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04-02-23

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingt-troisième jour du
mois de février deux mille quatre (2004), à 19 h 31, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Raynald Caissy, à compter de 19 h 35
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Paul Labrecque, et la secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Marthe Beauchesne, directrice des services éducatifs,
quitte à 20 h 08
me

M Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes, quitte à 21 h 36
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint, quitte à 21 h 36
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles, quitte à 21 h 36
Mme Marie Dubé, coordonnatrice en adaptation scolaire, quitte
à 19 h 57

Absences motivées :
Raymond Joly
Normand Michaud
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04-02-23-193

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance ordinaire du Conseil des commissaires.

04-02-23-194

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette représentant 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.
À 19 h 35, M. Raynald Caissy se joint à la séance.

04-02-23-195

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter l’ordre
du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions réservée au public;

3.0

Période réservée aux commissaires parents;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décisions
5.1 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier
2004 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Liste des disciplines 2004-2005 - Secteur des jeunes

(Mar-

the Beauchesne);

5.3 Répartition des services éducatifs entre les écoles pour
2004-2005 - Secteur des jeunes (Marthe Beauchesne);
5.4 Demandes de dérogation au régime pédagogique – Écoles
Sainte-Luce et l’Écho-des-Montagnes (Marthe Beauchesne);
5.5 Calendrier scolaire du secteur des jeunes 2004-2005
Pour consultation (Marthe Beauchesne);

-

5.6 Détermination des services éducatifs dans les centres
d’éducation des adultes et de formation professionnelle
pour 2004-2005 (Mariette Chabot);
5.7 Mouvements de personnel (Jacques Poirier);
5.8 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières - Pour consultation (Jacques Poirier);
5.9 Vérificatrices ou vérificateurs externes - Comité d’analyse
(Jacques Poirier);
5.10 Société GRICS - Délégation officielle (Jacques Poirier);
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5.11 Aliénation de biens meubles au Centre de formation Rimouski-Neigette (Carl Ruest);
5.12 Projets d’amélioration, de modification et de transformation
des bâtiments - Critères de sélection des priorités pour
l’année 2004-2005 (Carl Ruest);
5.13 Comité consultatif de transport d’élèves - Nomination
Ruest);

(Carl

5.14 Déléguées et délégués officiels à l’assemblée générale de
la Fédération des commissions scolaires du Québec Nomination (Raymond Tudeau);
5.15 Déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec Nomination (Raymond Tudeau);
5.16 Déléguées et délégués au colloque de la Fédération des
commissions scolaires du Québec - Nomination (Raymond
Tudeau);
5.17 Règlements concernant la délégation de fonctions et pouvoirs - Formation d’un comité de travail (Paul Labrecque);
5.18 Règles de procédures pour les séances du Conseil des
commissaires, règles de régie interne du Comité exécutif
et procédure d’élection de la présidente ou du président et
de la vice-présidente ou du vice-président du Conseil des
commissaires et des membres du Comité exécutif - Formation d’un comité de travail (Paul Labrecque);
5.19 Structure du réseau des écoles (Paul Labrecque);
5.20 Autorisations de voyages - Directeur général (Paul Labrecque);
5.21 Rémunération des commissaires (huis clos) (Paul Labrecque);
5.22 Probation - Cadre (huis clos) (Paul Labrecque);
5.23 Modalités d’évaluation du directeur général - Formation du
comité (huis clos) (Paul Labrecque);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
04-02-23-196

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26
JANVIER 2004 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier
2004, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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04-02-23-197

LISTE DES DISCIPLINES 2004-2005 - SECTEUR DES JEUNES
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis;
ATTENDU les analyses faites et l’information auprès des directions d’école concernées;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
la liste des disciplines présentée au document SE-03-032.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-02-23-198

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
POUR 2004-2005 - SECTEUR DES JEUNES
ATTENDU l’analyse en Comité consultatif de gestion;
ATTENDU les consultations effectuées auprès des instances
concernées;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu d’adopter
les modifications prévues au document SE-F-03-002 intitulé : « Les
cheminements particuliers de formation temporaires au premier cycle
du secondaire » à la Commission scolaire des Phares.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-02-23-199

