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15-05-25

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 25 mai 2015, à 19 h 30, à la salle des
commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :

Mmes

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
Mario Ross
André Trahan

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale par intérim, Mme Madeleine Dugas, et
le secrétaire général par intérim, M. Rémi Lavoie.
À cette séance sont également présents :
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Mme Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
M. Jean Papillon, directeur des Services éducatifs par intérim
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles
Personne invitée :
Mme Guylaine Pepin, conseillère cadre
Absence motivée :
Mme Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour
EHDAA

15-05-25-322

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, s’adresse à l’assemblée. Il
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et accueille le public.

15-05-25-323

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.

15-05-25-324

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite 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 du public sont les
suivants :
 Négociation 2015 et dépôt des offres patronales
o Mme Martine Cliche, présidente du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis (SERM)
Mme Cliche souligne la présence de Mme Josée Scalabrini,
présidente de la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE). Elle rappelle la visite des
enseignants à la séance du conseil des commissaires du
30 mars 2015, de même que les échanges qui s’y était
alors tenus.
Mme Cliche souligne également les écarts entre les
positions syndicales et patronales et questionne la
présidence à ce propos. Elle termine en annonçant une
intensification de la mobilisation enseignante.
 Coupures en éducation et engagement des enseignants
o Mme Josée Scalabrini, présidente (FSE)
Mme Scalabrini évoque l’engagement des enseignants et
les coupures vécues par le réseau de l’éducation depuis 8
ans.
Elle traite de la mobilisation de différents acteurs tels
que les enseignants, les parents et les médias.
Elle rappelle la perception que l’éducation n’est pas un
investissement, mais une dépense pour la société
québécoise.
Elle questionne la présidence sur certains enjeux de
négociation.
 Soutien des enseignants à l’égard de la Commission
scolaire
o M. David Richard, délégué syndical, SERM
M. Richard rappelle le soutien offert à l’organisation par
les enseignants lorsque cette dernière demandait leur
soutien.
Le président, M. Gaston Rioux clos la période de question
réservée au public en invitant les enseignants à distinguer les négociations
en cours du fait que l’éducation soit une priorité. Il les invite également à
distinguer le discours de la négociation du fait de croire en l’éducation.
Il expose la posture adoptée à l’égard des positions patronales et
syndicales évoquées et réitère son engagement de s’informer auprès du
comité de négociation.

15-05-25-325

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre du secondaire, partage l’information relative à la tenue d’une
rencontre du comité exécutif du comité de parents le 8 juin 2015.
Mme Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire, partage les sujets de préoccupations du comité de parents
notamment à propos de la question des services de garde en milieu scolaire,
des dîners et du type de services offerts. Il est également question du
transport du midi.

me

de M

M. Rémi Lavoie, secrétaire général par intérim présente, au nom
Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour EHDAA, les
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informations relatives au comité EHDAA dont la rencontre prévue le 13 mai
a été annulée faute de quorum. La prochaine rencontre est fixée au 17 juin
2015.

15-05-25-326

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Lise Lévesque 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. Décision;
7.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des
commissaires du 27 avril 2015;
 Approbation;
 Suivi;
7.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du conseil des commissaires du 27 avril 2015, tenu le
11 mai 2015;
 Approbation;
 Suivis;
7.3 Plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien –
Secteur général (Rock Bouffard);
7.4 Plan d’effectifs 2015-2016 du personnel professionnel
(Rock Bouffard);
7.5 Centre d’appels – Octroi de contrat (ajournement du
8 juin 2015) (Rock Bouffard);
7.6 Non-rengagement
Bouffard);

