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08-10-27

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 27 octobre 2008, à
19 h 30, au local de pastorale B-301, de l’école le Mistral, 254, avenue
Ross, Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Stéphanie Vill, à compter de 19 h 50
MM. Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe
M. Rock Bouffard, directeur des services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières
Absences :
Noëlla Bourdages, motivée
Patrice Cayouette (représentant du Comité de parents pour
l’ordre secondaire) , motivée
Steve Gagné
Denis Goulet, motivée
Pauline Michaud, motivée

08-10-27-58

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCES DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du Conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.
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08-10-27-59

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.
Le sujet suivant est soumis :


08-10-27-60

Gestion d’un dossier d’élève.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gaston Rioux, 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.

08-10-27-61

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondances des élèves;

3.0

Période de questions réservée au public;

4.0

Période réservée aux commissaires parents;

5.0

Adoption de l’ordre du jour;

6.0

Décision
6.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre
2008 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
22 septembre 2008 tenu le 29 septembre 2008 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3 Politique d’accueil, d’intégration et de rétention des
personnes immigrantes – Adhésion (Francine Doucet) ;
6.4 Association canadienne d’éducation de la langue française
– Candidature – Projet voyage-échange (Francine Doucet) ;
6.5 Modification au plan d’effectifs 2008-2009 – Personnel
professionnel (Rock Bouffard) ;
6.6 Modification au plan d’effectifs 2008-2009 – Personnel de
soutien (Rock Bouffard) ;
6.7 Politique de consommation d’alcool et de drogue – Pour
consultation (Rock Bouffard) ;
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6.8 Condoléances – Famille de Mme Luce Blouin
Croft);

(Cathy-Maude

6.9 Félicitations (Cathy-Maude Croft) ;
6.10 Semaine des professionnelles et des professionnels
Maude Croft) ;

(Cathy-

6.11 Modification au calendrier des règles de conservation de la
Commission scolaire des Phares (Cathy-Maude Croft) ;
6.12 Conseil d’administration des agences de la santé et des
services sociaux – Proposition de candidatures (Cathy-Maude
Croft) ;
7.0

Information
7.1 Rapport du président ;
7.2 Rapport du directeur général ;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Levée de la séance.

DÉCISION
08-10-27-62

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE
SEPTEMBRE 2008 – APPROBATION ET SUIVIS

DU

22

Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 septembre 2008 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
08-10-27-63

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2008 TENU LE 29 SEPTEMBRE
2008 – APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 22 septembre 2008 tenu le 29
septembre 2008 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

08-10-27-64

POLITIQUE D’ACCUEIL, D’INTÉGRATION ET DE RÉTENTION DES
PERSONNES IMMIGRANTES – ADHÉSION
ATTENDU la volonté exprimée par les membres de la Table
de concertation en immigration de doter le milieu d’une Politique
d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes immigrantes;
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ATTENDU que les étapes prévues ont toutes été franchies
pour l’élaboration de ce projet par un sous-comité de la Table de
concertation en immigration;
ATTENDU que nous avons pris connaissance de l’ensemble
du projet de Politique d’accueil, d’intégration et de rétention des
personnes immigrantes de la MRC de Rimouski-Neigette;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de confirmer notre
adhésion aux énoncés qui sont identifiés dans la Politique d’accueil,
d’intégration et de rétention des personnes immigrantes de la MRC de
Rimouski-Neigette.
08-10-27-65

ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION DE LA LANGUE
FRANÇAISE – CANDIDATURE – PROJET VOYAGE-ÉCHANGE
ATTENDU que l’Association canadienne d’éducation de la
langue française (ACELF) offre la possibilité de participer à un projet
voyage-échange dans une communauté francophone du Canada;
ATTENDU la volonté de l’école le Mistral d’obtenir l’appui du
Conseil des commissaires afin de pouvoir soumettre sa candidature
pour donner l’occasion à ses élèves de valoriser leur langue et leur
culture;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’appuyer la candidature de l’école le Mistral dans ses démarches
pour ce projet voyage-échange.

