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06-06-26

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-sixième jour du
mois de juin deux mille six (2006), à 19 h 30, 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, vice-présidente, absence motivée de
20 h 03 à 21 h 30

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
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
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
M. Marc Girard, directeur adjoint aux ressources financières
Mme Ann Santerre, régisseuse aux ressources financières
Mme Dominique Lévesque, agente d’administration aux ressources financières, quitte à 20 h 10
M. Jacques Pettigrew, agent d’administration au Centre de
formation Rimouski-Neigette, quitte à 20 h 10
Est absent :
M. Denis Goulet
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06-06-26-324

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE
Mme Lise Lévesque rend un hommage à Mme Rachelle Gendron-Castonguay, enseignante à l’école l’Envol et M. Raymond Tudeau lui remet un certificat de reconnaissance pour souligner son implication et son dévouement auprès des jeunes.

06-06-26-325

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.
Aucune question n’est soumise.

06-06-26-326

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gilbert Labrie, représentant du Comité de parents, présente un hommage à M. Paul Labrecque, directeur général qui quittera
la Commission scolaire pour sa retraite à compter du 1er juillet 2006.

06-06-26-327

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

a) Ouverture de la séance et présences;
b) Certificat de reconnaissance;

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 29 mai
2006 :
 Approbation;
 Suivis;

b)

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 29 mai 2006, tenu le 19 juin 2006 :
 Approbation;
 Suivis;

5.2 Politique culturelle - Pour adoption (Jeannine Bérubé);
5.3 Budget de l’année 2006-2007 - Pour adoption
rier);

(Jacques Poi-

5.4 Entente avec la Ville de Rimouski - Aire de jeux commune
dans le quartier Sainte-Odile (Carl Ruest);
5.5 Entente avec Telus - Location d’un local pour des services de télécommunications au pavillon Arc-en-Ciel (Carl
Ruest) ;
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5.6 Entente avec Telus - Location d’un local pour des services de télécommunications au pavillon aux Quatre-Vents
(Carl Ruest);
5.7 Vente d’un terrain situé derrière l’école Paul-Hubert Ruest);

(Carl

5.8 Octroi des contrats de transport scolaire pour les années
2006-2007 à 2008-2009 (Carl Ruest);
5.9 Octroi du contrat de sécurité à l’école Paul-Hubert
Ruest);

(Carl

5.10 Octroi du contrat de sécurité à l’école le Mistral (Carl Ruest);
5.11 Remerciements - M. Normand Michaud (Cathy-Maude Croft);
5.12 Évaluation du rendement du directeur général (huis clos)
(Raymond Tudeau);
5.13 Évaluation du rendement du directeur général adjoint (huis
clos) (Paul Labrecque);
5.14 Nominations (huis clos) (Paul Labrecque);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISION
06-06-26-328

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 29 MAI 2006 APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mai 2006,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-06-26-329

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 29 MAI 2006, TENU LE 19 JUIN 2006 - APPROBATION
ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’approuver
le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 29 mai
2006, tenu le 19 juin 2006, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-06-26-330

POLITIQUE CULTURELLE - POUR ADOPTION
ATTENDU les avis reçus du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent;
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ATTENDU l’analyse faite par le Comité consultatif de gestion;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter la Politique culturelle telle que présentée.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.
06-06-26-331

BUDGET DE L’ANNÉE 2006-2007 - POUR 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 20062007;
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 2 684 016 330 $ en conformité avec la loi et les règles
budgétaires 2006-2007;
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 M. Raynald Caissy 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 2006-2007, 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.

06-06-26-332

ENTENTE AVEC LA VILLE DE RIMOUSKI - AIRE DE JEUX COMMUNE DANS LE QUARTIER SAINTE-ODILE
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire et de la Ville
de Rimouski de mettre en commun une parcelle de terrain appartenant
à la Ville et voisine du pavillon Sainte-Odile;
ATTENDU que cette mise en commun a pour objet
d’aménager une aire de jeux profitant aux élèves de l’école et à la population de ce quartier;
ATTENDU que chaque partie désire convenir de modalités
permettant une utilisation harmonieuse de cette aire de jeux;
ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement de
l’école;
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Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’accepter
les termes du protocole d’entente avec la Ville de Rimouski pour gérer
l’utilisation conjointe d’une aire de jeux dans le quartier Sainte-Odile.
06-06-26-333

ENTENTE AVEC TELUS - LOCATION D’UN LOCAL POUR DES
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU PAVILLON ARC-ENCIEL
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de faciliter
l’accès au service Internet haute vitesse aux citoyens de la municipalité de Sainte-Jeanne-D’Arc;
ATTENDU que Telus Communications est à la recherche
d’un local dans un édifice de cette municipalité pour y installer les
équipements qui permettront la fourniture de ce service;
ATTENDU que la Commission scolaire dispose d’un local
permettant d’accueillir les équipements de Telus dans le pavillon Arcen-Ciel;
ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement de
l’école;
ll est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu d’accepter
les termes de la convention de location avec Telus Communications
permettant l’utilisation d’un local du pavillon Arc-en-Ciel pour
l’installation d’équipements de télécommunication.

