRAND-PAVOIS

-

ATTENDU l’organisation d’une campagne de financement à
l’école du Grand-Pavois pour affecter les sommes recueillies au projet
d’embellissement des cours des écoles de Sainte-Agnès et de Saint-Yves;
ATTENDU que les organisateurs de cette campagne ont ciblé la
vente de produits écologiques particuliers dans l’espoir d’augmenter l’attrait
et de mousser les ventes;
ATTENDU qu’un fournisseur précis a été choisi pour la qualité de
ses produits, sa bonne collaboration et la simplicité du processus proposé;
ATTENDU que la campagne doit être mise en branle et se dérouler
rapidement, soit d’ici la fin de la présente année scolaire;
ATTENDU que dans ces circonstances, le respect des processus
d’acquisitions prévus à la Politique sur l’acquisition des biens et services ne
servirait pas l’intérêt de l’école;
ATTENDU l’article 13.3 de la Politique sur l’acquisition des biens et
services;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser la direction
de l’école du Grand-Pavois à procéder à des négociations de gré à gré avec le
fournisseur qu’elle a identifié, dans le but d’acquérir le produit précisé dans sa
demande, uniquement pour les fins de cette campagne de financement.

16-04-25-280

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2016 – 2017 – POUR ADOPTION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction publique
concernant la répartition des ressources financières pour l’année 2016-2017 à la
Commission scolaire des Phares;
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ATTENDU la présentation pour consultation au conseil des
commissaires le 25 janvier 2016 du document : « Objectifs, principes et critères
de répartition des ressources financières pour l’année 2016-2017 »;
ATTENDU le résultat des consultations effectuées;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le document
« Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour
l’année 2016-2017 » codifié sous le numéro F102-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

16-04-25-281

DÉSIGNATION DES PERSONNES CHARGÉES DE DÉTERMINER S’IL Y A EU
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE
ATTENDU le Règlement concernant le code d’éthique et de
déontologie (C.C.r.39-2008);
ATTENDU la résolution 12-04-23-251 désignant M. Pierre Fortin et
M. Bruno Leclerc, substitut, à titre de personnes chargées de déterminer s’il y
a eu contravention au Code d’éthique et de déontologie et d’imposer une
sanction, et ce, pour un mandat de quatre ans;
ATTENDU que le mandat de ces personnes est arrivé à terme;
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de renouveler
le mandat de ces personnes et l’intérêt de celles-ci;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de nommer les
personnes suivantes, pour un mandat de quatre ans, pour déterminer s’il y a
eu contravention au Code d’éthique et de déontologie et d’imposer une
sanction :



16-04-25-282

M. Pierre Fortin;
M. Bruno Leclerc, substitut.

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE
CERTAINES FONCTIONS ET DE CERTAINS POUVOIRS – PÉRIODE DU
1ER NOVEMBRE 2015 AU 29 FÉVRIER 2016
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter le
Rapport des décisions prises dans le cadre du Règlement de la Commission
scolaire des Phares concernant la délégation de certaines fonctions et de certains
pouvoirs pour la période du 1er novembre 2015 au 29 février 2016, tel que
présenté au document A113-1 (11/15-02/16).
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion courante
assurée par la direction générale conformément à la Loi sur l’instruction
publique et au Règlement de la Commission scolaire des Phares concernant la
délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs adoptés par le conseil des
commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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16-04-25-283

SOUTIEN VISANT À APPUYER UNE NOUVELLE DEMANDE DE FINANCEMENT
POUR FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE STRATÉGIQUE
GOUVERNEMENTALE EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION DANS LES
COMMISSIONS SCOLAIRES
ATTENDU que le 30 septembre 2015, la GRICS a soumis au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport une demande de financement
en vue d’aider le réseau de l’éducation à effectuer les travaux requis au regard
de la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale, laquelle
s’applique aux organismes publics visés à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance
et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises
du gouvernement;
ATTENDU que le Ministère a produit un résumé du diagnostic et
du plan d’intervention;
ATTENDU la recommandation du conseil général de l’ADIGECS à
l’effet qu’il est pertinent que la GRICS puisse prendre connaissance du résumé
du diagnostic et du plan d’intervention afin que celle-ci puisse contribuer à la
réalisation des principaux livrables priorisés, et ce, dans un esprit de services
regroupés pour l’ensemble des commissions scolaires du Québec;
ATTENDU que la GRICS souhaite à nouveau déposer une
demande de financement visant à répondre au plan d’action du Ministère;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu que la Commission
scolaire des Phares autorise la GRICS à prendre connaissance du résumé du
diagnostic et du plan d’intervention et l’appuie dans ses démarches pour
soumettre une nouvelle demande de financement pour favoriser la mise en
œuvre de l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de l’information
dans les commissions scolaires.

