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09-03-09

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance extraordinaire du Conseil des commissaires de
la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 9 mars 2009, à
19 h 34, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Stéphanie Vill, à compter de 19 h 44, retard motivé
MM. Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Claude Fortin
Steve Gagné
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. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières
Absences :
Jacques Deschênes, motivée
Sara Deschênes, motivée
Pauline Michaud, motivée
09-03-09-170

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
L’avis public prévu à la loi a été donné et l’avis de
convocation a été transmis à chacun des membres du Conseil des
commissaires, notamment à ceux qui ne sont pas présents à
l’ouverture de la séance, soit :




M. Jacques Deschênes
Mme Sara Deschênes
Mme Pauline Michaud
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09-03-09-171

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.

09-03-09-172

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 :


09-03-09-173

Poste de technicienne ou de technicien en travail social à l’école
Saint-Jean – Demande du Conseil d’établissement de l’école SaintJean.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette et M. Gaston Rioux, représentants du
Comité de parents, présentent un résumé des dossiers qui ont retenu
l’attention du Comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du
Conseil des commissaires.

À 19 h 44, Mme Stéphanie Vill se joint à la séance.
09-03-09-174

DÉMISSION DE M. DENIS GOULET, COMMISSAIRE DE LA
CIRCONSCRIPTION NUMÉRO 4 (PTIE RIMOUSKI-NAZARETH)
Conformément à l’article 192 de la Loi sur les élections
scolaires, la secrétaire générale informe les commissaires de la
démission de M. Denis Goulet, commissaire de la circonscription
numéro 4 (Ptie Rimouski-Nazareth), effective depuis le 20 février 2009.
La lettre de démission de M. Denis Goulet est déposée au
bureau du Secrétariat général pour consultation éventuelle.

09-03-09-175

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Alain Rioux 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

Démission d’un commissaire;

6.0

Adoption de l’ordre du jour;
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7.0

Décision
7.1 Procès-verbal du Conseil des commissaires du 26 janvier
2009 :
 Approbation ;
 Suivis;
7.2 Procès-verbal de l’ajournement du Conseil des
commissaires du 26 janvier 2009 tenu le 2 février 2009 :
 Approbation ;
 Suivis;
7.3 Calendrier scolaire 2009-2010 – Secteur des jeunes –
Pour consultation (Francine Doucet) ;
7.4 Calendriers scolaires de la formation générale des adultes
et de la formation professionnelle – Année scolaire 20092010 – Pour consultation (Francine Doucet) ;
7.5 Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année
scolaire 2009-2010 – Pour consultation (Francine Doucet) ;
7.6 Modification au calendrier scolaire 2008-2009 – Pour
adoption (Francine Doucet) ;
7.7 Réfection de la toiture du pavillon l’Envolée de l’école
Élisabeth-Turgeon – Paiement final (Carl Ruest) ;
7.8 Réfection de la dalle de l’entrée principale de l’école du
Mistral – Paiement final (Carl Ruest) ;
7.9 Publication des droits pour l’Inforoute Bas-Saint-Laurent –
Autorisation de signature (Carl Ruest) ;
7.10 Constitution d’un fonds de réserve pour l’Inforoute BasSaint-Laurent – Modification de la convention de
copropriété (Carl Ruest) ;
7.11 Politique d’admissibilité au transport scolaire – Pour
adoption (Carl Ruest) ;
7.12 Projets d’amélioration, de modification et de transformation
des bâtiments – Critères de sélection des priorités pour
l’année 2009-2010 (Carl Ruest) ;
7.13 Objectifs, principes et critères de répartition des
ressources financières pour l’année 2009-2010 – Pour
consultation (Marc Girard) ;
7.14 Déléguées et délégués officiels à l’assemblée générale de
la Fédération des commissions scolaires du Québec –
Nomination (Cathy-Maude Croft) ;
7.15 Déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec –
Nomination (Cathy-Maude Croft) ;
7.16 Déléguées et délégués au congrès de la Fédération des
commissions scolaires du Québec – Nomination (Cathy-Maude
Croft) ;
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7.17 Nomination d’un président d’élection (Jacques Poirier) ;
7.18 Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
8.0

Information
8.1 Rapport du président ;
8.2 Rapport du directeur général ;

9.0

Levée de la séance.

