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05-06-20

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 30 mai 2005 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi vingtième jour du mois de juin deux mille cinq (2005), à
19 h 30, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
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 :
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
M. Dominic Fiset, coordonnateur des services des ressources humaines
Absences motivées :
Claude Fortin
Lise Lévesque
Normand Michaud
Pauline Michaud
Jean-Yves Poirier

05-06-20-329

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1 Modification au plan d’effectif du personnel de soutien
2005-2006 (Jacques Poirier);
3.2 Mouvements de personnel (Jacques Poirier);
3.3 Travaux correctifs reliés à la pyrite à l’école le Mistral Octroi du contrat (Carl Ruest);
3.4 Réfection d’un mur extérieur à l’école Paul-Hubert - Octroi
du contrat (Carl Ruest);
3.5 Vente d’une parcelle de terrain au pavillon Sainte-Agnès Amendement (Carl Ruest);
3.6 Félicitations - Forum d’orientation

(Cathy-Maude Croft);

3.7 Félicitations - Concours Défi génie inventif

(Cathy-Maude Croft);

3.8 Banque d’aspirants des directions d’établissement - Recommandation (huis clos) (Paul Labrecque);
3.9 Comblement de poste de coordonnatrice ou coordonnateur
des ressources humaines - Rapport du comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque);
4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
05-06-20-330

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIF DU PERSONNEL DE SOUTIEN 2005-2006
ATTENDU l’analyse des besoins effectuée par les services
des ressources humaines et les services des ressources matérielles;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de créer
un poste régulier de conducteur ou conductrice de véhicules légers, à
raison de 32,5 heures/semaine, à ralentissement cyclique, et ce, à
compter du 1er juillet 2005.

05-06-20-331

ENGAGEMENT - PERSONNEL PROFESSIONNEL
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de procéder à
l’engagement du personnel ci-après désigné :
BESNER, Marie-Claude

Psychologue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services
éducatifs, à compter du 1er juillet 2005,
sous réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de l’Éducation.
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DUPONT, Karine

05-06-20-332

Animatrice de vie étudiante régulière à
temps plein (35 heures/semaine) à
l’école le Mistral, à compter du 1er juillet 2005, sous réserve de l’approbation
du Bureau régional de placement du
ministère de l’Éducation.

ENGAGEMENT - PERSONNEL DE SOUTIEN
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
procéder à l’engagement du personnel ci-après désigné :

05-06-20-333

SIMARD, Mélissa

Technicienne en documentation régulière, à raison de 30 heures/semaine
(poste à ralentissement cyclique) à
l’école Paul-Hubert, et ce, à compter
du 1er juillet 2005, sous réserve de
l’approbation du Bureau régional de
placement du ministère de l’Éducation.

VAILLANCOURT, Luc

Technicien en loisir régulier, à raison
de 30 heures/semaine (poste à
ralentissement cyclique) à l’école
Paul-Hubert, et ce, à compter du 1er
juillet 2005, sous réserve de
l’approbation du Bureau régional de
placement du ministère de l’Éducation.

VALLÉE, Katie

Technicienne en documentation régulière, à raison de 35 heures/semaine,
à l’école le Mistral, et ce, à compter du
mois d’août 2005, date à déterminer
par la direction d’école, sous réserve
de l’approbation du Bureau régional de
placement du ministère de l’Éducation.

TRAVAUX CORRECTIFS RELIÉS À LA PYRITE À L’ÉCOLE LE
MISTRAL - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour les travaux correctifs
reliés à la pyrite à l’école le Mistral;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Construction Techipro BSL inc. plus bas soumissionnaire conforme au montant de 281 365 $ pour réaliser ce projet.

05-06-20-334

RÉFECTION D’UN MUR EXTÉRIEUR À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour les travaux de
réfection d’un mur extérieur à l’école Paul-Hubert de Rimouski;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
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Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Construction Dilau 8000 plus bas soumissionnaire
conforme au montant de 72 010,25 $ pour réaliser ce projet.
05-06-20-335

VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN AU PAVILLON SAINTEAGNÈS - AMENDEMENT
ATTENDU le projet de construction d’un nouveau pavillon
des loisirs dans le quartier Sainte-Agnès;
ATTENDU la demande d’acquisition d’une parcelle de terrain de 325 m2 appartenant à la Commission scolaire par la Ville de
Rimouski pour permettre la réalisation de ce projet;
ATTENDU l’évaluation uniformisée de la parcelle considérée;
ATTENDU le projet d’amélioration des aires de jeux extérieurs du pavillon Sainte-Agnès;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser la
vente d’une parcelle du lot numéro 2 485 521 de 325 m2, plus amplement décrite ci-après, ainsi que le lot numéro 191-72-15-1 d’une superficie approximative de 4,46 m2 à la Ville de Rimouski pour la somme
de 12 900 $.
DÉSIGNATION
Dans le cadastre du Québec, une parcelle de terrain constituée par
une portion du lot 2 485 521 ainsi décrite : d’abord bornée au nordouest par le lot 2 486 676 sur une longueur approximative de 14,2 mètres, au nord-est par le lot 191-72-8 du cadastre de la paroisse de
Saint-Germain-de-Rimouski sur une longueur approximative de 33,2
mètres, au sud et au sud-ouest par une portion du lot 2 485 521 sur
des longueurs approximatives de 25 mètres et 12,5 mètres; ladite parcelle de terrain devant contenir une superficie approximative de 325
mètres carrés.
Il est de plus résolu d’affecter le produit de cette vente à
l’amélioration des aires de jeux du pavillon Sainte-Agnès.
Cette résolution annule et remplace la résolution numéro 0505-02-262 et la correction de cette résolution 05-05-02-262 décrite au
suivi du procès-verbal du 30 mai 2005 à la résolution 05-05-30-290.

05-06-20-336

FÉLICITATIONS - FORUM D’ORIENTATION
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos félicitations et nos remerciements à Mme Mélanie Langlais, élève de l’école le
Mistral et M. Dominic Lafontaine-Poirier, élève de l’école Paul-Hubert
pour leur participation au Forum d’orientation au congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui s’est tenu les 12 et 13
mai 2005 ainsi qu’à M. Maurice Lavoie, animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire à l’école Paul-Hubert qui a accompagné les élèves.
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05-06-20-337

FÉLICITATIONS - CONCOURS DÉFI GÉNIE INVENTIF
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu d’offrir nos
félicitations à Mme Mireille Dufour, élève de 5e secondaire à l’école le
Mistral qui a remporté la première place à la finale régionale du
concours Défi génie inventif.

05-06-20-338

HUIS CLOS
À 19 h 45, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

05-06-20-339

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de
siéger en séance publique.

05-06-20-340

BANQUE D’ASPIRANTS DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT RECOMMANDATION
ATTENDU la décision de la Commission scolaire des Phares de constituer une banque d’aspirants à la fonction de cadre
d’établissement ;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des directions d’école ;
ATTENDU la mise en œuvre et le déroulement du processus
de sélection ;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que le Conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Phares retienne la
candidature de M. Yanick Normandin pour faire partie de la banque
d’aspirants à la fonction de direction d’établissement.

05-06-20-341

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES RESSOURCES HUMAINES - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la résolution 05-05-16-283;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de nommer M. Mario Gallant au poste de coordonnateur des ressources humaines. La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.
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05-06-20-342

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 3, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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