06-06-26-334

ENTENTE AVEC TELUS - LOCATION D’UN LOCAL POUR DES
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU PAVILLON AUX
QUATRE-VENTS
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de faciliter
l’accès au service Internet haute vitesse aux citoyens de la municipalité de Saint-Octave-de-Métis;
ATTENDU que Telus Communications est à la recherche
d’un local dans un édifice de cette municipalité pour y installer les
équipements qui permettront la fourniture de ce service;
ATTENDU que la Commission scolaire dispose d’un local
permettant d’accueillir les équipements de Telus dans le pavillon aux
Quatre-Vents;
ATTENDU l’avis favorable du conseil d’établissement de
l’école;
ll est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu d’accepter
les termes de la convention de location avec Telus Communications
permettant l’utilisation d’un local du pavillon aux Quatre-Vents pour
l’installation d’équipements de télécommunication.

06-06-26-335

VENTE D’UN TERRAIN SITUÉ DERRIÈRE L’ÉCOLE PAULHUBERT
ATTENDU que la Commission scolaire possède un terrain
vacant situé derrière l’école Paul-Hubert;
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ATTENDU que la Commission scolaire n’a pas de projet de
développement particulier pour ce terrain;
ATTENDU que la vente d’une parcelle de ce terrain permettrait à la Commission scolaire de réaliser des travaux d’immobilisation
visant principalement le maintien de ses actifs;
ATTENDU la nécessité pour le Centre d’appel d’urgence des
régions de l’est du Québec (CAUREQ) d’acquérir à Rimouski un terrain pour permettre la construction d’un bâtiment devant abriter leur
nouveaux locaux;
ATTENDU que cet organisme a manifesté son intérêt pour
acquérir une parcelle du terrain situé derrière l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue à cet effet avec
cet organisme;
ATTENDU la proposition d’achat officielle déposée le 19 juin
2006;
ATTENDU les dispositions du Règlement sur les normes, les
conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire;
ATTENDU les dispositions des Règles budgétaires 20062007 concernant l'utilisation du produit de telle aliénation ;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu :
 de demander au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport l'autorisation de vendre l'immeuble suivant au Centre d’appel d’urgence
des régions de l’est du Québec pour la somme de 190 750$, à savoir une parcelle du terrain portant le numéro de lot 2 487 066, cadastre du Québec, circonscription foncière de Rimouski, d'une superficie de 5063 mètres carrés, incluant circonstances et dépendances, plus amplement décrite sur le plan no 3926 de l’arpenteurgéomètre Michel Asselin accompagnant la proposition d’achat;
 de demander au ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport l'autorisation d'en conserver le produit pour l'affecter au financement de
divers projets d'immobilisation relatifs au maintien ainsi qu’à la sécurité dans certains bâtiments de la Commission scolaire, lesdits
projets étant :
Maintien des bâtiments (155 000$):
-

Réfection de la toiture du pavillon la Colombe (35 000$)
Réfection de la toiture de l’école Sainte-Luce (25 000$)
Réfection de la toiture du préscolaire du pavillon l’Écho-desMontagnes (15 000$)
Réfection de l’égout sanitaire de l’école Saint-Jean (10 000$)
Remplacement de la climatisation de la salle des serveurs au
Centre administratif (25 000$)
Réfection du système de traitement de l’eau potable au pavillon
Lavoie (25 000$)
Remplacement de fenêtres à l’école Saint-Jean (5000$)
Améliorations apportées à 5 systèmes de ventilation dans diverses écoles (15 000$)
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Sécurité dans les bâtiments (37 000$):
-

Corrections apportées aux aires de jeux extérieurs dans diverses écoles (25 000$)
Corrections apportées à l’escalier de l’entrée des élèves au pavillon aux Quatre-Vents (12 000$).