16-04-25-284

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC - NOMINATIONS
Monsieur le président appelle les propositions de mises en
candidature à titre de déléguées et délégués à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année 2015-2016 :


M. Michel Pineault.

ATTENDU qu’en vertu des règlements de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, la Commission scolaire des Phares a le droit
de désigner trois personnes comme déléguées auprès de la Fédération;
ATTENDU que le président fait partie d’office des déléguées et
délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec;
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite que le viceprésident fasse partie d’office des déléguées et délégués officiels à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de nommer, à titre de
délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, pour l’année 2015-2016, les commissaires suivants :



M. Gaston Rioux, président;
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16-04-25-285

M. Daniel Arseneault, vice-président;
M. Michel Pineault, commissaire.

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC - NOMINATIONS
ATTENDU la résolution 16-04-25-284;
Monsieur le président appelle les propositions de mises en
candidature à titre de déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année
2015-2016 :


M. Raynald Caissy.

Il est proposé par M. André Trahan et résolu de nommer, à titre
de délégué substitut à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, pour l’année 2015-2016, le commissaire suivant :


16-04-25-286

M. Raynald Caissy.

ATELIER DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGES POUR LES ÉLUS SCOLAIRES ET LES
DIRECTIONS GÉNÉRALES DANS LE CADRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
ATTENDU les résolutions 16-04-25-284 et 16-04-25-285;
ATTENDU les délégués officiels à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, soit MM. Gaston Rioux,
Daniel Arsenault et Michel Pineault;
ATTENDU la possibilité de désigner deux autres commissaires
pour participer à cette activité;
ATTENDU l’intérêt des commissaires suivants :



M. Raynald Caissy;
M. Alain Rioux;

Il est proposé par M. André Trahan et résolu de déléguer les
personnes suivantes pour participer à l’activité de réflexion et d’échanges :






16-04-25-287

M. Gaston Rioux;
M. Daniel Arsenault;
M. Michel Pineault;
M. Raynald Caissy;
M. Alain Rioux.

STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES ET DES CENTRES ET STRUCTURE
ADMINISTRATIVE POUR 2016 – 2017 – POUR CONSULTATION
ATTENDU les caractéristiques du territoire de la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
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ATTENDU que certains cadres d’établissement font partie de
l’Association des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du
Bas-du-Fleuve et d’autres de l’Association des cadres scolaires du Québec,
section des Phares;
ATTENDU les discussions en comité plénier;
Il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de soumettre à la
consultation auprès de l’Association des directeurs et directrices
d’établissement d’enseignement du Bas-du-Fleuve et de l’Association des
cadres scolaires du Québec, section des Phares le projet de structure du réseau
des établissements et structure administrative pour 2016-2017.

16-04-25-288

HUIS CLOS
À 20 h 51, il est proposé par M. Daniel Arsenault et résolu de
continuer la séance à huis clos.

16-04-25-289

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 03, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de siéger en
séance publique.

16-04-25-290

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES SERVICES
ÉDUCATIFS - NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur des
Services éducatifs par la résolution 16-03-21-250;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de nommer
M. Jean Papillon au poste de directeur des Services éducatifs à compter du
26 avril 2016.

INFORMATION

16-04-25-291

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Madeleine Dugas présente son rapport d’activités pour la
période du 21 mars au 22 avril 2016.
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16-04-25-292

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la période
du 22 mars au 25 avril 2016.

16-04-25-293

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

16-04-25-294

SECONDE PÉRIODE DE QUESTION RÉSERVÉE AU PUBLIC
Au terme de la rencontre, le président, M. Gaston Rioux, invite à
nouveau les personnes présentes à formuler, si désiré, de nouvelles questions.
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :


Ajout et maintien des services professionnels pour la durée
de la convention collective 2010-2015 – Affectation des
ressources
Interventions de la personne suivante :
▪

16-04-25-295

Mme Diane Bélanger, vice-présidente du Syndicat des
professionnelles et professionnels de l’éducation du BasSt-Laurent.

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 12, il est proposé par M. André Trahan et résolu d’ajourner
la présente séance au lundi 16 mai 2016, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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