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07-02-26

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 février deux mille sept (2007), à 19 h 33, 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

MM. Daniel Arseneault (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie
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. Jacques Poirier, et
secrétaire générale, M me Cathy-Maude Croft.

la

À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation
professionnelle et des services de l’éducation des adultes,
quitte à 20 h 51

M. Daniel Gauvin, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières, quitte à 20 h 51
Absences motivées :
Pauline Michaud, vice-présidente
Jean-Yves Poirier
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07-02-26-188

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Ra ymond Tudeau, invite les personnes
présentes à formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes
posés depuis la dernière séance ordinaire du Conseil des
commissaires.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public
sont les suivants :
a) Projet d’agrandissement du service de garde à l’école des Sources
à St-Anaclet;
b) Appui aux enseignants d’initiation à la technologie au Paul-Hubert
(dépôt d’une lettre);
c) Rôles des conseils
commissaires.

07-02-26-189

d’établissement

et

du

Conseil

des

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette, 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.

07-02-26-190

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Yvon Dubé 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 22 janvier 2007 :
- Approbation;
- Suivis;
5.2 Liste des disciplines secteur des jeunes pour l’année
scolaire 2007-2008 – Pour consultation (Francine Doucet);
5.3 Liste des spécialités à l’éducation des adultes pour l’année
scolaire 2007-2008 – Pour consultation (Mariette Chabot)
5.4 Liste des spécialités et sous-spécialités de la formation
professionnelle pour l’année scolaire 2007-2008 – Pour
consultation (Mariette Chabot);
5.5 Politique sur l’éligibilité au transport scolaire – Dérogation
mineure (Carl Ruest) (document déjà déposé);
5.6 Projet d’économie d’énergie dans cinq écoles – Demande
d’accord de principe auprès du MELS (Carl Ruest);
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5.7 Divers projets de construction pour l’année 2007-2008 –
Détermination des critères d’évaluation pour le choix de
firmes d’architectes (Carl Ruest);
5.8 Divers projets de construction pour l’année 2007-2008 –
Formation d’un comité de sélection de firmes d’architectes
(Carl Ruest) ;
5.9 Entente avec la Ville de Rimouski – Utilisation commune
de certains locaux et équipements pour fins de loisirs et de
sport (Carl Ruest);
5.10 Travaux de fenestration et d’enveloppe à l’école PaulHubert – Paiement final (Carl Ruest);
5.11 Choix d’une institution financière pour les services
bancaires (Marc Girard);
5.12 Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2007-2008 – Pour
consultation (Marc Girard);
5.13 Déléguées et délégués officiels à l’assemblée générale de
la Fédération des commissions scolaires du Québec –
Nomination (Raymond Tudeau);
5.14 Déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec –
Nomination (Raymond Tudeau);
5.15 Déléguées et délégués au congrès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec – Nomination (Raymond
Tudeau);
5.16 Demande d’appui pour la rénovation du Colisée de
Rimouski (Jacques Poirier);
5.17 Autorisation de voyages – Président, commissaires et
directeur général (Jacques Poirier);
5.18 Grief patronal (huis clos) (Daniel Gauvin);
5.19 Comblement de poste (huis clos) (Jacques Poirier);
5.20 Structure administrative (huis clos) (ajournement)
Poirier);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance.

(Jacques
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DÉCISION
07-02-26-191

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER
2007 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M me Noëlla Bourdages et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier
2007, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
À la résolution 07-01-22-179, on doit noter que la
Coopérative de services de développement et d’échanges en
éducation a décidé de ramener les parts sociales de qualifications à
1 000 $ par commission scolaire. La Commission scolaire des Phares
n’a donc plus à acheter les 9 000 parts sociales additionnelles pour
demeurer membre ordinaire.

07-02-26-192

LISTE DES DISCIPLINES SECTEUR DES JEUNES POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2007-2008 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées au
document présentant la liste des disciplines;
ATTENDU qu’une étude a été faite en Comité consultatif de
gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la liste des disciplines;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de soumettre à
la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de
la Mitis, le document «Liste des disciplines secteur des jeunes –
Année scolaire 2007-2008», codifié sous le numéro SE-07-005-B. Le
retour de la consultation est fixé au 22 mars 2007 à 16 heures.

