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07-03-12

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 26 février 2007
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares,
tenu le lundi douzième jour du mois de mars deux mille sept (2007), à
19 h 30, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont
présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages, à compter de 19 h 37
Louise Dionne
Lise Lévesque , à compter de 19 h 32
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
Jean-Pierre Lavoie
Luc Marcoux
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et la
secrétaire générale, M me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
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
Sont absents :
Sara Deschênes, motivée
Gilberte Fournier
Gilbert Labrie, motivée
Jean-Maurice Lechasseur, motivée
Pauline Michaud, vice-présidente, motivée
07-03-12-219

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

Ouverture de la séance et présences;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1 Travaux de fenestration à l’école
résidence – Paiement final (Carl Ruest);

Langevin,

partie

3.2 Félicitations (Cathy-Maude Croft);
3.3 Structure administrative (huis clos) (Jacques Poirier);
3.4 Comblements de postes (huis clos) (Jacques Poirier);
4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
07-03-12-220

TRAVAUX DE FENESTRATION À L’ÉCOLE LANGEVIN, PARTIE
RÉSIDENCE – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation des architectes Gagnon,
Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu concernant les travaux de fenestration
à l’école Langevin, partie résidence;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions GHM de Rimouski inc., la somme de
12 085,47 $ représentant le paiement final dans ce projet.

À 19 h 32, Mme Lise Lévesque se joint à la séance.
07-03-12-221

FÉLICITATIONS – DICTÉE PGL
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à M. Vincent Anglehart, élève de 6e année de
la classe de Mme Suzanne Shannon à l’école des Beaux-Séjours, pour
s’être classé premier de la finale locale de la Dictée PGL. Vincent est
invité à représenter notre région à la finale régionale qui aura lieu à
Rivière-du-Loup le 31 mars 2007.

07-03-12-222

HUIS CLOS
À 19 h 33, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
continuer la séance à huis clos.

À 19 h 37, Mme Noëlla Bourdages se joint à la séance.
07-03-12-223

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 48, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
siéger en séance publique.
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07-03-12-224

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
ATTENDU la structure administrative actuellement en
vigueur à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU que la structure organisationnelle de la
Commission scolaire doit lui permettre de prendre ses responsabilités
et d’assumer les pouvoirs dévolus par la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU que la Commission scolaire doit assurer un
soutien efficace aux établissements en matière de services éducatifs
et administratifs;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des cadres scolaires du Québec;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’adopter, à
compter du 1er juillet 2007, la structure administrative actualisée selon
les paramètres suivants :

07-03-12-225

§

Abolir le poste de directrice ou de directeur des services de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle;

§

Abolir le poste de coordonnatrice ou de coordonnateur des services
éducatifs au secteur des jeunes;

§

Abolir le poste d’adjointe administrative ou d’adjoint administratif à
l’école Élisabeth-Turgeon;

§

Créer deux postes de directrice adjointe ou de directeur adjoint aux
services éducatifs;

§

Transformer le poste de contremaître d’entretien, détenu par M.
André Gendreau, en poste d’agente ou d’agent d’administration à
l’école Élisabeth-Turgeon, à raison de 60 % de la tâche, et au
CFRN, à raison de 40 % de la tâche;

§

Créer un poste d’agente ou d’agent d’administration aux services
des ressources humaines.

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT AUX SERVICES ÉDUCATIFS
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire qui sera en vigueur à compter du 1 er juillet 2007;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de muter Mme
France Duchesne à un poste de directrice adjointe aux services
éducatifs à compter du 1 er juillet 2007.
07-03-12-226

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE (FORMATION
PROFESSIONNELLE ET FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES)
– MUTATION
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire qui sera applicable à compter du 1 er juillet 2007;
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ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur du
Centre de formation Rimouski-Neigette (formation professionnelle et
formation générale des adultes) deviendra vacant à compter du 1er
juillet 2007, à la suite de la mutation de la titulaire du poste à d’autres
fonctions au sein de la Commission scolaire;
ATTENDU la
humaines;

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de muter
M. Benoît Desjardins au poste de directeur du Centre de formation
Rimouski-Neigette (formation professionnelle et formation générale
des adultes) à compter du 1 er juillet 2007.
07-03-12-227

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR
ADJOINT
AUX
SERVICES
ÉDUCATIFS
–
OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire qui sera applicable à compter du 1 er juillet 2007;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, un poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint aux services éducatifs, à compter du
1er juillet 2007.
07-03-12-228

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT AUX SERVICES ÉDUCATIFS – FORMATION
DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la résolution 07-03-12-227;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice
adjointe ou de directeur adjoint aux services éducatifs qui sera
composé des personnes suivantes :
§
§
§
§

trois commissaires;
le directeur général;
la directrice générale adjointe;
le directeur des services des ressources humaines.