–

Personnel

enseignant

(Rock

7.7 Réfection des murs extérieurs à l’école de Mont-SaintLouis – Octroi de contrat (Carl Ruest);
7.8 Réfection des toitures à l’école des Cheminots-de SaintRémi – Octroi de contrat (Carl Ruest);
7.9 Services d’entretien ménager au Centre de formation de
Rimouski-Neigette – Octroi de contrat (Carl Ruest);
7.10 Intérêts sur les taxes impayées 2015-2016 (Marc Girard);
7.11 Règles de répartition des allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 20152016 – Pour adoption (Marc Girard);
7.12 Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du conseil des commissaires pour l’année
2015-2016 (Rémi Lavoie);
7.13 Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissements des écoles
2015-2016 (ajournement du 8 juin 2015) (Rémi Lavoie);
7.14 Assurances
générales
complémentaires
de
la
Commission scolaire des Phares pour 2015-2016 – Octroi
du contrat (ajournement du 8 juin 2015) (Rémi
Lavoie);
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7.15 Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements pour 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018 amendé – Pour adoption
(ajournement du 8 juin 2015) (Rémi Lavoie);
7.16 Entente de collaboration – Projet Formation agricole en
sécurité alimentaire au Mali (Rémi Lavoie);
7.17 Analyse de la situation de l’école des Cheminots-du
Sommet à Padoue – Avis d’intention de fermeture
(Rémi Lavoie);
7.18 Analyse de la situation de l’école du Portage-de l’Arcen-Ciel à Sainte-Jeanne-D’Arc – Avis d’intention de
fermeture (Rémi Lavoie);
7.19 Condoléances (Rémi Lavoie);
7.20 Organigramme de la Commission scolaire des Phares
(ajournement du 8 juin 2015) (Madeleine Dugas);
7.21 Projet de regroupement de services (Madeleine Dugas);
7.22 Comblement de poste de direction adjointe aux centres
de formation professionnelle – Nomination (Huis clos)
(Madeleine Dugas);
7.23 Comblement de poste de direction adjointe de l’école
du Mistral – Nomination (Huis clos) (Madeleine
Dugas);
7.24 Comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école des Merisiers – Ouverture de poste (Huis clos)
(Madeleine Dugas);
7.25 Comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école des Merisiers – Formation du comité de sélection
(Huis clos) (Madeleine Dugas);
7.26 Comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école de Sainte-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque –
Ouverture de poste (Huis clos) (Madeleine Dugas);
7.27 Comblement de poste de directrice ou de directeur de
l’école de Sainte-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque –
Formation du comité de sélection (Huis clos)
(Madeleine Dugas);
8. Information
8.1 Rapport de la directrice générale par intérim;
8.2 Rapport du président;
9. Questions nouvelles;
9.1 Félicitations – Harmonie de l’école Paul-Hubert
9.2 Félicitations – Harmonie du Mistral
10. Seconde période de questions réservée au public;
11. Levée de la séance.

15-05-25-327

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
COMMISSAIRES DU 27 AVRIL 2015

ORDINAIRE

DU

CONSEIL

DES

ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de dispenser le
secrétaire général par intérim de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 avril 2015 et de l’approuver tel que rédigé.
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15-05-25-328

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 AVRIL 2015, TENU LE 11 MAI 2015
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de dispenser le
secrétaire général par intérim de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 27 avril 2015, tenu le 11 mai 2015, et
de l’approuver tel que rédigé.

15-05-25-329

PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 DU PERSONNEL DE SOUTIEN – SECTEUR
GÉNÉRAL
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur
général pour l’année 2015-2016;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au comité plénier du 27 avril et du
25 mai 2015;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.07 de la convention
collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter le
plan d’effectifs 2015-2016 du personnel de soutien du secteur général, tel que
présenté par le directeur des Services des ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

15-05-25-330

PLAN D’EFFECTIFS 2015-2016 DU PERSONNEL PROFESSIONNEL
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel professionnel pour
l’année 2015-2016;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au comité plénier des 11 et 25 mai
2015;
ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.03 de la convention
collective applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter le plan
d’effectifs 2015-2016 du personnel professionnel, tel que présenté par le
directeur des Services des ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

15-05-25-331

NON-RENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT
ATTENDU le processus d’organisation scolaire réalisé par les
Services éducatifs en vue de l’année 2015-2016;
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ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services des
ressources humaines en vue de cette même année scolaire;
ATTENDU la clause 5-8.00 de la convention collective du
personnel enseignant;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de procéder au
non-rengagement pour surplus, du personnel enseignant ci-après désigné,
et ce, à compter du 1er juillet 2015 :

15-05-25-332

Thibault, Luc

Enseignant au secteur général des jeunes
(champ 05 – éducation physique – préscolaire
et primaire)

Laforest, Marc

Enseignant au secteur général des jeunes
(champs 11 – arts plastiques – secondaire)

RÉFECTION DES MURS EXTÉRIEURS À L’ÉCOLE DE MONT-SAINT-LOUIS –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
murs extérieurs de l’école de Mont-Saint-Louis;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Marcel Banville architecte;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’octroyer le
contrat de réfection des murs extérieurs de l’école de Mont-Saint-Louis à la
firme 9275-0181 Québec inc. (Construction Technipro BSL), plus bas
soumissionnaire conforme pour la somme de 94 300 $ taxes en sus.