07-02-26-193

LISTE DES SPÉCIALITÉS À L’ÉDUCATION DES ADULTES POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2007-2008 – POUR CONSULTATION
ATTENDU la nécessité de définir
spécialités de la formation générale des adultes;

annuellement

les

ATTENDU la consultation à effectuer auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter la liste des spécialités 2007-2008 de la formation générale
des adultes pour fins de consultation auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis.
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07-02-26-194

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET SOUS-SPÉCIALITÉS DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2007-2008 – POUR CONSULTATION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement
spécialités et sous-spécialités de la formation professionnelle;

les

ATTENDU la consultation à effectuer auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
la liste des spécialités et sous-spécialités 2007-2008 de la formation
professionnelle pour fins de consultation auprès du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis.
07-02-26-195

POLITIQUE SUR L’ÉLIGIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE DÉROGATION MINEURE
ATTENDU la résolution numéro 06-03-27-209 adoptant une
dérogation mineure à la Politique sur l’éligibilité du transport scolaire
pour permettre le transport gratuit des élèves d’âge secondaire
demeurant dans le secteur Mont-Comi de la municipalité de SaintDonat vers l’école le Mistral;
ATTENDU l’analyse de la situation actuelle par les Services
des ressources matérielles et la recommandation de ces services;
ATTENDU la volonté toujours présente de la Commission
scolaire de ne pas pénaliser les parents des élèves qui avaient déjà
débuté leur cheminement au secondaire à l’école le Mistral lors de la
modification du quartier scolaire des écoles Lévesque et MarieÉlisabeth;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de
prolonger la dérogation mineure à la Politique sur l’éligibilité au
transport scolaire adoptée l’an dernier via la résolution numéro 06-0327-209, et ce :
§
§

07-02-26-196

pour le secteur Mont-Comi de Saint-Donat;
uniquement pour les enfants ayant débuté leur cheminement à
l’école le Mistral en 2006-2007 ou avant.

PROJET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE DANS CINQ ÉCOLES –
DEMANDE D’ACCORD DE PRINCIPE AUPRÈS DU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (MELS)
ATTENDU l’abrogation du tarif BT d’Hydro-Québec et son
impact majeur sur les coûts d’énergie assumés par la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de réaliser
des projets qui appliquent les principes du développement durable;
ATTENDU le rôle social prépondérant que doit jouer la
Commission scolaire dans la promotion et la mise en application des
principes du développement durable et particulièrement en efficacité
énergétique;
ATTENDU le processus amorcé depuis un an visant la mise
en place de mesures d’économie d’énergie dans cinq immeubles de la
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Commission scolaire, soit les écoles Paul-Hubert, le Mistral, St-Jean,
Bois-et-Marées, et le Centre de formation Rimouski-Neigette;
ATTENDU l’analyse énergétique détaillée déposée par la
firme Teknika-HBA;
ATTENDU la possibilité d’obtenir des incitatifs financiers
auprès de l’Office de l’efficacité énergétique et d’Hydro-Québec pour la
réalisation de projets d’économie d’énergie;
ATTENDU le Règlement sur les contrats de construction des
immeubles des Commissions scolaires;
Il est proposé par M me Sara Deschênes et résolu :

07-02-26-197

§

d’accepter les recommandations de la firme Teknika-HBA colligées
dans son rapport d’étude énergétique détaillée;

§

de déposer ladite étude pour fin d’obtention d’un accord de principe
auprès de la Direction générale du financement et de l’équipement
du MELS;

§

sous réserve de l’obtention de l’accord de principe du MELS, de
poursuivre les démarches visant la mise en place de mesures
d’efficacité énergétique dans cinq immeubles de la Commission
scolaire ci-haut mentionnés et d’en défrayer les coûts, incluant les
frais financiers, à même les économies réalisées.

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION POUR L’ANNÉE 20072008 – DÉTERMINATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR
LE CHOIX DE FIRMES D’ARCHITECTES
ATTENDU le projet de réaménagement fonctionnel de
locaux spécialisés à l’école Paul-Hubert;
ATTENDU les projets majeurs de maintien de bâtiment qui
se réaliseront durant la présente année;
ATTENDU l'Instruction ministérielle relative à l'octroi de
contrats de services professionnels pour la construction des
immeubles des commissions scolaires;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire des Phares
d’établir une banque de firmes candidates pour les services à rendre
dans ces projets;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de retenir
les critères d'évaluation suivants pour l'étude des offres de service par
le Comité de sélection en vue d'une recommandation au Conseil des
commissaires;
Il est également résolu d'accepter les taux de pondération
proposés.
1.

SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTES
Critères d'évaluation des offres

Taux de
pondération

1. L'expérience du chargé de projets : évaluation de l'expérience du
coordonnateur de projets en considérant la complexité et l'envergure
des projets réalisés et la contribution spécifique de ce dernier à ces
projets. Son expertise dans le type de projet concerné et dans des
projets similaires peut être prise en considération.