DEMANDE DE DÉROGATION AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE
ÉCOLES SAINTE-LUCE ET L’ÉCHO-DES-MONTAGNES

-

ATTENDU la demande des écoles Sainte-Luce et l’Échodes-Montagnes;
ATTENDU l’analyse du dossier;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’appuyer la
demande de dérogation au régime pédagogique afin d’appliquer intégralement, dès 2004-2005, la grille des matières du nouveau programme de formation au 1er cycle du secondaire aux écoles SainteLuce et l’Écho-des-Montagnes.
04-02-23-200

CALENDRIER SCOLAIRE DU SECTEUR DES JEUNES 2004-2005 POUR CONSULTATION
ATTENDU l’étude faite au Comité consultatif de gestion du
projet de calendrier scolaire;
ATTENDU l’entente en comité paritaire pour un projet
conjoint à soumettre à la consultation;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages résolu d’adopter,
pour consultation, le projet de calendrier scolaire présenté au document SE-03-025 et de l’acheminer aux instances concernées. Le retour de consultation est attendu au plus tard le 26 mars 2004.
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04-02-23-201

DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR 2004-2005
ATTENDU la responsabilité de la Commission scolaire dans
la détermination des services éducatifs disponibles dans les centres
d’éducation des adultes et de formation professionnelle;
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis et du Syndicat des professionnelles et professionnels;
ATTENDU les analyses faites;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’adopter
la modification proposée dans la détermination des services éducatifs
pour les centres de formation générale des adultes et de formation
professionnelle pour 2004-2005.

04-02-23-202

ENGAGEMENT - PERSONNEL PROFESSIONNEL
ATTENDU l’affectation de la conseillère pédagogique en
adaptation scolaire à un poste de directrice d’école;
ATTENDU le recrutement effectué auprès du personnel de
la Commission scolaire des Phares ainsi que la parution dans les journaux locaux;
ATTENDU les discussions auprès de la coordonnatrice en
adaptation scolaire, la directrice des services éducatifs, le directeur
général adjoint et de la personne concernée;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’affecter Mme Johanne Trudeau au poste de conseillère pédagogique
en adaptation scolaire, et ce, à compter du 24 février 2004. Mme Trudeau démissionnera de son poste d’agente de correction du langage
et de l’audition auprès du Centre régional des services éducatifs.

04-02-23-203

ENGAGEMENT - PERSONNEL PROFESSIONNEL
ATTENDU les démarches effectuées depuis février 2003
afin de recruter une ou un orthophoniste;
ATTENDU l’intérêt d’une orthophoniste de Bruxelles de venir
travailler à notre Commission scolaire;
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de retenir les
services de Mme Martine Denis au poste d’orthophoniste régulière à
temps plein, aux Services éducatifs, et ce, à compter du 9 août 2004.

04-02-23-204

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES - POUR CONSULTATION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2004-2005 à la Commission scolaire des Phares;
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ATTENDU les consultations qui doivent être effectuées sur
les objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de soumettre en
consultation le document « Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières pour l’année 2004-2005 ».
04-02-23-205

VÉRIFICATRICES OU VÉRIFICATEURS EXTERNES
D’ANALYSE

-

COMITÉ

ATTENDU l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les règles internes de la Commission scolaire des
Phares concernant la nomination des vérificatrices ou vérificateurs externes;
ATTENDU les discussions en Comité plénier;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
nommer les trois commissaires suivants pour faire partie du comité
d’analyse des offres de service et formuler une recommandation au
Conseil des commissaires :
9 M. Luc Marcoux;
9 M. Denis Goulet;
9 M. Jean-Yves Poirier.
04-02-23-206

SOCIÉTÉ GRICS - DÉLÉGATION OFFICIELLE
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares est
membre de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires et que le contrat de participation stipule que la Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et
agir en son nom;
ATTENDU la modification de la structure administrative de la
Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu que M.
Jacques Poirier, en sa qualité de directeur général adjoint, soit et est
par la présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des
Phares à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société
Grics et y exerce tous les pouvoirs inhérents;
Qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, M. Carl
Ruest, directeur des services des ressources matérielles, soit et est
par les présentes nommé délégué officiel substitut à toute assemblée
générale régulière ou spéciale de la Société Grics avec le même mandat.
Que la présente résolution annule et remplace toute autre
résolution ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à
l’assemblée générale de la Société Grics.

