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05-08-22

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-deuxième jour du
mois d’août deux mille cinq (2005), à 19 h 37, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Raymond Joly
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud
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. Mario Gallant, coordonnateur aux ressources humaines,
quitte à 19 h 58

M. Dominic Fiset, coordonnateur aux ressources humaines,
quitte à 19 h 58

Absences motivées :
Denis Goulet
Pauline Michaud, vice-présidente
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
05-08-22-1

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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Le sujet abordé par le public est le suivant :


05-08-22-2

Plan d’effectif 2005-2006 - Personnel de soutien en adaptation
scolaire.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gilbert Labrie, représentant du Comité de parents, mentionne que le Comité de parents reprendra ses activités à compter du 6
septembre 2005.

05-08-22-3

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Normand 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 27 juin 2005 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Mouvements de personnel (Jaques Poirier);
5.3 Plan d’effectif 2005-2006
- Personnel de soutien en
adaptation scolaire (Jacques Poirier);
5.4 Modifications au plan d’effectif du personnel professionnel
2005-2006 (Jacques Poirier);
5.5 Réfection de la toiture au pavillon la Source - Octroi du
contrat (Carl Ruest);
5.6 Priorités du directeur général 2005-2006 (Paul Labrecque);
5.7 Autorisations de voyages - Directeur général (Paul Labrecque) ;
5.8 Nominations intérimaires (huis clos) (Paul Labrecque);

6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.
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DÉCISION
05-08-22-4

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2005
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2005,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

05-08-22-5

ANNULATION - ENGAGEMENT PERSONNEL PROFESSIONNEL
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de procéder à
l’annulation de l’engagement de la personne ci-après désignée:
GEOFFRION, Catherine

05-08-22-6

Orthopédagogue 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, du Loisir et du Sport. (Résolution 05-05-30-305).

ENGAGEMENT - PERSONNEL PROFESSIONNEL
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de procéder à
l’engagement de la personne ci-après désignée :
BERTRAND, Solange

05-08-22-7

Orthopédagogue régulière à temps plein
(35 heures/semaine) aux Services éducatifs, à compter du 19 août 2005, sous
réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

ANNULATION - ENGAGEMENT PERSONNEL DE SOUTIEN
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de procéder à l’annulation de l’engagement de la personne ci-après désignée:
VAILLANCOURT, Luc

05-08-22-8

Technicien en loisir régulier, à raison
de 30 heures/semaine (poste à ralentissement cyclique) à l’école PaulHubert, et ce, à compter du 1er juillet
2005, sous réserve de l’approbation du
Bureau régional de placement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport. (Résolution 05-06-20-332).

ENGAGEMENT - PERSONNEL DE SOUTIEN
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de procéder à l’engagement de la personne ci-après désignée:
LEBLANC, Benoit

Technicien en loisir régulier, à raison de
30 heures/semaine (poste à ralentissement cyclique) à l’école Paul-Hubert, et
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ce, à compter du 23 août 2005, sous réserve de l’approbation du Bureau régional de placement du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
05-08-22-9

ENGAGEMENT - PERSONNEL ENSEIGNANT
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
procéder à l’engagement du personnel enseignant à temps plein régulier ci-après désigné, à compter du 23 août 2005 :
NOM

PRÉNOM

CHAMP OU
SPÉCIALITÉ

ÉCOLE
D'AFFECTATION

REMARQUES

SECTEUR

Cyr

Angéla

01-02

Paul-Hubert

Jeunes

Desrosiers

Daniel

19-01

Paul-Hubert

Jeunes

Dubé

Annick

08-00

Boijoli

Jeunes

Dubé

Marie-Ève

03-00

Euclide-Fournier

Jeunes

Hudon

Caroline

17-00

Le Mistral

Jeunes

Langelier

Mélanie

19-01

Paul-Hubert

Lavoie

Alexandre

17-00

Le Mistral

Jeunes

Lavoie

Rémi

17-00

Paul-Hubert

Jeunes

Lévesque

Émilie-Maude

13-01

La Source

Jeunes

Morley

Cheryl

08-00

Paul-Hubert

Jeunes

Ouellet

Daniel

18-00

Le Mistral

Jeunes

Parent

Brigitte

13-01

Le Mistral

Jeunes

Reid

Stéphanie

03-00

La Source

Jeunes

Sirois

Lison

01-03

L’Aquarelle

Jeunes

St-Pierre

Denise

12-00

La Source

Jeunes

Thériault

Sonia

03-00

La Colombe

Jeunes

Vaillancourt Sonia

01-03

L’Aquarelle

Jeunes

Sur approbation
du BRP

Jeunes

À compter du 22 août 2005, pour le personnel enseignant du secteur des adultes et de la formation professionnelle ci-après désigné :
Bouillon