-

06-06-26-336

OCTROI DES CONTRATS DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES
ANNÉES 2006-2007 À 2008-2009
ATTENDU les résultats de l'analyse des besoins en transport scolaire pour les trois prochaines années;
ATTENDU l’adoption du modèle d’organisation et des offres
de la Commission scolaire aux transporteurs par le Comité consultatif
de transport;
ATTENDU la négociation de gré à gré avec les transporteurs
pour l'octroi de nouveaux contrats de transport;
ATTENDU le résultat de l’appel d’offres sur invitation pour
l’ajout du circuit numéro 200;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d'autoriser l'octroi des contrats de transport suivants pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 :

Contrat no.
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
14
15
16

17

Transporteur
Émile Dionne & fils inc.
1070, ch. de Lausanne
Rimouski (Qc) G5L 8Y9
E.G.D.S. Gobeil inc.
442, Chemin Duchénier
Saint-Narcisse (Qc) G0K 1S0
Autobus Roger Hudon inc.
136, rang 4 Est
Saint-Anaclet (Qc) G0K 1H0
Les Transports St-Octave inc.
17, rue Pineault, C.P. 28
Métis-sur-Mer (Qc) G0J 1S0
Les Entreprises Benoît Lévesque inc.
136, rue Principale
Sainte-Jeanne-D'Arc (Qc) G0J 2T0
Transport Gaston Lavoie inc.
10, rue Neigette
Saint-Anaclet (Qc) G0K 1H0
Transport Gérard Hallé inc.
110, ave Mont-Comi
Saint-Donat (Qc) G0L 1L0
Les Transports D.L.N. inc.
771, rang 8
Padoue (Qc) G0J 1X0
9185-1809 Québec inc.
442, Chemin Duchénier
Saint-Narcisse (Qc) G0K 1S0
Transport J.M.V. Bic inc.
76, route St-Valérien (Qc) G0L 1B0
Benoît Paradis
500, rue Godbout
Rimouski (Qc) G5L 7E9
Transport Mario Savard
389, rang 3 Est
Saint-Octave-de-Métis (Qc) G0J 3B0
Transport Jean-Noël Lavoie inc.
161, rue Principale
Esprit-Saint (Qc) G0K 1A0
Transport J. Lapierre inc.
154, avenue Champlain
Mont-Joli (Qc) G5H 1G7

Nombre de
véhicules

2006-2007

8

401 115,80 $

5

259 998,62 $

4

215 959,16 $

5

255 551,27 $

4

200 121,62 $

4

229 185,08 $

4

231 416,08 $

4

193 909,08 $

3

160 585,92 $

12

636 761,74 $

1

47 943,32 $

1

51 062,12 $

4

207 004,72 $

3

165 012,96 $
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Contrat no.
20
21
22

24

25

26

27

30

31

32
33
34
35
36
37
38

39

40

41

42
44
46

48

49

Transporteur
Bruno Boucher
178, rang Massé Ouest
Saint-Gabriel (Qc) G0K 1M0
Lise Gobeil
452, rue des Chardonnerets
Rimouski (Qc) G5L 8Y5
Transport Claude Soucy inc.
1386, rue Maisonneuve
Mont-Joli (Qc) G5M 2J1
9084-6536 Québec inc.
(Transport scolaire du Panorama)
285, Chemin du Panorama
Rimouski (Qc) G5L 7B5
Transport Richard & Pouliot inc.
1631, rue Gendron
Mont-Joli (Qc) G5H 3Z5
2534-9077 Québec inc.
(Aldège Vignola)
646, rue Louis-David
Rimouski (Qc) G5L 3M6
Jacques Dionne
675, chemin du Sanatorium
Mont-Joli (Qc) G5H 1V6
9087-0346 Québec inc.
(Gaétan Côté)
137, rang Massé Ouest
Saint-Gabriel (Qc) G0K 1M0
Les Fermes Bertrand Pelletier & Fils
inc.
(Mona Boudreau)
448, rang 3 Est
Saint-Octave-de-Métis (Qc) G0J 3B0
Robin Lavoie
516, rue Thomas-Tachereau
Rimouski (Qc) G5L 7L9
9084-6338 Québec inc.
19, boul. St-Alphonse
Sainte-Luce (Qc) G0K 1E0
Autobus Gervais Gobeil enr.
679, chemin Duchénier
Saint-Narcisse (Qc) G0K 1H0
Claude-Denis St-Laurentt
110, rue Chassé
Saint-Anaclet (Qc) G0K 1H0
Transport Gilles Dumont enr.
376, Montée Sainte-Odile
Rimouski (Qc) G5L 6M3
Transport M.A.T. enr.
C.P. 82, Succ. A
Rimouski (Qc) G5L 7B7
Charles-Eugène Lévesque
6, rang 9
La Rédemption (Qc) G0J 1P0
Fruits & Légumes de la Vallée inc.
(Ghislain Hudon)
190, rue Hudon
Sainte-Angèle-de-Mérici (Qc) G0J 2H0
Transport Roch Hudon ltée
16, rue des Riverains
Sainte-Angèle-de-Mérici (Qc) G0J 2H0
Transport Proulx
(Louis-Marie Proulx)
839, rang 8 Est
Saint-Charles-Garnier (Qc) G0K 1K0
Transport F. Gosselin enr.
487, rue de Beauharnois
Rimouski (Qc) G5N 1J4
Transport Lebélanger inc.
313, rang 2 et 3 Ouest
Les Hauteurs (Qc) G0K 1C0
Transport Lionel Jean enr.
307, rang 2 Est
Saint-Fabien (Qc) G0L 2Z0
9088-9494 Québec inc.
(Claude Soucy)
94, rang 3 Ouest
Sainte-Luce (Qc) G0K 1E0
Transport Régis Lepage enr.
647, chemin Beauséjour
Sainte-Odile (Qc) G5L 7B5