04-02-23-207

ALIÉNATION DE BIENS MEUBLES AU CENTRE DE FORMATION
RIMOUSKI-NEIGETTE
ATTENDU l’appel d’offres publiques concernant la vente par
la Commission scolaire d’une scie à panneaux ayant été utilisée par le
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département d’ébénisterie au Centre de formation Rimouski-Neigette;
ATTENDU les résultats de cet appel d’offres;
ATTENDU la politique de la Commission scolaire en matière
d’aliénation de biens meubles;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’autoriser
la vente d’une scie à panneaux de marque Delta, modèle RE-35, de 14
pouces avec table coulissante, complète avec moteur de 7,5 HP, 575
volts à Bois tournés Breton inc. pour la somme de 2 601 $.
04-02-23-208

PROJETS D’AMÉLIORATION, DE MODIFICATION ET DE TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS - CRITÈRES DE SÉLECTION DES
PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2004-2005
ATTENDU l’étude des critères d’évaluation des besoins
« d’amélioration, de modification et de transformation des bâtiments »
dans le cadre du budget d’investissement pour l’année 2004-2005;
ATTENDU l’avis du Comité consultatif de gestion à ce sujet;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter les critères d’évaluation définis dans le document « Projets d’amélioration,
de modification et de transformation des bâtiments - Critères de sélection des priorités pour l’année 2004-2005 ».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-02-23-209

COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT D’ÉLÈVES - NOMINATION
ATTENDU l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique
concernant la formation d’un comité consultatif de transport des élèves
à la Commission scolaire;
ATTENDU les règles de formation de ce comité prévues
dans le Règlement sur le transport des élèves;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
Mmes Noëlla Bourdages et Louise Dionne pour représenter les commissaires d’écoles sur ce comité.
Il est également résolu de nommer Mme Gilberte Fournier
comme substitut.

04-02-23-210

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU
QUÉBEC - NOMINATION
Monsieur le président appelle les propositions de mises en
candidature à titre de déléguées et délégués officiels à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour
l’année 2003-2004 :
9 Mme Pauline Michaud se propose.
9 M. Alain Rioux se propose.
9 Mme Gilberte Fournier se propose.
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ATTENDU qu’en vertu des règlements de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, la Commission scolaire des Phares
a le droit de désigner quatre 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 la
vice-présidente 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. Jean-Yves Poirier et résolu de nommer, à titre de déléguées et délégués officiels à l’assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année
2003-2004, les commissaires suivants :
9
9
9
9
04-02-23-211

M. Raymond Tudeau, président;
Mme Pauline Michaud, vice-présidente;
M. Alain Rioux, commissaire;
Mme Gilberte Fournier, commissaire.

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES
DU QUÉBEC - NOMINATION
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 2003-2004 :
9 Mme Noëlla Bourdages se propose.
9 M. Luc Marcoux se propose.
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de nommer à
titre de déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année 20032004, les commissaires suivants :
9 Mme Noëlla Bourdages, 1re substitut;
9 M. Luc Marcoux, 2e substitut.

04-02-23-212

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS AU COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION
DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC - NOMINATION
ATTENDU que les déléguées et délégués officiels à
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, soit M. Raymond Tudeau, Mme Pauline Michaud, M. Alain
Rioux et Mme Gilberte Fournier sont délégués d’office au colloque de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de déléguer
deux autres personnes pour participer au colloque de la Fédération
des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de déléguer les deux personnes suivantes au colloque de la Fédération des
commissions scolaires du Québec :
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9 M. Denis Goulet;
9 M. Raynald Caissy.
Il est également résolu de déléguer Mme Noëlla Bourdages
comme substitut.
04-02-23-213

