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05-06-27

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-septième jour du
mois de juin deux mille cinq (2005), à 19 h 32, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes, retard motivé jusqu’à 19 h 45
Louise Dionne
Pauline Michaud, vice-présidente, retard

motivé jus-

qu’à 20 h 10

MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Claude Fortin
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 :
Mme Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs,

quitte

à 21 h 52

M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
M. Denis Bergeron, directeur adjoint aux ressources financières, quitte à 20 h 44
Mme Ann Santerre, agente d’administration, quitte à 20 h 44
M. Marc Girard, agent de gestion financière, quitte à 20 h 44
M. Dominic Fiset, coordonnateur des services des ressources humaines, quitte à 20 h 44
Sont absents :
Yvon Dubé, absence motivée
Gilberte Fournier
Denis Goulet, absence motivée
Lise Lévesque
Normand Michaud, absence motivée
Jean-Yves Poirier, absence motivée
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05-06-27-343

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président invite Mélanie Langlais, élève de l’école le Mistral et Dominic Lafontaine-Poirier, élève de l’école Paul-Hubert à rendre témoignage relativement à leur participation au Forum Jeunesse
au Congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec.
Le président, M. Raymond Tudeau, invite ensuite les personnes présentes à formuler, si désiré, leurs questions concernant les
gestes posés depuis la dernière séance ordinaire du Conseil des
commissaires.
Aucune question n’est soumise.

05-06-27-344

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.

04-06-27-345

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages 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 a)

Procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai
2005 :
9 Approbation;
9 Suivis;

b)

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 30 mai 2005, tenu le 20 juin 2005 :
9 Approbation;
9 Suivis;

5.2 Identification des disciplines objets d’examens uniques et
internes en juin 2006 (Jeannine Bérubé);
5.3 Demande d’autorisation provisoire
d’aménagements paysagers (Paul Labrecque);

Réalisation

5.4 Demande d’autorisation provisoire - Production horticole
(Paul Labrecque);
5.5 Demande d’autorisation provisoire
mentale (Paul Labrecque);

- Horticulture orne-

5.6 Demande d’autorisation permanente - Installation et entretien de systèmes de sécurité (Paul Labrecque);
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5.7 Engagement
(Jacques Poirier);

-

Personnel professionnel (amendement)

5.8 Modifications au plan d’effectif du personnel professionnel
2005-2006 (Jacques Poirier);
5.9 Budget 2005-2006 - Adoption (Jacques Poirier);
5.10 Organisation du transport scolaire pour l’année 2005-2006
- Renouvellement de contrats de berlines (Carl Ruest);
5.11 Démolition de la résidence désaffectée du pavillon SaintRémi - Octoi du contrat (Carl Ruest);
5.12 Réfection de la toiture à l’école Langevin
contrat (Carl Ruest);

-

Octroi du

5.13 Réfection du bloc sanitaire au pavillon Lavoie - Octroi du
contrat (Carl Ruest);
5.14 Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires et du Conseil des commissaires pour l’année 20052006 (Cathy-Maude Croft);
5.15 Entente de coopération Biblio+
déjà déposé);

(Cathy-Maude Croft)

(document

5.16 Révision de décision (huis clos) (Cathy-Maude Croft);
5.17 Comblement de poste d’agente ou d’agent d’administration
aux ressources financières - Rapport du comité de sélection (huis clos) (Paul Labrecque);
5.18 Évaluation du rendement professionnel du directeur général adjoint (huis clos) (Paul Labrecque);
5.19 Évaluation du rendement professionnel du directeur général
(huis clos) (Raymond Tudeau);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Mention d’excellence ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.
À 19 h 45, Mme Sara Deschênes se joint à la séance.

DÉCISION
05-06-27-346

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MAI 2005 APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’approuver le
procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2005, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

164
05-06-27-347

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MAI 2005, TENU LE 20 JUIN 2005 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’approuver le
procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 30 mai 2005,
tenu le 20 juin 2005 tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

05-06-27-348

IDENTIFICATION DES DISCIPLINES OBJETS D’EXAMENS UNIQUES ET INTERNES EN JUIN 2006
ATTENDU l’étude au Comité consultatif de gestion;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le document intitulé Identification des disciplines objets d’examens
uniques et internes en juin 2006.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-06-27-349

DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE
D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