Nombre de
véhicules

2006-2007

2

103 419,60 $

1

47 297,48 $

1

50 110,84 $

2

109 234,92 $

2

98 674,24 $

1

47 082,20 $

1

50 160,52 $

1

46 627,79 $

1

52 880,96 $

1

53 497,36 $

5

260 778,16 $

1

54 334,56 $

1

50 131,08 $

1

49 502,72 $

1

49 485,24 $

1

50 523,92 $

1

51 858,84 $

1

52 612,32 $

1

52 921,44 $

1

49 162,32 $

5

246 029,96 $

1

57 345,72 $

2

101 105,80 $

2

99 395,52 $
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Contrat no.
50
51

52

53
54
55
56
58
59
60
61
62

64

65

06-06-26-337

Transporteur
Transport L.D. 2000 enr.
315, rang 10 Ouest
Saint-Marcellin (Qc) G0K 1R0
Emmanuel Gagné
1067, route des Pionniers
Sainte-Blandine (Qc) G0K 1J0
Transport Miclau enr.
(Claude Truchon)
579, rue des Rapides
Rimouski (Qc) G5L 7V7
Gaétane Proulx
266, Chemin St-Léon
Sainte-Odile (Qc) G5L 7B5
Robert Paquet
233, rue Notre-Dame Ouest
Rimouski (Qc) G5L 7C1
Transport M.T. enr.
459, rue Mgr. Fortin
Rimouski (Qc) G5L 7P6
Transport G. Béland enr.
839, rang 8 Est
Saint-Charles-Garnier (Qc) G0K 1K0
9090-3139 Qc inc.
150, rang de la Montagne
Saint-Gabriel (Qc) G0K 1M0
Transport L.M. Proulx inc.
839, rang 8 Est
Saint-Charles-Garnier (Qc) G0K 1K0
Transport A.S.D. inc.
409, Abraham-Martin
Rimouski (Qc) G5M 1N7
Transport MAX SD. inc.
393, rue Lasalle
Rimouski (Qc) G5L 3V6
Transport Gilbert Desrosiers inc.
15, Place Bellevue
Sainte-Luce (Qc) G0K 1P0
9111-1658 Québec inc.
(Autobus Hallé et Turcotte)
112, avenue Mont-Comi
Saint-Donat (Qc) G0K 1L0
Gestion A. Dionne inc.
(Alexandre Dionne)
489, rue Abraham-Martin
Rimouski (Qc) G5M 1N7

Nombre de
véhicules

2006-2007

2

114 157,84 $

1

54 611,48 $

1

50 058,40 $

1

47 189,84 $

1

49 374,84 $

1

46 939,60 $

1

53 535,08 $

3

163 643,08 $

2

101 075,84 $

5

246 088,52 $

2

94 830,48 $

1

52 418,20 $

2

104 161,12 $

3

177 867,66 $

OCTROI DU CONTRAT DE SÉCURITÉ À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la fourniture de services de sécurité et de gardiennage à l’école Paul-Hubert et occasionnellement dans certaines autres écoles de la MRC Rimouski-Neigette;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues effectuées par
les Services des ressources matérielles;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’octroyer le contrat relatif à la fourniture de services de sécurité à
l’école Paul-Hubert à la firme Sécurité BSL ltée pour la période du 1er
juillet 2006 au 30 juin 2008.