RÈGLEMENTS CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS
ET POUVOIRS - FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
Il est proposé par M. Claude Fortin résolu de former un comité de travail dont le mandat est de réviser les Règlements concernant la délégation de fonctions et pouvoirs du Conseil des commissaires. Ce comité sera formé des personnes suivantes :
9 M. Raymond Tudeau, président;
9 Mme Pauline Michaud, vice-présidente;
9 Mme Noëlla Bourdages, commissaire;
9 M. Jean-Maurice Lechasseur, commissaire;
9 M. Jean-Pierre Lavoie, commissaire;
9 M. Paul Labrecque, directeur général;
9 Mme Cathy-Maude Croft, secrétaire général.

04-02-23-214

RÈGLES DE PROCÉDURES POUR LES SÉANCES DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES, RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ
EXÉCUTIF ET PROCÉDURE D’ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE OU
DU PRÉSIDENT ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE OU DU VICEPRÉSIDENT DU CONSEIL DES COMMISSAIRES ET DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF - FORMATION D’UN COMITÉ DE
TRAVAIL
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
former un comité de travail dont le mandat est de réviser les Règles de
procédures pour les séances du Conseil des commissaires, les Règles
de régie interne du Comité exécutif et la Procédure d’élection de la
présidente ou du président et de la vice-présidente ou du viceprésident du Conseil des commissaires et des membres du Comité
exécutif. Ce comité sera formé des personnes suivantes :
9
9
9
9
9
9
9

04-02-23-215

M. Raymond Tudeau, président;
Mme Pauline Michaud, vice-présidente;
M. Normand Michaud, commissaire;
M. Luc Marcoux, commissaire;
M. Denis Goulet, commissaire;
M. Paul Labrecque, directeur général;
Mme Cathy-Maude Croft, secrétaire générale.

STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES
ATTENDU la détermination des effectifs scolaires pondérés;
ATTENDU l’application des articles 24, 330 et 332 du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU l’échange en Comité consultatif de gestion;
ATTENDU la consultation de l’Association des directions
d’établissement;
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Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’affecter
les 32 postes de cadres d’établissement générés selon le tableau cidessous, à compter du 1er juillet 2004.
Établissement
L’Écho-des-Montagnes/Lavoie

1

L’Estran

1

Élisabeth-Turgeon

2

Boijoli
La Colombe
Bois-et-Marées
Lévesque
Sainte-Agnès
Saint-Yves
L’Aquarelle

1

Des Sources
Sainte-Luce
Mont-Saint-Louis
Saint-Rosaire
La Rose-des-Vents

04-02-23-216

Nombre de cadres affectés

1
1
2
1
1
1

Des Merisiers
Sainte-Odile
D’Amours
Du Rocher
D’Auteuil
Saint-Joseph
Notre-Dame-de-Lourdes
Norjoli
L’Envol
Saint-Rémi
Aux-Quatre-Vents
Du Sommet
De la Rivière
Arc-en-Ciel
Clair-Soleil
Euclide-Fournier
La Source
Marie-Élisabeth
Langevin

1
1

Saint-Jean

2

Le Mistral

3

Paul-Hubert

5

TOTAL

32

1
1
1
1
1
1
2

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document DG-AV-04-09.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-02-23-217

HUIS CLOS
À 21 h 36, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

04-02-23-218

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 22 h 38, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de siéger en séance publique.
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04-02-23-219

RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES
ATTENDU qu’en vertu de l’article 175 de la Loi sur
l’instruction publique, le Conseil des commissaires peut déterminer la
rémunération de ses membres, sous réserve des montants maxima
déterminés par le gouvernement;
ATTENDU les fonctions confiées à la personne à la viceprésidence;
ATTENDU l’absence de pouvoirs précis confiés au Comité
exécutif;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de majorer de
1 500 $ la rémunération annuelle de la personne à la vice-présidence,
et ce, à compter du 22 mars 2004;
Il est également résolu d’attribuer ce montant en diminuant
la rémunération annuelle de la personne à la présidence d’un montant
équivalent.