5
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Critères d'évaluation des offres

Taux de
pondération

2. Organisation du projet : évaluation de l'organisation et de
l'agencement des ressources humaines affectées au projet dont la firme
dispose pour sa réalisation.

5

3. Expérience de la firme et de l'équipe proposée : évaluation de
l'expérience pertinente de la firme et de l'équipe proposée dans le
domaine spécifique du contrat à adjuger et dans des projets similaires
réalisés.
De plus, la firme devra démontrer son leadership dans l'équipe de
construction et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle des
coûts.

5

4. Capacité de relève : évaluation de l'expérience des ressources que la
firme est en mesure de présenter en remplacement d'un ou de plusieurs
membres de l'équipe proposée.

5

5. Honoraires perçus : évaluation de la valeur des honoraires perçus
pour des contrats ou avenants conclus avec la Commission scolaire des
Phares au cours des cinq (5) ans qui précèdent l'appel d'offres (voir
note A).

5

Note A :

Relativement aux honoraires perçus, l'établissement de la note se fera comme
suit :
La firme présente sur son offre de service à l'endroit requis, la valeur des
honoraires perçus et à percevoir en vertu des contrats et des avenants autorisés
dans les cinq ans qui précèdent l'appel d'offres.
Dans le cas où la firme a perçu ou doit percevoir des honoraires dans le cadre
d'un consortium, la firme indiquera son pourcentage de participation audit
consortium et à défaut, la Commission scolaire établira un pourcentage de
participation au prorata du nombre de firmes constituant le consortium.
Formule utilisée pour déterminer la note eu égard à ce critère :
Note =

07-02-26-198

5

X

1-

honf
Honmax

honf :

Honoraires perçus et à percevoir par la firme en vertu des contrats et
des avenants autorisés dans les cinq (5) ans qui précèdent l'appel
d'offres.

honmax:

La plus élevée des deux (2) valeurs suivantes :
a)

la plus grande valeur en honoraires obtenue par une firme parmi
les firmes mises en concurrence ;

b)

la valeur en honoraires estimée pour la rémunération de tous les
services à être confiés à la firme dans le cadre du contrat à
octroyer.

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION POUR L’ANNÉE 20072008 – FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION DE FIRMES
D’ARCHITECTES
ATTENDU le projet de réaménagement fonctionnel de
locaux spécialisés à l’école Paul-Hubert;
ATTENDU les projets majeurs de maintien de bâtiment qui
se réaliseront durant la présente année;
ATTENDU les dispositions de l'Instruction ministérielle sur
l'octroi de contrats de services professionnels relativement au choix
des firmes retenues, prévoyant notamment que le directeur des
Services des ressources matérielles fait partie du Comité de sélection;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer les
personnes suivantes membres du Comité chargé de procéder à l'étude
des offres reçues et de faire une recommandation au Conseil des
commissaires:
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§
§
§

M. Raynald Caissy;
M. Patrice Cayouette;
M. Daniel Arseneault, substitut.

Il est également résolu de nommer M me Cathy-Maude Croft
secrétaire dudit comité.
07-02-26-199

ENTENTE AVEC LA VILLE DE RIMOUSKI – UTILISATION
COMMUNE DE CERTAINS LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS POUR
FINS DE LOISIRS ET DE SPORT
ATTENDU l’entente existante concernant l’utilisation
commune de certains locaux et équipements pour fins de loisirs et de
sport entre la Commission scolaire et la Ville de Rimouski;
ATTENDU la volonté commune d’y apporter quelques
changements d’ordres normatif et financier;
ATTENDU que ces changements permettront une gestion
plus adaptée à la nouvelle réalité;
ATTENDU les avis favorables reçus de tous les conseils
d’établissement des écoles impliquées dans cette entente;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’accepter les
termes du nouveau protocole d’entente avec la Ville de Rimouski pour
gérer l’utilisation commune de certains locaux et équipements pour fins
de loisirs et de sport sur le territoire de cette ville.

07-02-26-200

TRAVAUX DE FENESTRATION ET D’ENVELOPPE À L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation des Architectes Goulet et
LeBel concernant les travaux de fenestration et d’enveloppe à l’école
Paul-Hubert de Rimouski;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de verser à
l’entrepreneur «Les Constructions GHM de Rimouski inc.» la somme
de 2 173,87 $, représentant le paiement final dans ce projet.