15-05-25-333

RÉFECTION DES TOITURES À L’ÉCOLE DES CHEMINOTS DE SAINT-RÉMI –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour le projet de réfection des
toitures de l’école des Cheminots-de Saint-Rémi;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU la recommandation de l’architecte du projet, la firme
Les architectes Goulet et LeBel;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’octroyer le
contrat de réfection des toitures de l’école des Cheminots-de Saint-Rémi à la
firme JCO Malenfant inc., plus bas soumissionnaire conforme pour la
somme de 210 400 $ taxes en sus.

15-05-25-334

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER AU CENTRE DE FORMATION DE
RIMOUSKI-NEIGETTE – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention d’un contrat
d’entretien ménager au Centre de formation de Rimouski-Neigette;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et
recommandation de la direction des Services des ressources matérielles;

la

Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu d’octroyer le
contrat d’entretien ménager au Centre de formation de Rimouski-Neigette à

155
GSF Canada, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
508 488,30 $ (taxes en sus) pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018.

15-05-25-335

INTÉRÊTS SUR LES TAXES IMPAYÉES 2015-2016
ATTENDU les articles 315 et 316 de la Loi sur l’instruction
publique concernant le paiement de la taxe scolaire et l’imposition d’intérêts
sur les comptes recevables;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’exiger des intérêts
au taux annuel de 15 % calculé mensuellement sur tout compte de taxe
recevable passé dû de trente (30) jours.

15-05-25-336

RÈGLES DE RÉPARTITION DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES DE
FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE 2015-2016 –
POUR ADOPTION
ATTENDU le document Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières pour 2015-2016, adopté par le conseil
des commissaires le 27 avril 2015, conformément à l’article 275 de la Loi sur
l’instruction publique;
ATTENDU l’étude du document en comité plénier le
27 avril 2015;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter le
document Règles de répartitions des allocations de fonctionnement et
d’investissement pour l’année 2015-2016, codifié sous le numéro F102-4.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

15-05-25-337

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR L’ANNÉE 2015-2016
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de l’heure
et du lieu des séances ordinaires du conseil des commissaires;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter le
calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil
des commissaires pour l’année scolaire 2015-2016, tel que présenté ci-après :
2015-2016

2015
Lundi 24 août 2015
Lundi 21 septembre 2015
Lundi 26 octobre 2015
Lundi 23 novembre 2015
Lundi 14 décembre 2015
Lundi 25 janvier 2016
Lundi 22 février 2016
Lundi 21 mars 2016
Lundi 25 avril 2016
Lundi 30 mai 2016
Lundi 27 juin 2016

Conseil des commissaires
19 h 30
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski
Rimouski
Mont-Joli
Rimouski

À moins de circonstances particulières, les séances du conseil
des commissaires auront lieu à 19 h 30, aux endroits suivants :
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15-05-25-338



À Rimouski :
o À la bibliothèque de l’école Paul-Hubert, 250,
boulevard Arthur-Buies Ouest ou à défaut, au centre
administratif de la Commission scolaire des Phares,
435, avenue Rouleau.



À Mont-Joli, à l’école du Mistral, 254, avenue Ross.

ENTENTE DE COLLABORATION – PROJET FORMATION AGRICOLE EN
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MALI
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est membre
de la coopérative Éducation internationale;
ATTENDU que la Commission scolaire s’est dotée d’un plan
d’action en matière d’éducation internationale qui comporte les objectifs et
moyens suivants :
 Développer le volet international;
 Attirer des étudiants internationaux en formation
professionnelle;
 Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international.
ATTENDU l’entente de collaboration conclue entre
Commission scolaire et Éducation internationale pour le projet FASAM;

la

ATTENDU le mandat conféré à Mme Julie Potvin pour l’analyse
des besoins de gestion/gouvernance, l’élaboration d’un plan de
renforcement et l’appui à la gestion des inventaires;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu que la Commission
scolaire des Phares délègue Mme Julie Potvin, directrice adjointe au Centre
de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis, pour représenter la
Commission scolaire dans le cadre d’une mission au Mali du 19 juin au
5 juillet 2015.