04-02-23-220

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de
confirmer Mme Francine Doucet dans le poste de directrice à l’école
Paul-Hubert qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire
des Phares.

04-02-23-221

MODALITÉS D’ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - FORMATION DU COMITÉ
ATTENDU la politique de la Commission scolaire concernant
l’évaluation du rendement professionnel du directeur général;
ATTENDU que le Conseil des commissaires souhaite que la
personne à la vice-présidence fasse partie d’office du comité d’évaluation du directeur général;
ATTENDU le canevas d’évaluation discuté en Comité plénier;
ATTENDU que les personnes suivantes sont proposées
pour faire partie du comité d’évaluation du directeur général :
9 M. Guy Potvin accepte;
9 M. Alain Rioux accepte.
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu que le
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares :
9 accepte le canevas proposé;
9 désigne Mme Pauline Michaud, vice-présidente, MM. Guy Potvin et
Alain Rioux, commissaires sous la présidence du président du
Conseil des commissaires, M. Raymond Tudeau, pour former le
comité d’évaluation du directeur général.
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Il est également résolu d’amender la Politique d’évaluation
du rendement professionnel de la directrice générale ou du directeur
général (DG-98-10-26) en conséquence.
04-02-23-222

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Rapport du président;

04-02-23-223

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets suivant sont traités dans les questions nouvelles :
a) Aide-mémoire des comités pléniers;
b) Frais chargés aux parents (flûtes à bec).

04-02-23-224

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 40, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT
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- Écoles
Sainte-Luce
et
l'Écho-desMontagnes

04-02-23-200

Calendrier scolaire du secteur des
jeunes 2004-2005
Pour
consultation

04-02-23-201

Détermination
des
services
éducatifs
dans
les
centres
d’éducation des adultes et de
formation professionnelle pour
2004-2005
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

04-02-23-202

Engagement - Personnel profesionnel

04-02-23-203

Engagement - Personnel professionnel

04-02-23-204

Objectifs, principes et critères de
répartition
des
ressources
financières - Pour consultation

04-02-23-205

Vérificatrices
ou
vérificateurs
externes - Comité d’analyse

04-02-23-206

Société Grics
officielle

04-02-23-207

Aliénation de biens meubles au
Centre de formation RimouskiNeigette

04-02-23-208

Projets
d’amélioration,
de
modification et de transformation
des bâtiments - Critères de
sélection des priorités pour
l’année 2004-2005

04-02-23-209

Comité consultatif de transport
d’élèves - Nomination

04-02-23-210

Déléguées et délégués officiels à
l’assemblée générale de la
Fédération
des
commissions
scolaires
du
québec
Nomination

04-02-23-211

Déléguées et délégués substituts
à l’assemblée générale de la
Fédération
des
commissions
scolaires
du
québec
Nomination

-

Délégation

3
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

04-02-23-212

Déléguées
et
délégués
au
colloque de la Fédération des
commissions scolaires du québec
- Nomination

04-02-23-213

Règlements
concernant
la
délégation
de
fonctions
et
pouvoirs - Formation d’un comité
de travail

04-02-23-214

Règles de procédures pour les
séances
du
Conseil
des
commissaires, règles de régie
interne du Comité exécutif et
procédure
d’élection
de
la
présidente ou du président et de
la vice-présidente ou du viceprésident
du
Conseil
des
commissaires et des membres du
Comité exécutif - Formation d’un
comité de travail

04-02-23-215

Structure du réseau des écoles

04-02-23-216

Autorisations de
Directeur général

04-02-23-217

Huis clos

04-02-23-218

Retour en séance publique

04-02-23-219

Rémunération des commissaires

04-02-23-220

Probation - Cadre

04-02-23-221

Modalités
d’évaluation
du
directeur général - Formation du
comité

04-02-23-222

INFORMATION
a)

voyages

Rapport du président

-
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
04-02-23-223

04-02-23-224

TITRE :
QUESTIONS NOUVELLES
a)

Aide-mémoire des comités
pléniers

b)

Frais chargés aux parents
(flûtes à bec)

Levée de la séance

