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04-08-23

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 d’août deux mille quatre (2004), à 19 h 30, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Louise Dionne
Gilberte Fournier, à compter de 19 h 40
Lise Lévesque, à compter de 19 h 40
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud
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 Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
M. Dominic Fiset, coordonnateur des services des ressources humaines, quitte à 20 h 20
Absences motivées :
Noëlla Bourdages
Sara Deschênes

04-08-23-1

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Raymond Tudeau, 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 questions soumises par le public concernent les sujets
suivants :
a) Situation du préscolaire au pavillon Mont-Saint-Louis;
b) Pavillon Sainte-Cécile du Bic.
À 19 h 40, Mmes Lise Lévesque et Gilberte Fournier se
joignent à la séance.

04-08-23-2

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gilbert Labrie, 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.

04-08-23-3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud 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

Décision
5.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juin 2004 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Demande de dérogation à l’âge d’admission au préscolaire
(Article 12 du régime pédagogique) (Jeannine Bérubé);
5.3 Appui à la Fondation pour l’alphabétisation (Mariette Chabot);
5.4 Plan de développement de la formation professionnelle :
a) Mise à jour des demandes de programmes (Mariette Chabot);
b)

Ajout ou réaménagement d’espace (Mariette Chabot);

5.5 Plan d’effectif 2004-2005 du personnel de soutien en adaptation scolaire (Jaques Poirier);
5.6 Mouvements de personnel (Jaques Poirier);
5.7 Mise à pied pour incapacité physique - Personnel de soutien (Jaques Poirier);
5.8 Réfection de la toiture à l’école la Rose-des-Vents de
Pointe-au-Père - Octroi du contrat (Carl Ruest);
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5.9 Projet d’agrandissement de l’école la Rose-des-Vents de
Pointe-au-Père (Carl Ruest);
5.10 Transfert de circuits de transport scolaire - Demandes
d’autorisation (Carl Ruest);
5.11 Conseil d’établissement au Centre de formation RimouskiNeigette : formation professionnelle - Nomination :
Secteur organisme;
Secteur entreprise (Cathy-Maude Croft);
5.12 Conseil d’établissement au Centre de formation RimouskiNeigette : éducation des adultes - Nomination :
Secteur organisme;
Secteur entreprise (Cathy-Maude Croft);
5.13 Conseil d’établissement au Centre de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis - Nomination :
Secteur organisme;
Secteur entreprise (Cathy-Maude Croft);
5.14 Conseil d’établissement au Centre de formation des adultes de Mont-Joli - Nomination :
Secteur organisme;
Secteur entreprise (Cathy-Maude Croft);
5.15 Condoléances - Famille de Henrik Sergerie-Bérubé
Maude Croft);

(Cathy-

5.16 Comblement de poste de régisseur adjoint ou régisseuse
adjointe des services du transport - Ouverture de poste
(huis clos) (Paul Labrecque);
5.17 Autorisations de voyages - Directeur général (Paul Labrecque);
5.18 Priorités du directeur général 2004-2005 (Paul Labrecque);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Rentrée 2004

(Paul Labrecque);

6.3 Agenda préliminaire 2004-2005 (Paul Labrecque);
7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
04-08-23-4

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2004
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juin 2004
avec la modification suivante :
À la résolution 04-06-28-389, le dernier paragraphe aurait dû se lire
comme suit :
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Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de créer
un poste régulier à temps plein de conseillère d’orientation au Centre
de formation Rimouski-Neigette, sous réserve de l’acceptation du Bureau régional de placement du ministère de l’Éducation, et ce, à compter du 1er juillet 2004.
Les suivis sont vérifiés.
04-08-23-5

DEMANDE DE DÉROGATION À L’ÂGE D’ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE (ARTICLE 12 DU RÉGIME PÉDAGOGIQUE)
ATTENDU la demande des parents;
ATTENDU l’analyse du dossier;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’admettre au préscolaire 5 ans Marie Tremblay, conformément à
l’article 1, paragraphe 7 du Règlement sur l’admissibilité exceptionnelle
à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire.

04-08-23-6

APPUI À LA FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION
ATTENDU le rôle de la Commission scolaire des Phares
dans la formation de base des adultes;
ATTENDU le rôle de la Fondation pour l’alphabétisation
dans la sensibilisation des différents publics à la nécessité de soutenir
l’alphabétisation et la formation de base;
ATTENDU le 15e anniversaire de la Fondation pour
l’alphabétisation;
ATTENDU la journée internationale de l’alphabétisation le 8
septembre 2004;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de donner
un appui à la Fondation pour l’alphabétisation.