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

M. Raynald Caissy;
M. Denis Goulet;
M. Jean-Yves Poirier.

Il est aussi résolu de nommer le commissaire suivant pour
agir comme substitut :
§

M. Raymond Joly.
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07-03-12-229

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLIMITIS ET AU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES –
OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur au
Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis et au Centre de
formation des adultes deviendra vacant à compter du 1er juillet 2007, à
la suite de la mutation du titulaire du poste à d’autres fonctions au sein
de la Commission scolaire;
ATTENDU la structure administrative de la Commission
scolaire;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M me Lise Lévesque et résolu d’ouvrir pour
fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de
directeur au Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis et au
Centre de formation des adultes.

07-03-12-230

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLIMITIS ET AU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES –
FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis et du Centre de
formation des adultes ;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis et du
Centre de formation des adultes qui serait composé des personnes
suivantes :
§
§
§
§
§
§

trois commissaires;
un représentant du conseil d’établissement du Centre de formation
professionnelle Mont-Joli-Mitis;
un représentant du conseil d’établissement du Centre de formation
des adultes de Mont-Joli;
le directeur général;
la directrice des services de la formation professionnelle et de la
formation générale des adultes;
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;
M. Jean-Pierre Lavoie;
M. Alain Rioux.
Et de nommer les commissaires suivants comme substituts :

§
§

M. Jean-Maurice Lechasseur;
Mme Louise Dionne.
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07-03-12-231

COMBLEMENT DE POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU
D’ADJOINT ADMINISTRATIF À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT –
OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire qui sera applicable à compter du 1 er juillet 2007;
ATTENDU que le poste d’adjoint administratif à l’école PaulHubert deviendra vacant à compter du 1er juillet 2007 à la suite du
départ à la retraite du titulaire du poste;
ATTENDU la Politique
humaines;

de

dotations

des

ressources

Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, un poste d’adjointe
administrative ou d’adjoint administratif à l’école Paul-Hubert à
compter du 1 er juillet 2007.
07-03-12-232

COMBLEMENT
DE
POSTE
D’AGENTE
OU
D’AGENT
D’ADMINISTRATION AUX SERVICES DES RESSOURCES
HUMAINES – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire qui sera applicable à compter du 1 er juillet 2007;
ATTENDU la Politique
humaines;

de

dotations

des

ressources

Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’ouvrir pour fins
de comblement par voie de concours, un poste d’agente ou d’agent
d’administration aux services des ressources humaines, à compter du
1er juillet 2007.
07-03-12-233

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DES ÉCOLES NORJOLI ET L’ENVOL – MUTATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
des écoles Norjoli et l’Envol;
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. Yvon Dubé et résolu de muter à
compter du 1er juillet 2007, Mme Aline Morissette au poste de
directrice des écoles Norjoli et l’Envol à la Commission scolaire des
Phares.
07-03-12-234

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école des Beaux-Séjours deviendra vacant à compter du 1er juillet
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2007 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 réseau d’établissements de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’ouvrir, pour fins
de comblement par voie de concours, un poste de directrice ou de
directeur de l’école des Beaux-Séjours.
07-03-12-235

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS – FORMATION DU COMITÉ
DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Beaux-Séjours;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur de l’école des Beaux-Séjours qui serait composé de :
§ trois commissaires;
§ un parent désigné par le conseil d’établissement de l’école des
Beaux-Séjours;
§ 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 :
§ Mme Pauline Michaud;
§ M. Guy Potvin;
§ M. Raymond Joly.
Et de nommer la commissaire suivante comme substitut :
§ Mme Noëlla Bourdages.
07-03-12-236

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 53, il est proposé par M. Raymond Joly et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2007,
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