15-05-25-339

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE DES CHEMINOTS-DU SOMMET À
PADOUE – AVIS D’INTENTION DE FERMETURE
ATTENDU la résolution no 15‐03‐09‐231 qui prévoit la formation
d’un comité chargé de l’analyse de la situation de l’école des Cheminots‐du
Sommet à Padoue quant à son maintien ou à sa fermeture;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et la
Politique de maintien ou fermeture d’un établissement d’enseignement ou
modification de certains services éducatifs qui y sont dispensés;
ATTENDU l’obligation d'amorcer le processus de consultation
publique par un avis public donné au plus tard le premier juillet de l’année
précédant celle où la fermeture de l’école sera effectuée;
ATTENDU les recommandations du comité d’analyse qui a siégé
le 5 mai 2015;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
procéder à une analyse plus détaillée en incluant l’éventualité de procéder à
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la fermeture, à compter du 1er juillet 2016, de l’école des Cheminots‐du
Sommet à Padoue.
Il est également résolu de procéder à la consultation publique
prévue à la Loi sur l’instruction publique et d’adopter le calendrier de
consultation suivant :
Avis public :
Information disponible pour la population :
Réception des mémoires écrits au plus tard le :
Consultation publique :
Adoption de la décision :

15-05-25-340

10 juin 2015
25 septembre 2015
2 novembre 2015
9 novembre 2015
23 novembre 2015

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE DU PORTAGE DE L’ARC-EN-CIEL À
SAINTE-JEANNE-D’ARC – AVIS D’INTENTION DE FERMETURE
ATTENDU la résolution no 15‐03‐09‐232 qui prévoit la formation
d’un comité chargé de l’analyse de la situation de l’école du Portage‐de
l’Arc‐en‐Ciel à Sainte‐Jeanne‐d’Arc quant à son maintien ou à sa fermeture;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et la
Politique de maintien ou fermeture d’un établissement d’enseignement ou
modification de certains services éducatifs qui y sont dispensés;
ATTENDU l’obligation d'amorcer le processus de consultation
publique par un avis public donné au plus tard le premier juillet de l’année
précédant celle où la fermeture de l’école sera effectuée;
ATTENDU les recommandations du comité d’analyse qui a siégé
le 22 avril 2015;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’annoncer
l’intention de procéder à une analyse plus détaillée en incluant l’éventualité
de procéder à la fermeture, à compter du 1er juillet 2016, de l’école du
Portage de l’Arc‐en‐Ciel à Sainte‐Jeanne‐d’Arc.
Il est également résolu de procéder à la consultation publique
prévue à la Loi sur l’instruction publique et d’adopter le calendrier de
consultation suivant :
Avis public :
Information disponible pour la population :
Réception des mémoires écrits au plus tard le :
Consultation publique :
Adoption de la décision :

15-05-25-341

10 juin 2015
25 septembre 2015
2 novembre 2015
10 novembre 2015
23 novembre 2015

CONDOLÉANCES
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de transmettre les
plus sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à
Mme Maryse Duschesne ainsi qu’aux membres de sa famille à la suite du
décès de son époux, M. Carol Pineault, enseignant à l’école des Merisiers.

15-05-25-342

PROJET DE REGROUPEMENT DE SERVICES
Dans le contexte actuel de transformation du réseau scolaire et
de recherche de nouvelles avenues aptes à générer des gains d’efficience
pour nos organisations, la Commission scolaire des Phares et la Commission
scolaire des Monts-et-Marées explorent des pistes de mise en commun de
services entre nos deux organisations. Dans ce contexte, d’une part, nous
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demandons au ministre d’exclure nos deux organisations d’un projet de
fusion et d’autre part, nos organisations s’engagent à mettre en place dès le
1er juillet 2016 des services regroupés.
VU le projet de loi du ministre devant être soumis sous peu;
ATTENDU l’ouverture du ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur François Blais, aux
regroupements de services entre les commissions scolaires en région;
ATTENDU la volonté des commissions scolaires des Phares et
des Monts-et-Marées d’unir leur travail afin d’explorer des pistes de mise en
commun de services;
ATTENDU que les deux organisations ont mandaté la firme
Raymond Chabot Grant Thornton afin de dégager des perspectives de
regroupement de services dans les dossiers d’approvisionnement, de la taxe
scolaire et de la paie;
ATTENDU que les deux organisations souhaitent être
accompagnées par des experts, familiers avec le fonctionnement des
commissions scolaires et des centres de services partagés pour analyser, dès
2014-2015, dans quelle mesure une telle mise en commun des services
pourrait être porteuse d’économies;
ATTENDU le partage de l’effort budgétaire à accomplir pour
répondre aux demandes du ministre;
ATTENDU que la firme Raymond Chabot Grant Thornton
déposera, pour le 1er juillet 2015, un rapport d’analyse couvrant chacun des
chantiers ayant fait l’objet d’une analyse approfondie des services regroupés
entre les deux organisations.
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de signifier au
ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
monsieur François Blais, la volonté conjointe de la Commission scolaire des
Phares et de la Commission scolaire des Monts-et-Marées à procéder à une
collaboration au regard du regroupement possible des services de
l’approvisionnement, de la taxe scolaire et de la paie au lieu et place de
fusionner lesdites organisations tel que suggéré dans le projet présenté
l’automne dernier.