04-08-23-7

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MISE À JOUR DES DEMANDES DE PROGRAMMES
ATTENDU le plan de développement de la formation professionnelle à la Commission scolaire des Phares (janvier 2003);
ATTENDU les critères et les échéanciers du ministère de
l’Éducation pour le développement de la formation professionnelle et
technique;
ATTENDU les avis des conseils d’établissement et la mise à
jour effectuée;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de confirmer au ministère de l’Éducation les demandes prioritaires suivantes
pour le développement des programmes en formation professionnelle
à la Commission scolaire des Phares :


Production horticole (DEP), Horticulture ornementale (DEP)
Réalisation d’aménagements paysagers (DEP);

et
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04-08-23-8

Finition de meubles (DEP);
Ferblanterie - Tôlerie (DEP);
Installation et entretien de systèmes de sécurité (DEP).

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - AJOUT OU RÉAMÉNAGEMENT D’ESPACE
ATTENDU le plan de développement de la formation professionnelle à la Commission scolaire des Phares (janvier 2003);
ATTENDU les besoins d’espace pour répondre aux exigences du programme de Finition de meubles;
ATTENDU les évaluations faites par le Service des ressources matérielles de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
renouveler la demande adressée au ministère de l’Éducation pour le
financement des transformations nécessaires à l’ajout du programme
Finition de meubles au Centre de formation Rimouski-Neigette, pour
un montant de 1 349 861 $.
M. Normand Michaud dénonce son intérêt au Conseil
des commissaires sur le prochain sujet et ne prendra pas part au
processus décisionnel.

04-08-23-9

PLAN D’EFFECTIF 2004-2005 DU PERSONNEL DE SOUTIEN EN
ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet de plan d’effectif du personnel de soutien du secteur de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2004-2005;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail - personnel de soutien;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00, section III de la
convention collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu d’accepter la planification des effectifs 2004-2005, telle que présentée par le Service
des ressources humaines.

04-08-23-10

ANNULATION - ENGAGEMENT PERSONNEL PROFESSIONNEL
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de procéder à
l’annulation de l’engagement de la personne ci-après désignée, tel engagement effectué lors du Conseil des commissaires du 28 juin 2004
et portant le numéro 04-06-28-391 :
BÉDARD, Jimmy

Conseiller d’orientation régulier à temps plein
(35 heures/semaine) à l’école le Mistral, à
compter du 16 août 2004, sous réserve de
l’approbation du Bureau régional de placement

131
du ministère de l’Éducation. M. Bédard s’est
désisté du poste.
04-08-23-11

ENGAGEMENT PERSONNEL PROFESSIONNEL
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de procéder à l’engagement de la personne ci-après désignée :
TURCOTTE, Carinne

04-08-23-12

Conseillère d’orientation régulière à temps
plein (35 heures/semaine) à l’école le Mistral, à
compter du 24 août 2004, sous réserve de
l’approbation du Bureau régional de placement
du ministère de l’Éducation.

ENGAGEMENT PERSONNEL DE SOUTIEN
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de procéder à
l’engagement de la personne ci-après désignée :
GAGNÉ, Mario

04-08-23-13

Ouvrier certifié d’entretien à temps plein (38,75
heures/semaine) à l’école le Mistral, à compter
du 24 août 2004, sous réserve de l’approbation
du Bureau régional de placement du ministère
de l’Éducation.

ENGAGEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de procéder à
l’engagement des personnes ci-après désignées :
Nom

Prénom

Champ ou
spécialité
9
3

APRIL
BERTHELOT

Éric
Julie

BOUCHARD
CARRÉ
CÔTÉ
COUTURE
CYR
DECHAMPLAIN
DOLBEC
DUMONT
DUPONT
FORTIN
GAMACHE
HOTTON
LANDRY
LAVOIE
LAVOIE
LEBLANC
LEBRUN
LECLERC
LÉVESQUE
MICHAUD
NORMANDIN
OUELLET
PATOINE

Carmelle
Daniel
Martin
André
Angela
Eve
Simon
Mélanie
Johanne
Jacques
André
France-Mélanie
Sonia
André
Nadine
Denise
Magalie
Patrick
Émilie-Maude
Sylvain
Yanick
Sébastien
Fabienne