-

RÉALISATION

ATTENDU le développement de marché, les opportunités
d’emplois et les entreprises de ce secteur qui sont plus nombreuses;
ATTENDU les besoins de main-d’œuvre qualifiée qui augmentent chaque année dans le secteur de la Réalisation
d’aménagements paysagers;
ATTENDU le constant souci du Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis de consolider son expertise et sa vocation
en agroalimentaire;
ATTENDU les appuis de plusieurs organismes dont l’UPA
Bas-Saint-Laurent, le MAPAQ, les Jardins de Métis et Emploi-Québec;
ATTENDU
que
le
programme
de
Réalisation
d’aménagements paysagers fait partie du Plan de développement déposé au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en janvier
2002;
ATTENDU le très bon taux de placement des finissants
2004;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
reconduire la demande d’autorisation provisoire pour le DEP en Réalisation d’aménagements paysagers auprès du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.
05-06-27-350

DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE
HORTICOLE

-

PRODUCTION

ATTENDU le développement de marché, les opportunités
d’emplois et les entreprises de ce secteur qui sont plus nombreuses;
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ATTENDU les besoins de main-d’œuvre qualifiée qui augmentent chaque année dans le secteur de la Production horticole;
ATTENDU les besoins d’ouvriers qualifiés pour les secteurs
maraîcher et fruitier;
ATTENDU le constant souci du Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis de consolider son expertise et sa vocation
en agroalimentaire;
ATTENDU les appuis de plusieurs organismes dont l’UPA
Bas-Saint-Laurent, le MAPAQ, les Jardins de Métis et Emploi-Québec;
ATTENDU que le programme de Production horticole fait
partie du Plan de développement déposé au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, en janvier 2002;
ATTENDU le très bon taux de placement des finissants
2004;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de reconduire la demande d’autorisation provisoire pour le DEP en Production horticole auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
05-06-27-351

DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE
ORNEMENTALE

-

HORTICULTURE

ATTENDU le développement de marché, les opportunités
d’emplois et les entreprises de ce secteur qui sont plus nombreuses;
ATTENDU les besoins de main-d’œuvre qualifiée qui augmentent chaque année dans le secteur de l’Horticulture ornementale;
ATTENDU le constant souci du Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis de consolider son expertise et sa vocation
en agroalimentaire;
ATTENDU les appuis de plusieurs organismes dont l’UPA
Bas-Saint-Laurent, le MAPAQ, les Jardins de Métis et Emploi-Québec;
ATTENDU que le programme d’Horticulture ornementale fait
partie du Plan de développement déposé au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, en janvier 2002;
ATTENDU le très bon taux de placement des finissants
2004;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de reconduire
la demande d’autorisation provisoire pour le DEP en Horticulture ornementale auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
À 20 h 10, Mme Pauline Michaud se joint à la séance.
05-06-27-352

DEMANDE D’AUTORISATION PERMANENTE
ET ENTRETIEN DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

-

INSTALLATION

ATTENDU les besoins des entreprises du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie/Les-Iles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord
en matière d’Installation et d’entretien de systèmes de sécurité;
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ATTENDU l’appui des entreprises de ces trois régions, des
différents organismes partenaires et d’Emploi-Québec;
ATTENDU l’offre de service développé du Centre de formation Rimouski-Neigette dans le secteur de l’électrotechnique;
ATTENDU que le programme d’Installation et d’entretien de
systèmes de sécurité fait partie du Plan de développement déposé au
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en janvier 2002;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de faire une
demande d’autorisation permanente pour le DEP en Installation et entretien de systèmes de sécurité auprès du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
05-06-27-353

ENGAGEMENT
MENT)

-

PERSONNEL PROFESSIONNEL (AMENDE-

ATTENDU la résolution 05-05-30-305 ;
ATTENDU qu’une erreur s’est glissée concernant la date
d’engagement des orthopédagogues ;
ATTENDU que les orthopédagogues seront affectées aux
Services éducatifs à compter du 15 août 2005, au lieu du 1er juillet
2005 ;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’amender
la résolution 05-05-30-305 afin de rectifier la date d’engagement des
orthopédagogues suivantes afin d’indiquer le 15 août 2005 au lieu du
1er juillet 2005.
BÉRUBÉ, Suzanne

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 15 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.

CHEVARIE, Carole

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 15 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.

GAGNON, Suzanne

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 15 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.

GEOFFRION, Catherine

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 15 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.
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05-06-27-354

LEBLOND, Nadia

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 15 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.