DÉCISION
09-03-09-176

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 JANVIER
2009 – APPROBATION ET SUIVIS
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 26 janvier 2009 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

09-03-09-177

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2009 TENU LE 2 FÉVRIER 2009 –
APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 26 janvier 2009 tenu le 2
février 2009 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

09-03-09-178

CALENDRIER SCOLAIRE 2009-2010 – SECTEUR DES JEUNES –
POUR CONSULTATION
ATTENDU qu’une étude a été faite au Comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année scolaire 20092010;
ATTENDU qu’une entente existe avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis pour qu’un projet conjoint soit
soumis à la consultation;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du Comité
paritaire du personnel enseignant en vertu de l’article 8-4-02 de la
convention collective locale;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat
des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, du
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Syndicat du personnel de soutien et du Syndicat de l’enseignement de
la région de la Mitis, le document «Calendrier scolaire, formation
générale des jeunes – Année scolaire 2009-2010», codifié sous le
numéro SE-09-007.
Il est également résolu de soumettre à la consultation
auprès du Comité de parents, du Syndicat des professionnelles et des
professionnels du Bas-Saint-Laurent, du Syndicat du personnel de
soutien et du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis, le
document «Proposition des onze jours de congé communs à tous les
élèves du préscolaire pour l’année scolaire 2009-2010».
09-03-09-179

CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES
ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE
SCOLAIRE 2009-2010 – POUR CONSULTATION
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du
personnel du Centre de formation Rimouski-Neigette (formation
générale des adultes et formation professionnelle) et du Centre de
formation des adultes de Mont-Joli;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de soumettre à
la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de
la Mitis et du Syndicat des professionnelles et des professionnels du
Bas-Saint-Laurent, les projets de calendriers scolaires 2009-2010 de la
formation générale des adultes (Centre de formation des adultes de
Mont-Joli et Centre de formation Rimouski-Neigette) et de la formation
professionnelle (Centre de formation professionnelle Mont-Joli–Mitis et
Centre de formation Rimouski-Neigette).

09-03-09-180

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU
1ER CYCLE DU SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE –
ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués au
cours de l’automne 2008;
ATTENDU que le document présentant les règles de
passage de la formation générale des jeunes a été révisé et modifié;
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 les règles de passage;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu de soumettre à
la consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, le
document «Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année scolaire 20092010».
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09-03-09-181

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2008-2009 – POUR
ADOPTION
ATTENDU la résolution 09-02-02-157;
ATTENDU le retour de consultation du Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter la
modification au calendrier scolaire 2008-2009 afin d’allouer une
journée pédagogique additionnelle flottante à l’école du Mistral pour
l’année scolaire 2008-2009.

09-03-09-182

RÉFECTION DE LA TOITURE DU PAVILLON L’ENVOLÉE DE
L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Gagnon, Letellier,
Cyr, Ricard, Mathieu, architectes, concernant les travaux de réfection
de la toiture du pavillon l’Envolée de l’école Élisabeth-Turgeon;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de verser
à l’entrepreneur Les Toitures Gauthier inc., la somme de 26 569,76 $
représentant le paiement final dans ce projet.

09-03-09-183

RÉFECTION DE LA DALLE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE DE
L’ÉCOLE DU MISTRAL – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes
Goulet et LeBel concernant les travaux de réfection de la dalle de
l’entrée principale de l’école du Mistral;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de verser à
l’entrepreneur Les Constructions GHM de Rimouski inc., la somme de
16 697,43 $ représentant le paiement final dans ce projet.