43
13
9
9
1
13
6
13
3
1
41
3
3
13
17
56
13
3
13
5
9
13
3

École
d’affectation
Le Mistral
L’Écho-desMontagnes
CFRN
Mont-Saint-Louis
Le Mistral
Le Mistral
Paul-Hubert
Sainte-Luce
Sainte-Agnès
Boijoli
Lavoie
Le Mistral
CFRN
Clair-Soleil
La Colombe
Le Mistral
Le Mistral
CFRN
Le Mistral
La Colombe
La Source
Le Mistral
Le Mistral
Le Mistral
L’Aquarelle

PELLETIER
POIRIER
POULIN
REID

Lise
Stéphanie
Yvan
Stéphanie

6
3
17
3

L’Aquarelle
Euclide-Fournier
Paul-Hubert
La Rose-des-Vents

Remarques

Secteur
Jeunes
Jeunes

Échange
poste à
poste avec
Julie
Deschênes

Adultes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Adultes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Adultes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
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Nom

04-08-23-14

Prénom

RUEST
SOUCY
TALBOT
TESSIER

Isabelle
Isabelle
Valérie
Alexandra

TRÉPANIER

Annie

Champ ou
spécialité
3
13
14
3
13

École
d’affectation
La Source
Grand Défi
Le Mistral
L’Écho-desMontagnes
Langevin

Remarques

Secteur
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes

MISE À PIED POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE - PERSONNEL DE
SOUTIEN
ATTENDU que la personne salariée # RH-04-09-15 est en
invalidité depuis le 18 septembre 2002;
ATTENDU les dispositions des articles 5-3.00 de la convention collective applicable au personnel de soutien concernant les bénéfices reliés à cette période d’invalidité;
ATTENDU les dispositions des articles 7-4.00 de la convention collective applicable au personnel de soutien concernant
l’incapacité physique de rencontrer les exigences de son poste;
ATTENDU les attestations médicales fournies par la personne salariée RH-04-09-15 depuis le début de son invalidité;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de procéder à la
mise à pied pour incapacité physique de la personne salariée # RH-0409-15, telle mise à pied prenant effet le 15 septembre 2004.

04-08-23-15

RÉFECTION DE LA TOITURE À L’ÉCOLE LA ROSE-DES-VENTS
DE POINTE-AU-PÈRE - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour les travaux de réfection de la toiture de l’école la Rose-des-Vents ;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet ;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat à la firme «Les Toitures Gauthier inc.» plus bas soumissionnaire conforme au montant de 205 941,91 $ pour réaliser ce projet.

04-08-23-16

PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE LA ROSE-DESVENTS DE POINTE-AU-PÈRE
ATTENDU que la Commission scolaire est toujours en
attente de la réponse du ministère de l’Éducation au sujet de la demande d’ajout d’un local pour le service de garde à l’école la Rosedes-Vents de Pointe-au-Père;
ATTENDU que le ministère a amorcé le processus visant le
lancement du plan triennal des immobilisations (2005-2008);
ATTENDU que le ministère invite la Commission scolaire à
renouveler sa demande pour le plan triennal 2005-2008, si elle la juge
toujours justifiée;
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ATTENDU que la solution aux nombreux problèmes reliés
au service de garde passe toujours par l’ajout d’un local spécifiquement réservé à la clientèle de ce service;
ATTENDU l’avis favorable du Conseil d’établissement émis
l’an passé;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de renouveler la
demande au ministre de l’Éducation pour autoriser, dès l’année 20052006, une subvention de 160 684 $ dans le cadre de la mesure 50511
« Ajout d’espace » pour l’ajout d’un local au service de garde de l’école
la Rose-des-Vents de Pointe-au-Père.

04-08-23-17

TRANSFERT D’UN CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE - DEMANDE D’AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur « 9127-5446 Québec
inc. » à l’effet d’autoriser le transfert d’un circuit de transport scolaire
qu’il détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder, en tout ou en partie, son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’autoriser le
transfert du circuit de transport numéro 62 au transporteur « 90846388 Québec inc. » en date du 31 août 2004. Cette autorisation est
conditionnelle à l’obtention des permis et documents exigibles en vertu
du contrat de transport et au respect des dispositions des lois et règlements relatifs au transport scolaire.