08-10-27-66

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2008-2009 – PERSONNEL
PROFESSIONNEL
ATTENDU l’adoption du plan d’effectifs du personnel
professionnel 2008-2009 à la séance du Conseil des commissaires du
28 avril 2008;
ATTENDU l’orientation prise par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport concernant les bibliothèques scolaires;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de modifier le
plan d’effectifs du personnel professionnel 2008-2009 en y ajoutant un
poste de bibliothécaire régulier à temps plein (35 heures/semaine) aux
Services éducatifs, et ce, à compter du 5 janvier 2009.

08-10-27-67

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2008-2009 – PERSONNEL
DE SOUTIEN
ATTENDU les besoins exprimés par la direction de l’école le
Mistral;
ATTENDU le projet initié par l’école depuis deux ans, soit
l’embauche d’une intervenante en travail social au local de retrait
(CAR – Centre d’aide à la réussite);
ATTENDU les dispositions de la convention collective qui
limite à deux ans la création d’un poste particulier;
ATTENDU le refus du Syndicat d’accepter une demande de
prolongation;
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Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de modifier le
plan d’effectifs du personnel de soutien 2008-2009 en y ajoutant un
poste de technicienne ou de technicien en travail social à l’école le
Mistral de 25 heures/semaine à caractère cyclique.
À 19 h 50, Mme Stéphanie Vill se joint à la séance.

08-10-27-68

POLITIQUE RELATIVE À LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE
DROGUE – POUR CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre commission scolaire de se
doter d’une Politique relative à la consommation d’alcool et de drogue;
ATTENDU l’étude en Comité plénier du 22 septembre 2008;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter, pour
consultation, la Politique relative à la consommation d’alcool et de
drogue.

08-10-27-69

CONDOLÉANCES – FAMILLE DE MME LUCE BLOUIN
Il est proposé par Mme Nadyne Langlois et résolu d'adresser
à M. Alain Gagné, ainsi qu'aux membres de sa famille, les plus
sincères condoléances de la Commission scolaire des Phares à la
suite du décès de sa conjointe, Mme Luce Blouin, enseignante au
Centre de formation Rimouski-Neigette.

08-10-27-70

FÉLICITATIONS – PRIX RÉGIONAL ESSOR
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à l’école du Rocher–D’Auteuil pour s’être mérité
un prix régional Essor dans la catégorie Partenariat, remis par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministère de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, pour son
projet «École du Rocher–D’Auteuil et l’Orchestre symphonique de
l’Estuaire».

08-10-27-71

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
ATTENDU que la Semaine nationale des professionnelles et
des professionnels du monde scolaire se tiendra du 17 au 21
novembre 2008;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par les professionnelles
et les professionnels pour la réussite des élèves.

08-10-27-72

MODIFICATION
AU
CALENDRIER
DES
RÈGLES
DE
CONSERVATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
ATTENDU le calendrier des règles de conservation de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la nécessité de réviser ce calendrier des règles
de conservation;
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ATTENDU la Loi sur les archives;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
les modifications proposées au calendrier des règles de conservation,
de les soumettre pour approbation aux Archives nationales et
d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document nécessaire à
son approbation.
08-10-27-73

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES AGENCES DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX – PROPOSITION DE CANDIDATURES
ATTENDU que la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c.S-4.2) prévoit la composition et le
processus de nomination des membres des conseils d’administration
des agences de la santé et des services sociaux;
ATTENDU que les membres sont nommés par le ministre de
la Santé et des Services sociaux, et ce, à partir de listes de noms
fournies par différents organismes, dont les commissions scolaires;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
les personnes suivantes pour faire partie de la liste de noms :





08-10-27-74

M. Jean-François Parent;
Mme France Duchesne;
Mme Diane D’Astous;
M. Raynald Caissy.

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général.

08-10-27-75

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets suivants sont abordés dans les questions
nouvelles :
a) Surface synthétique de soccer et de football;
b) Inconnu aux abords d’une école.

08-10-27-76

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 30, il est proposé par M. Jacques Deschênes et
résolu de lever la séance la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2008
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