06-06-26-338

OCTROI DU CONTRAT DE SÉCURITÉ À L’ÉCOLE LE MISTRAL
ATTENDU l’appel d’offres public pour la fourniture de services de sécurité et de gardiennage à l’école le Mistral et occasionnellement dans certaines autres écoles de la MRC de la Mitis;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues effectuées par
les Services des ressources matérielles;
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Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu d’octroyer le
contrat relatif à la fourniture de services de sécurité à l’école le Mistral
à la firme Sécurité BSL ltée pour la période du 1er juillet 2006 au 30
juin 2008.
06-06-26-339

REMERCIEMENTS - NORMAND MICHAUD
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de remercier M. Normand Michaud pour son travail et son implication au cours
de son mandat à titre de commissaire à la Commission scolaire des
Phares.

06-06-26-340

HUIS CLOS
À 20 h 45, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
de continuer la séance à huis clos.

06-06-26-341

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 40, il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de siéger en séance publique.

06-06-26-342

ÉVALUATION DU RENDEMENT PROFESSIONNEL 2005-2006 DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU l’Arrêté du ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport concernant le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU les résultats de l’évaluation du rendement du directeur général pour l’année 2005-2006;
ATTENDU la recommandation du Comité d’évaluation;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu que le
Conseil des commissaires procède à l’application du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres 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 2005-2006 préparé par M. Paul Labrecque est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

06-06-26-343

ÉVALUATION DU RENDEMENT PROFESSIONNEL 2005-2006 DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ATTENDU l’Arrêté du ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport concernant le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU les résultats de l’évaluation du rendement du directeur général adjoint pour l’année 2005-2006;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu que le
Conseil des commissaires procède à l’application du Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions
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scolaires, en versant au directeur général adjoint le boni forfaitaire tel
que déterminé par l’évaluation conservée au dossier de la personne.
06-06-26-344

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR À
L’ÉCOLE LE MISTRAL - MUTATION
ATTENDU que le de poste de directeur à l’école le Mistral
deviendra vacant à la suite de la mutation du titulaire du poste;
ATTENDU la structure 2006-2007 du réseau d’établissements de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du conseil
d’établissement de l’école le Mistral;
ATTENDU la recommandation du directeur général concernant l’affectation;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de muter
M. Renaud Bouillon au poste de directeur à l’école le Mistral. La date
d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.

06-06-26-345

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT À L’ÉCOLE LE MISTRAL - MUTATION
ATTENDU que le poste de directrice adjointe à l’école le
Mistral deviendra vacant à la suite de la démission de la titulaire du
poste;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du directeur de
l’école;
ATTENDU
la
structure
2006-2007
du
d’établissements de la Commission scolaire des Phares;

réseau

ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de muter
M. Benoît Bossé au poste de directeur adjoint à l’école le Mistral. La
date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur général.
06-06-26-346

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE LANGEVIN - OUVERTURE DE
CONCOURS
ATTENDU que le poste de directeur adjoint à l’école Langevin deviendra vacant à la suite de la mutation du titulaire du poste;
ATTENDU
la
structure
2006-2007
du
d’établissements de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;

réseau
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Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’ouvrir, pour
fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice adjointe ou directeur adjoint à l’école Langevin.
06-06-26-347

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE LANGEVIN - FORMATION DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Langevin;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
Il est proposé par M. Guy Potvin résolu de former un comité
de sélection pour le comblement du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Langevin qui serait composé de :








trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur de l’école Langevin;
une ou un représentant de l’Association des directions d’établissement;
le directeur général;
la directrice générale adjointe;
le directeur des services des ressources humaines.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :




M. Alain Rioux;
Mme Sara Deschênes;
M. Raynald Caissy.
Et de nommer les commissaires suivants comme substituts :



06-06-26-348

M. Jean-Yves Poirier;
Mme Noëlla Bourdages.

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU que le poste de directrice de l’école Paul-Hubert
est vacant en raison de la nomination de la titulaire du poste à une autre fonction à la Commission scolaire des Phares;
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 déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de nommer par intérim M. Jean-François Parent au poste de directeur de
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l’école Paul-Hubert jusqu’à la nomination du titulaire ou au plus tard le
30 juin 2007.
06-06-26-349

NOMINATION DE L’ADJOINTE OU DE L’ADJOINT ADMINISTRATIF
DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON
ATTENDU la structure 2006-2007 du réseau d’établissements de la Commission scolaire;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
M Louise Arsenault au poste d’adjointe administrative à l’école Élisabeth-Turgeon à raison de 60 % du 21 août 2006 au 30 juin 2007.
me

06-06-26-350

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

06-06-26-351

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a) M. Raymond Tudeau souhaite une bonne retraite à Mme Jeannine
Bérubé et à M. Labrecque.

06-06-26-352

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 46, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
lever la séance.
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