04-08-23-18

TRANSFERT D’UN CIRCUIT DE TRANSPORT SCOLAIRE - DEMANDE D’AUTORISATION
ATTENDU la demande du transporteur « Les Entreprises
Busco inc. » à l’effet d’autoriser le transfert d’un circuit de transport
scolaire qu’il détient avec la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU l’article 44 (section XIX) du contrat de transport
qui prévoit que le transporteur ne peut céder, en tout ou en partie, son
contrat de transport sans l’accord écrit au préalable de la Commission
scolaire;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’autoriser le
transfert du circuit de transport numéro 225 au transporteur « 91111168 Québec inc. » en date du 31 août 2004. Cette autorisation est
conditionnelle à l’obtention des permis et documents exigibles en vertu
du contrat de transport et au respect des dispositions des lois et règlements relatifs au transport scolaire.

04-08-23-19

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : FORMATION PROFESSIONNELLE - NOMINATION (SECTEUR ORGANISME)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon l’article
102 de la Loi sur l’instruction publique;
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Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer membres du Conseil d’établissement au secteur organisme du
Centre de formation Rimouski-Neigette (formation professionnelle) les
personnes suivantes :
9 M. Gilles Mongrain (Service alternatif d’intégration au travail de la
personne handicapée);
9 M. René Dagenais (Coalition urgence rurale du Bas-Saint-Laurent).

04-08-23-20

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : FORMATION PROFESSIONNELLE - NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon l’article
102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Yves Poirier et résolu de nommer
membre du Conseil d’établissement au secteur entreprise du Centre
de formation Rimouski-Neigette (formation professionnelle) la personne suivante :
9 M. Bertrand Bérubé (Telus).

04-08-23-21

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : ÉDUCATION DES ADULTES - NOMINATION (SECTEUR ORGANISME)
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer membres du Conseil d’établissement au secteur organisme du Centre de
formation Rimouski-Neigette (éducation des adultes) les personnes
suivantes :
9 M. Michel Lessard (Solidarité Jeunesse - Carrefour Jeunesse Emploi MRC Rimouski-Neigette);
9 Mme Nancy Lévesque (Carrefour Jeunesse Emploi MRC RimouskiNeigette).

04-08-23-22

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE : ÉDUCATION DES ADULTES - NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de nommer membre du Conseil d’établissement au secteur entreprise du Centre de
formation Rimouski-Neigette (éducation des adultes) la personne suivante :
9 Mme Guylaine Brisson (Groupe Plural).
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04-08-23-23

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLI - MITIS - NOMINATION (SECTEUR
ORGANISME)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon l’article
102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de nommer
membres du Conseil d’établissement au secteur organisme du Centre
de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis les personne suivantes :
9 Mme Annick Marquis (Centre local de développement de La Mitis);
9 M. Benoît Thériault (SADC).

04-08-23-24

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLI - MITIS - NOMINATION (SECTEUR
ENTREPRISE)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon l’article
102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de nommer
membres du Conseil d’établissement au secteur entreprise du Centre
de formation professionnelle Mont-Joli - Mitis les personnes suivantes :
9 M. Bernard Larrivée (Performance Rimouski);
9 M. Gilles Laflamme (Ernest Normand).

04-08-23-25

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION DES
ADULTES DE MONT-JOLI - NOMINATION (SECTEUR ORGANISME)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon l’article
102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de nommer
membre du Conseil d’établissement au secteur organisme du Centre
de formation des adultes de Mont-Joli la personne suivante :
9 Mme Nancy Chenel (Carrefour Jeunesse Emploi Mitis).

04-08-23-26

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT AU CENTRE DE FORMATION DES
ADULTES DE MONT-JOLI - NOMINATION (SECTEUR ENTREPRISE)
ATTENDU l’obligation de combler les postes, selon l’article
102 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de nommer membre du Conseil d’établissement au secteur entreprise du Centre de formation des adultes de Mont-Joli la personne suivante :
9 M. Gérard Morneau (Caisse populaire Desjardins de Mont-Joli).
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04-08-23-27

CONDOLÉANCES - FAMILLE DE HENRIK SERGERIE-BÉRUBÉ,
ÉLÈVE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d'adresser
à M Angèle Sergerie, ainsi qu'aux membres de sa famille les plus
sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la
suite du décès de son fils, Henrik Sergerie-Bérubé, élève de l’école
Notre-Dame-de-Lourdes.
me

04-08-23-28

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document DG-AV-04-05-01.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

04-08-23-29

PRIORITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2004-2005
ATTENDU le Bilan 2003-2004 préparé par le directeur général et déjà déposé au bureau du Secrétariat général;
ATTENDU les discussions en Comité plénier;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document intitulé « Priorités du directeur général 2004-2005 ».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général.