07-02-26-201

CHOIX D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE POUR LES SERVICES
BANCAIRES
ATTENDU que la Commission scolaire doit retenir les
services d’une institution financière pour effectuer ses opérations
bancaires du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2010;
ATTENDU la proposition présentée par la Caisse populaire
Desjardins de Rimouski;
ATTENDU la Politique sur l’acquisition des biens et services;
ATTENDU l’analyse faite en Comité plénier;
Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de retenir les
services de la Caisse populaire Desjardins de Rimouski à titre
d’institution financière à qui seront confiées les opérations bancaires
de la Commission scolaire des Phares, pour la période débutant le 1er
juillet 2007 et se terminant le 30 juin 2010.
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07-02-26-202

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2007-2008 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2007-2008 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les consultations qui doivent être effectuées sur
les objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources
financières de la Commission scolaires des Phares;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de soumettre en
consultation le document «Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources fina ncières pour l’année 2007-2008» auprès du Comité
de parents.

07-02-26-203

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC – NOMINATION
Monsieur le président appelle les propositions de mises en
candidature à titre de déléguées et délégués officiels à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour
l’année 2006-2007 :
§
§

M. Alain Rioux se propose;
M. Raynald Caissy se propose.

ATTENDU qu’en vertu des règlements de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, la Commission scolaire des Phares
a le droit de désigner quatre personnes comme déléguées auprès de
la Fédération;
ATTENDU que le président fait partie d’office des déléguées
et délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec;
ATTENDU que le Conseil des commissaires souhaite que
la vice-présidente fasse partie d’office des déléguées et délégués
officiels à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
nommer, à titre de déléguées et délégués officiels à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour
l’année 2006-2007, les commissaires suivants :
§
§
§
§
07-02-26-204

M. Raymond Tudeau, président;
Mme Pauline Michaud, vice-présidente;
M. Alain Rioux;
M. Raynald Caissy.

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS
SCOLAIRES DU QUÉBEC – NOMINATION
Monsieur le président appelle les propositions de mises en
candidature à titre de déléguées et délégués substituts à l’assemblée
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générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour
l’année 2006-2007 :
§
§

M. Raymond Joly se propose;
M. Jean-Maurice Lechasseur se propose.

Il est proposé par M me Louise Dionne et résolu de nommer à
titre de déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année 20062007, les commissaires suivants :
§
§
07-02-26-205

M. Raymond Joly;
M. Jean-Maurice Lechasseur.

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC – NOMINATION
ATTENDU que les déléguées et délégués officiels à
l’assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires du
Québec, soit M. Ra ymond Tudeau, président, Mme Pauline Michaud,
vice-présidente, M. Alain Rioux et M. Raynald Caissy, sont également
délégués au Congrès de la Fédération des commissions scolaires du
Québec;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de déléguer
une autre personne pour participer au congrès 2006-2007 de la
Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de
déléguer la personne suivante au congrès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec :
§

07-02-26-206

M. Raymond Joly.

DEMANDE D’APPUI POUR LA RÉNOVATION DU COLISÉE DE
RIMOUSKI
ATTENDU les besoins de rénovation à apporter au Colisée
de Rimouski;
ATTENDU les besoins d’augmentation du temps de glace
pour nos élèves;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu que la
Commission scolaire des Phares appuie la Ville de Rimouski pour
qu’elle obtienne le financement nécessaire pour la réalisation des
travaux de rénovation du Colisée et qu’elle lui demande de poursuivre
ses efforts pour l’ajout d’une troisième glace le plus tôt possible.

07-02-26-207

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT, COMMISSAIRES
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M me Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser les voyages inscrits au document DG-AV-06-07-13.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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07-02-26-208

HUIS CLOS
À 20 h 51, il est proposé par M me Sara Deschênes et résolu
de continuer la séance à huis clos.

07-02-26-209

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 13, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
de siéger en séance publique.

07-02-26-210

GRIEF PATRONAL
ATTENDU les événements survenus lors de la séance du
Conseil d’établissement de l’école Paul-Hubert le 1 er février 2007;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
soumettre un grief au nom de la Commission scolaire et d’autoriser le
directeur général à faire toutes les procédures utiles dans les
circonstances.