LÉVESQUE, Geneviève

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 15 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.

PARENT, Josée

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 15 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation.

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIF DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 2005-2006
ATTENDU l’adoption du plan d’effectif du personnel professionnel 2005-2006 à l’ajournement de la séance du Conseil des commissaires du 2 mai 2005;
ATTENDU la détermination de l’école d’affectation pour les
emplois d’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire
et des orthopédagogues, effectuée par les Services éducatifs et les
Services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d'affecter
les personnes suivantes aux écoles ci-après désignées, et ce, à
compter du 1er juillet 2005.
Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire
TITULAIRE

ÉCOLE
D’AFFECTATION

SECTEUR

GAUTHIER, Martin

Pavillon Mont-St-Louis

Écoles du territoire

GAUTHIER, Danielle
Beaulieu

Norjoli

Écoles du territoire

LECLERC, Marthe

L’Aquarelle

Écoles du territoire

Orthopédagogue
TITULAIRE

ÉCOLE
D’AFFECTATION

SECTEUR

BÉRUBÉ, Suzanne

De la Rivière

Les Alizés,
de la Rivière,
des Hauts-Plateaux,
institutionnelle du
secteur Centre

CHEVARIE, Carole

La Rose-des-Vents

La Rose-des-Vents,
des Sources,
du Grand-Pavois
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TITULAIRE

05-06-27-355

ÉCOLE
D’AFFECTATION

SECTEUR

GAGNON, Suzanne

Boijoli

Des Beaux-Séjours,
Boijoli, la Colombe,
L’Écho-desMontanges, Lavoie

GEOFFRION, Catherine

Élisabeth-Turgeon

Élisabeth-Turgeon,
l’Aquarelle,
des Merisiers

LEBLOND, Nadia

Norjoli

Norjoli, l’Envol, les
Cheminots,
Lévesque, des Boiset-Marées

LÉVESQUE, Geneviève

De l’Estran

De l’Estran,
du Rocher,
D’Auteuil,
du Havre/St-Rosaire

PARENT, Josée

Marie-Élisabeth

Les Alizés, de la
Rivière, des HautsPlateaux, institutionnelle du secteur Centre

SIROIS, Brigitte

Saint-Rémi

Norjoli, l’Envol, les
Cheminots, Lévesque, des Bois-etMarées

BUDGET 2005-2006 - ADOPTION
ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire des Phares doit adopter et transmettre au
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année 20052006;
ATTENDU que ce budget prévoit des revenus supérieurs
aux dépenses;
ATTENDU que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée
pour l’établissement de la subvention de péréquation est établie au
montant de 2 587 306 674 $ en conformité avec la loi et les règles
budgétaires 2005-2006;
ATTENDU que le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire est fixé à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation uniformisée;
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la
loi;

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette
de la Commission scolaire des Phares pour l’année 2005-2006, de le
transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et d’établir
le taux de la taxe scolaire à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation uniformisée.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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05-06-27-356

ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE POUR L’ANNÉE
2005-2006 - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE BERLINES
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2005-2006;
ATTENDU que les résultats de cette analyse justifient le
maintien de l’organisation actuelle du transport par berline pour la prochaine année;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de
transport;
ATTENDU la négociation de gré à gré avec des transporteurs relativement au renouvellement des contrats de transport par
berline pour l’année 2005-2006;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser le renouvellement du contrat de transport par berline suivant pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 :

05-06-27-357

Nom

Nombre de berlines

Les Transports Patrick Bélanger
(9147-2555 Québec inc.)
Contrat n° 12

3

Montant
72 771,76

ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE POUR L’ANNÉE
2005-2006 - RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE BERLINES
ATTENDU l’analyse des besoins en transport scolaire pour
l’année 2005-2006;
ATTENDU que les résultats de cette analyse justifient le
maintien de l’organisation actuelle du transport par berline pour la prochaine année;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif de
transport;
ATTENDU la négociation de gré à gré avec des transporteurs relativement au renouvellement des contrats de transport par
berline pour l’année 2005-2006;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’autoriser le renouvellement du contrat de transport par berline suivant pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 :
Nom
Alain Bérubé
Contrat n° 18

05-06-27-358

Nombre de berlines
2

Montant
42 269,54

DÉMOLITION DE LA RÉSIDENCE DÉSAFFECTÉE AU PAVILLON
SAINT-RÉMI - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour les travaux de démolition de la résidence désaffectée du pavillon Saint-Rémi;
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ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’octroyer le contrat à la firme Les Constructions GHM de Rimouski
inc. plus bas soumissionnaire conforme au montant de 149 800 $ pour
réaliser ce projet.
05-06-27-359

RÉFECTION DE LA TOITURE À L’ÉCOLE LANGEVIN - OCTROI
DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour les travaux de
réfection de la toiture à l’école Langevin;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Fournier & Frères 1991 enr. plus bas soumissionnaire conforme au montant de 71 154,47 $ pour réaliser ce projet.