04-08-23-30

HUIS CLOS
À 20 h 53, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

04-08-23-31

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 22 h 37, il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de siéger en séance publique.

04-08-23-32

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUR ADJOINT OU RÉGISSEUSE ADJOINTE DES SERVICES DU TRANSPORT - OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de régisseur adjoint ou de régisseuse adjointe des services du transport est vacant suite à la nomination de la titulaire du poste à une autre fonction au sein de la Commission scolaire;
ATTENDU la structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
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ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’ouvrir le
poste de régisseur adjoint ou de régisseuse adjointe des services du
transport.

04-08-23-33

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rentrée 2004 (Paul Labrecque) ;
c) Agenda préliminaire 2004-2005 (Paul Labrecque) ;

04-08-23-34

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 22 h 43, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de lever
la séance.
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Approbation et suivis

04-08-23-5

Demande de dérogation à l’âge
d’admission au préscolaire (article
12 du régime pédagogique)

04-08-23-6

Appui à la Fondation
l’alphabétisation

04-08-23-7

Plan de développement de la
formation professionnelle - Mise à
jour des demandes de programmes

04-08-23-8

Plan de développement de la
formation professionnelle - Ajout
ou réaménagement d’espace

04-08-23-9

Plan d’effectif 2004-2005
personnel
de
soutien
adaptation scolaire

04-08-23-10

Annulation - Engagement personnel professionnel

pour

du
en

2
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

04-08-23-11

Engagement
sionnel

personnel

04-08-23-12

Engagement personnel de soutien

04-08-23-13

Engagement
gnant

04-08-23-14

Mise à pied pour incapacité
physique - Personnel de soutien

04-08-23-15

Réfection de la toiture à l’école la
Rose-des-Vents de Pointe-auPère - Octroi du contrat

04-08-23-16

Projet d’agrandissement de l’école
la Rose-des-Vents de Pointe-auPère

04-08-23-17

Transfert d’un circuit de transport
scolaire - Demande d’autorisation

04-08-23-18

Transfert d’un circuit de transport
scolaire - Demande d’autorisation

04-08-23-19

Conseil d’établissement au Centre
de formation Rimouski-Neigette :
formation professionnelle
Nomination (secteur organisme)

04-08-23-20

Conseil d’établissement au Centre
de formation Rimouski-Neigette :
formation professionnelle
Nomination (secteur entreprise)

04-08-23-21

Conseil d’établissement au Centre
de formation Rimouski-Neigette :
éducation des adultes
Nomination (secteur organisme)

personnel

profes-

ensei-

3
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

04-08-23-22

Conseil d’établissement au Centre
de formation Rimouski-neigette :
éducation des adultes
Nomination (secteur entreprise)

04-08-23-23

Conseil d’établissement au Centre
de
formation
professionnelle
Mont-Joli - Mitis - Nomination
(secteur organisme)

04-08-23-24

Conseil d’établissement au Centre
de
formation
professionnelle
Mont-Joli - Mitis - Nomination
(secteur entreprise)

04-08-23-25

Conseil d’établissement au Centre
de formation des adultes de MontJoli
Nomination (secteur
organisme)

04-08-23-26

Conseil d’établissement au Centre
de formation des adultes de MontJoli
Nomination (secteur
entreprise)

04-08-23-27

Condoléances
Famille de
Henrik Sergerie-Bérubé, élève de
l’école Notre-Dame-de-Lourdes

04-08-23-28

Autorisations de
Directeur général

04-08-23-29

Priorités du
2004-2005

04-08-23-30

Huis clos

04-08-23-31

Retour en séance publique

04-08-23-32

Comblement
de
poste
de
régisseur adjoint ou régisseuse
adjointe des services du transport
- Ouverture de poste

voyages

directeur

-

général

4
NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
04-08-23-33

04-08-23-34

TITRE :
Information
a)

Rapport du président

b)

Rentrée 2004

c)

Agenda préliminaire 20042005

Levée de la séance