Yannick

45-00

CFA Mont-Joli

Sur approbation
du BRP

Adultes

Corriveau

Julien

65-01

CFRN

Sur approbation
du BRP

Formation
professionnelle

Lévesque

Ange-Aimée

45-00

CFRN

Sur approbation
du BRP

Adultes

05-08-22-10

PLAN D’EFFECTIF 2005-2006 - 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 2005-2006 ;
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 ;
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Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’accepter
la planification des effectifs 2005-2006, telle que présentée par le directeur général adjoint, responsable des ressources humaines.
05-08-22-11

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIF DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 2005-2006
ATTENDU l’adoption du plan d’effectif du personnel professionnel 2005-2006 à la séance du Conseil des commissaires du 2 mai
2005;
ATTENDU le désistement au poste d’orthopédagogue de
Mme Catherine Geoffrion;
ATTENDU la demande de Mme Suzanne Gagnon de changer
son école d’affectation;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’apporter les
corrections suivantes au plan d’effectif 2005-2006 du personnel professionnel :
Titulaire
BERTRAND, Solange
GAGNON, Suzanne

05-08-22-12

Orthopédagogues
École
Secteur
d’affectation
Boijoli
Des Beaux-Séjours, Boijoli, la
Colombe, l’Écho-des-Montagnes
et Lavoie
Élisabeth-Turgeon Élisabeth-Turgeon, l’Aquarelle et
des Merisiers

RÉFECTION DE LA TOITURE AU PAVILLON LA SOURCE - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour les travaux de réfection de la toiture du pavillon la Source;
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 Toitures Estbec inc. plus bas soumissionnaire conforme au montant de 122 520 $ pour réaliser ce projet.

05-08-22-13

PRIORITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 2005-2006
ATTENDU le Bilan 2004-2005 préparé par le directeur général et déjà déposé au bureau du Secrétariat général;
ATTENDU les discussions en Comité plénier;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
le document intitulé « Priorités du directeur général 2005-2006 ».
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général.
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05-08-22-14

AUTORISATIONS DE VOYAGES - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document DG-AV-05-06-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

05-08-22-15

HUIS CLOS
À 20 h 21, il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

05-08-22-16

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 30, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de siéger en séance publique.

05-08-22-17

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTEUR OU
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE L’AQUARELLE
ATTENDU que le poste de directrice de l’école l’Aquarelle
est vacant en raison de l’absence de la titulaire du poste jusqu’au 1er
décembre 2005;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au directeur général (C.C.r.18-2005);
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 directeur général;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de nommer par
intérim M Diane D’Astous au poste de directrice de l’école l’Aquarelle
pour la période du 12 août 2005 au 1er décembre 2005.
me

05-08-22-18

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT
OU DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE L’AQUARELLE
ATTENDU la résolution 05-08-22-17;
ATTENDU que le poste de direction adjointe à l’école
l’Aquarelle est vacant jusqu’au 1er décembre 2005;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au directeur général (C.C.r.18-2005);
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 directeur général;
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Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de nommer par intérim Mme Hélène St-Pierre au poste de directrice adjointe de
l’école l’Aquarelle pour la période du 15 août 2005 au 1er décembre
2005.
05-08-22-19

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE D’AGENTE D’ADMINISTRATION AUX RESSOURCES HUMAINES
ATTENDU que le poste d’agente d’administration aux ressources humaines est vacant en raison de l’absence de la titulaire du
poste;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au directeur général (C.C.r.18-2005);
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 directeur général;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de nommer par
intérim M Louise Pigeon au poste d’agente d’administration aux ressources humaines à compter du 15 août 2005 jusqu’au retour au travail de la titulaire du poste mais n’excédant pas le 30 juin 2006.
me

05-08-22-20

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

05-08-22-21

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a) Réseau de fibre optique.

05-08-22-22

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 32, il est proposé par M. Raymond Joly et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2005
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Procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 juin 2005
Approbation et suivis
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-

-

Personnel
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-

Personnel

en
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