05-06-27-360

RÉFECTION DU BLOC SANITAIRE AU PAVILLON LAVOIE - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour la réfection du
bloc sanitaire au pavillon Lavoie;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Les Constructions de l’Empress inc. plus bas soumissionnaire conforme au montant de 51 700 $ pour réaliser ce projet.

05-06-27-361

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR
L’ANNÉE 2005-2006
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de
l’heure et du lieu des séances ordinaires du Conseil ;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter le calendrier suivant fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires
du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 2005-2006.
CONSEIL DES COMMISSAIRES
JOUR ET DATE

HEURE

LIEU

Lundi 22 août 2005

19 h 30

Rimouski

Lundi 19 septembre 2005

19 h 30

Rimouski

Lundi 24 octobre 2005

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 28 novembre 2005

19 h 30

Rimouski

Lundi 19 décembre 2005

19 h 30

Rimouski

Lundi 23 janvier 2006

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 27 février 2006

19 h 30

Rimouski
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
JOUR ET DATE

HEURE

LIEU

Lundi 27 mars 2006

19 h 30

Rimouski

Lundi 24 avril 2006

19 h 30

Mont-Joli

Lundi 29 mai 2006

19 h 30

Rimouski

Lundi 26 juin 2006

19 h 30

Rimouski

À moins de circonstances particulières, les séances du
Conseil des commissaires se tiendront à 19 h 30 :

05-06-27-362



À Rimouski :

au centre administratif de la Commission scolaire des Phares, 435, avenue Rouleau.



À Mont-Joli :

à l’école le Mistral, 254, avenue Ross.

ENTENTE DE COOPÉRATION BIBLIO+
ATTENDU qu’il existe depuis plusieurs années un protocole
d’entente entre les principales bibliothèques de la ville de Rimouski
(bibliothèque de l’UQAR, du Cégep, de l’Institut maritime du Québec,
de l’école Paul-Hubert, du CRSSS de Rimouski et bibliothèque municipale Lisette-Morin) ;
ATTENDU que l’objectif premier de cette entente est de
permettre aux usagers d’une bibliothèque signataire de l’entente
d’avoir accès aux ressources des autres bibliothèques participantes ;
ATTENDU l’entente intervenue entre les représentantes et
représentants des bibliothèques sur une nouvelle façon d’en présenter
le contenu ;
ATTENDU que la nature de l’entente n’est pas modifiée ;
ATTENDU la consultation réalisée auprès des membres de
Biblio+ ;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu :
a) d’adopter l’entente de coopération Biblio+ intervenue entre les représentants des organismes membres ;
b) d’autoriser le président, M. Raymond Tudeau, et le directeur général, M. Paul Labrecque, à signer ladite entente au nom de la Commission scolaire des Phares.

05-06-27-363

HUIS CLOS
À 20 h 44, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de continuer la séance à huis clos.

05-06-27-364

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 53, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
siéger en séance publique.
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05-06-27-365

RÉVISION DE DÉCISION
ATTENDU la demande de révision de décision reçue le 7
juin 2005 relativement à une décision de suspension d’un élève dans
le dossier d’élève G-1243-01-03-PP;
ATTENDU les analyses effectuées conformément à la politique intitulée Formulation d’une demande de révision d’une décision;
ATTENDU la recommandation du comité de révision et les
échanges tenus à huis clos;
ATTENDU les pouvoirs du conseil d’établissement relativement à l’approbation du Code de vie à l’école et l’application éducative
de ces règles par la titulaire et la direction d’école;
ATTENDU l’implication et le suivi de l’un des parents;
ATTENDU les informations qui ont été transmises à l’autre
parent à la suite de sa demande;
ATTENDU l’article 603 du Code civil du Québec;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
maintenir la décision prise par la direction de l’école concernée.