07-02-26-211

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de no mmer
Mme Annie Sirois au poste de directrice adjointe de l’école Paul-Hubert
à la Commission scolaire des Phares. La date d’entrée en fonction
sera déterminée par le directeur général.
07-02-26-212

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE LANGEVIN - MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Langevin;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de muter à
compter du 1er juillet 2007, M. René Caron au poste de directeur de
l’école Langevin à la Commission scolaire des Phares.
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07-02-26-213

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES NORJOLI ET L’ENVOL – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur des
écoles Norjoli et l’Envol est devenu vacant à la suite de la mutation du
titulaire du poste à d’autres fonctions au sein de la Commission
scolaire;
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 Sara Deschênes et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, un poste de directrice
ou de directeur des écoles Norjoli et l’Envol.
07-02-26-214

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES NORJOLI ET L’ENVOL – FORMATION DU COMITÉ
DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
des écoles Norjoli et l’Envol;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur des écoles Norjoli et l’Envol qui serait composé de :
§
§
§
§
§
§
§

trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement de l’école Norjoli;
un parent désigné par le conseil d’établissement de l’école l’Envol;
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. Claude Fortin;
Mme Lise Lévesque;
M. Jean-Pierre Lavoie.
Et de nommer les commissaires suivants comme substituts :

§
§
07-02-26-215

M. Jean-Maurice Lechasseur;
Mme Louise Dionne.

BANQUE D’ASPIRANTS À LA FONCTION
D’ÉTABLISSEMENT – RECOMMANDATION

DE DIRECTION

ATTENDU la décision de la Commission scolaire des
Phares de constituer une banque d’aspirants à la fonction de direction
d’établissement;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
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Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu que
le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares
retienne la candidature de M. Yvan Poulin pour faire partie de la
banque d’aspirants à la fonction de direction d’établissement.
07-02-26-216

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance le
12 mars 2007.

07-02-26-217

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

07-02-26-218

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 16, il est proposé par M me Louise Dionne et résolu
d’ajourner la séance au lundi 12 mars 2007 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2007

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

07-02-26-188

Période de questions réservée au
public

07-02-26-189

Période
réservée
commissaires parents

07-02-26-190

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
07-02-26-191

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 janvier 2007
Approbation et suivis

07-02-26-192

Liste des disciplines secteur des
jeunes pour l’année scolaire 20072008 – Pour consultation

07-02-26-193

Liste des spécialités à l’éducation
des adultes pour l’année scolaire
2007-2008 – Pour consultation

07-02-26-194

Liste des spécialités et sous spécialités
de
la
formation
professionnelle
pour
l’année
scolaire 2007-2008 –
Pour
consultation

07-02-26-195

Politique
sur
l’éligibilité
au
transport scolaire - Dérogation
mineure

2
07-02-26-196

Projet d’économie d’énergie dans
cinq écoles – Demande d’accord
de principe auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS)

07-02-26-197

Divers projets de construction
pour
l’année
2007-2008
–
Détermination
des
critères
d’évaluation pour le choix de
firmes d’architectes

07-02-26-198

Divers projets de construction
pour
l’année
2007-2008
–
Formation
d’un
comité
de
sélection de firmes d’architectes

07-02-26-199

Entente avec la Ville de Rimouski
– Utilisation commune de certains
locaux et équipements pour fins
de loisirs et de sport

07-02-26-200

Travaux
de
fenestration
et
d’enveloppe à l’école Paul-Hubert
– Paiement final

07-02-26-201

Choix d’une institution financière
pour les services bancaires

07-02-26-202

Objectifs, principes et critères de
répartition
des
ressources
financières pour l’année 20072008 – Pour consulta tion

07-02-26-203

Déléguées et délégués officiels à
l’assemblée générale de la
Fédération
des
commissions
scolaires du Québec – Nomination

07-02-26-204

Déléguées et délégués substituts
à l’assemblée générale de la
Fédération
des
commissions
scolaires du Québec – Nomination

3
07-02-26-205

Déléguées
et
délégués
au
congrès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec
– Nomination

07-02-26-206

Demande
rénovation
Rimouski

d’appui
pour
du
Colisée

la
de

07-02-26-207

Autorisations de voyages
Président,
commissaires
directeur général

et

07-02-26-208

Huis clos

07-02-26-209

Retour en séance publique

07-02-26-210

Grief patronal

07-02-26-211

Comblement
de
poste
de
directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert Nomination

07-02-26-212

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école Langevin - Mutation

07-02-26-213

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur des
écoles Norjoli et l’Envol –
Ouverture de poste

07-02-26-214

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur des
écoles Norjoli et l’Envol –
Formation du comité de sélection

07-02-26-215

Banque d’aspirants à la fonction
de direction d’établissement –
Recommandation

07-02-26-216

Structure administrative

4
07-02-26-217

Information

07-02-26-218

Ajournement de la séance