15-05-25-343

HUIS CLOS
À 20 h 58, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
continuer la séance à huis clos.

15-05-25-344

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 06, il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de
siéger en séance publique.

15-05-25-345

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AUX CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE – NOMINATION
ATTENDU la nomination intérimaire effective par la résolution
n 14-06-16-360, indiquant la possibilité de nomination dans cette fonction;
o
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Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer
M. Claude-André Charest au poste de directeur adjoint des centres de
formation professionnelle à compter du 1er juillet 2015.

15-05-25-346

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTION ADJOINTE DE L’ÉCOLE DU
MISTRAL – NOMINATION
ATTENDU la nomination intérimaire effective par la résolution
n 14-06-16-359, indiquant la possibilité de nomination dans cette fonction;
o

Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de nommer
M. Jean-Pierre Doucet au poste de directeur adjoint de l’école du Mistral à
compter du 1er juillet 2015.

15-05-25-347

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
DES MERISIERS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire;
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de l’école
des Merisiers sera à combler à compter du 1er juillet 2015 à la suite du départ
à la retraite de la titulaire du poste;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel-cadre;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’ouvrir, aux fins de
comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de directeur de
l’école des Merisiers.

15-05-25-348

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
DES MERISIERS – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur de
l’école des Merisiers par la résolution no 15-05-25-347;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement de poste de directrice ou de
directeur de l’école des Merisiers, qui serait composé de :





Trois commissaires désignés par le conseil;
La présidence du conseil d’établissement;
La direction des Services éducatifs;
La direction générale.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
 M. Mario Ross;
 Mme Marie-Claude Hamel;
 Mme Mylène Thibault;
et de nommer les commissaires suivants pour agir comme
substituts :
 M. Michel Pineault;
 Mme Karène Langlois.
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15-05-25-349

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
DE SAINTE-LUCE DES BOIS-ET-MARÉES LÉVESQUE – OUVERTURE DE
POSTE
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire;
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de l’école
de Sainte-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque sera à combler à compter du 1er
juillet 2015 à la suite de la nomination de la titulaire à un autre poste;
ATTENDU la Politique de gestion de personnel-cadre;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’ouvrir,
aux fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de
directeur de l’école de Sainte-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque.

15-05-25-350

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
DE SAINTE-LUCE-DES BOIS-ET-MARÉES-LÉVESQUE – FORMATION DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur de
l’école de Saint-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque par la résolution no 15-0525-349;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement de poste de directrice ou de
directeur de l’école de Sainte-Luce-des Bois-et-Marées-Lévesque, qui serait
composé de :





Trois commissaires désignés par le conseil;
La présidence du conseil d’établissement;
La direction des Services éducatifs;
La direction générale.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivant pour former le comité de sélection :




Mme Marie-Claude Hamel
Mme Karène Langlois
M. André Trahan

et de nommer les commissaires suivants pour agir comme
substituts :



15-05-25-351

M. Michel Pineault
M. Daniel Arseneault

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport de la directrice générale par intérim
Mme Madeleine Dugas présente brièvement son rapport
d’activités. Elle souligne notamment la rencontre avec le
ministre Blais.
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b) Rapport du président
M. Gaston Rioux présente son rapport et y ajoute
verbalement sa rencontre avec le député Pascal Bérubé, de
même que sa présence à la randonnée cycliste du 18 mai
dernier.

15-05-25-352

QUESTIONS NOUVELLES
M. Mario Ross demande qu’une résolution de félicitations soit
adoptée lors de la prochaine séance du conseil des commissaires afin de
souligner la performance de l’harmonie de l’école Paul-Hubert aux finales
nationales du Musicfest de Toronto.
Mme Lise Lévesque demande également qu’une résolution de
félicitations soit adoptée afin de souligner la performance de l’harmonie de
l’école du Mistral au Festival des harmonies et orchestres symphoniques du
Québec à Sherbrooke.

15-05-25-353

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucun sujet n’est abordé lors de la seconde période de questions
réservée au public.

15-05-25-354

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 31, il est proposé par Mme Mylène Thibault et résolu
d’ajourner la présente séance au lundi 8 juin 2015.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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