05-06-27-366

COMBLEMENT DE POSTE D’AGENTE OU D’AGENT D’ADMINISTRATION AUX RESSOURCES FINANCIÈRES - RAPPORT DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la résolution 05-05-30-318;
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 Dominique Lévesque au poste d’agente d’administration aux
ressources financières. La date d’entrée en fonction sera déterminée
par le directeur général.
me

05-06-27-367

ÉVALUATION DU RENDEMENT PROFESSIONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ATTENDU l’Arrêté du ministre de l’Éducation concernant le
Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU les résultats de l’évaluation du rendement du directeur général adjoint pour l’année 2004-2005;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu que le Conseil
des commissaires procède à l’application du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires, en versant au directeur général adjoint le boni forfaitaire tel que déterminé
par l’évaluation conservée au dossier de la personne.
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ÉVALUATION DU RENDEMENT PROFESSIONNEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU l’Arrêté du ministre de l’Éducation concernant le
Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU les résultats de l’évaluation du rendement du directeur général pour l’année 2004-2005;
ATTENDU la recommandation du Comité d’évaluation;
Il est proposé par M. Alain Rioux que le Conseil des commissaires procède à l’application du Règlement sur les conditions
d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires, en versant au
directeur général le boni forfaitaire tel que déterminé par l’évaluation
conservée au dossier de la personne.
Le bilan 2004-2005 préparé par M. Paul Labrecque est déposé au bureau de la secrétaire générale pour consultation éventuelle.
M. Guy Potvin demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

9
3
1

Cette proposition est adoptée à la majorité des voix.
05-06-27-369

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Mention d’excellence pour la concertation des partenaires décernée par l’Agence de la santé et des services sociaux pour le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire, le Centre
Jeunesse et le CLSC de Rimouski-Neigette et le Centre mitissien
de santé et de services communautaires.

05-06-27-370

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a) Formation personnelle et
d’éducation à la sexualité.

05-06-27-371

sociale

et

nouveau

programme

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 56, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2005

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

05-06-27-343

Période de questions réservée au
public

05-06-27-344

Période réservée
missaires parents

04-06-27-345

Adoption de l’ordre du jour

aux

com-

Décision
05-06-27-346

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 30 mai 2005
Approbation et suivis

05-06-27-347

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 30 mai
2005, tenu le 20 juin 2005
Approbation et suivis

05-06-27-348

Identification des disciplines objets
d’examens uniques et internes en
juin 2006

05-06-27-349

Demande d’autorisation provisoire
Réalisation d’aménagements
paysagers

05-06-27-350

Demande d’autorisation provisoire
- Production horticole

05-06-27-351

Demande d’autorisation provisoire
- Horticulture ornementale

05-06-27-352

Demande d’autorisation permanente - Installation et entretien
de systèmes de sécurité
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

05-06-27-353

Engagement
Personnel
professionnel (amendement)

05-06-27-354

Modification au plan d’effectif du
personnel professionnel 20052006

05-06-27-355

Budget 2005-2006 - Adoption

05-06-27-356

Organisation du transport scolaire
pour l’année 2005-2006
Renouvellement de contrat de
berlines

05-06-27-357

Organisation du transport scolaire
pour l’année 2005-2006
Renouvellement de contrat de
berlines

05-06-27-358

Démolition de la résidence
désaffectée au pavillon SaintRémi - Octroi du contrat

05-06-27-359

Réfection de la toiture à l’école
Langevin - Octroi du contrat

05-06-27-360

Réfection du bloc sanitaire au
pavillon Lavoie
Octroi du
contrat

05-06-27-361

Calendrier fixant le jour, l’heure et
le lieu des séances ordinaires du
Conseil des commissaires pour
l’année 2005-2006

05-06-27-362

Entente de coopération biblio+

05-06-27-363

Huis clos

05-06-27-364

Retour en séance publique

05-06-27-365

Révision de décision
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NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

05-06-27-366

Comblement de poste d’agente ou
d’agent
d’administration
aux
ressources financières - Rapport
du comité de sélection

05-06-27-367

Évaluation du rendement professionnel du directeur général
adjoint

05-06-27-368

Évaluation du rendement professionnel du directeur général

05-06-27-369

Information

05-06-27-370

a)

Rapport du président

b)

Mention d'excellence pour
la concertation des partenaires décernée par l'Agence de la santé et des services sociaux

Questions nouvelles
a)

05-06-27-371

Formation personnelle et
sociale et nouveau programme d'éducation à la
sexualité

Levée de la séance