09-03-09-184

PUBLICATION DES DROITS POUR L’INFOROUTE BAS-SAINTLAURENT – AUTORISATION DE SIGNATURE
ATTENDU que la construction de l’Inforoute Bas-SaintLaurent, consistant en un réseau de six fibres optiques par site et
reliant les écoles, les sites municipaux et les sites du Centre régional
de service aux bibliothèques publiques (CRSBP) est complétée;
ATTENDU que le réseau sera désigné pour l’établissement
des fiches immobilières tenues sous un numéro d’ordre (FITNO) pour
les circonscriptions foncières visées;
ATTENDU que le réseau fera l’objet d’ouverture des fiches
immobilières au Registre des réseaux de services publics de chaque
circonscription foncière visée;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’autoriser à titre de mandant, le président et le directeur général pour
signer un acte notarié visant à enregistrer légalement le réseau
Inforoute Bas-Saint-Laurent.
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09-03-09-185

CONSTITUTION D’UN FONDS DE RÉSERVE POUR L’INFOROUTE
BAS-SAINT-LAURENT – MODIFICATION DE LA CONVENTION DE
COPROPRIÉTÉ
ATTENDU que la Convention de copropriété liant les
promoteurs du projet de l’Inforoute Bas-Saint-Laurent prévoit la
création d’un fonds de réserve commun par le gérant pour le
remplacement des équipements de l’Anneau;
ATTENDU que le Comité de gérance recommande que
chaque promoteur assume plutôt lui-même la constitution de cette
réserve et s’engage à verser sa quote-part lorsque des
investissements seront rendus nécessaires pour le remplacement des
équipements de l’Anneau de l’Inforoute.
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu que la
Commission scolaire des Phares s’engage à verser au gérant sa
quote-part pour le remplacement des équipements du réseau de fibre
optique (Inforoute) au moment où ces investissements seront requis,
conformément aux termes de la convention de copropriété.

09-03-09-186

POLITIQUE D’ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE –
POUR ADOPTION
ATTENDU la pertinence de réviser l’actuelle Politique sur
l’éligibilité au transport scolaire afin d’en améliorer son application et
de la rendre conforme à certaines nouvelles dispositions légales;
ATTENDU le déficit que doit assumer la Commission
scolaire au chapitre du transport scolaire du midi, qui la force à revoir
les frais chargés aux parents;
ATTENDU la prochaine négociation avec les transporteurs
scolaires pour le renouvellement des contrats à compter du 1er juillet
2009;
ATTENDU les analyses effectuées par les Services des
ressources matérielles, les recommandations émises par le Comité
consultatif de transport et le résultat de la consultation menée auprès
du Comité de parents;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu d’adopter la
Politique d’admissibilité au transport scolaire, telle que présentée par
le directeur des Services des ressources matérielles.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.

09-03-09-187

PROJETS D’AMÉLIORATION, DE MODIFICATION ET
TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS – CRITÈRES
SÉLECTION DES PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2009-2010

DE
DE

ATTENDU les critères d’évaluation des besoins d’amélioration, de modification et de transformation des bâtiments dans le
cadre du budget d’investissement présenté pour l’année 2009-2010;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’adopter les
critères de sélection définis dans le document «Projets d’amélioration,
de modification et de transformation des bâtiments – Critères de
sélection des priorités pour l’année 2009-2010»;
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Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
09-03-09-188

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2009-2010 – POUR
CONSULTATION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2009-2010 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;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de soumettre
à la consultation le document «Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières pour l’année 2009-2010».

09-03-09-189

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 2008-2009 :
 M. Jean-Maurice Lechasseur se propose;
 M. Alain Rioux 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 le
vice-président 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 M. Guy Potvin 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 20082009, les commissaires suivants :





M. Raymond Tudeau, président;
M. Raynald Caissy, vice-président;
M. Jean-Maurice Lechasseur;
M. Alain Rioux.

266
09-03-09-190

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
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour
l’année 2008-2009 :
 M. Gilbert Labrie se propose;
 Mme Noëlla Bourdages se propose.
Il est proposé par Mme 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 20082009, les commissaires suivants :
 M. Gilbert Labrie;
 Mme Noëlla Bourdages.

09-03-09-191

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. Raymond Tudeau, M. Raynald Caissy, M. JeanMaurice Lechasseur et M. Alain Rioux sont délégués d’office au
congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de déléguer les
personnes suivantes au congrès de la Fédération des commissions
scolaires du Québec :





09-03-09-192

M. Raymond Tudeau;
M. Raynald Caissy;
M. Jean-Maurice Lechasseur;
M. Alain Rioux.

NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE OU D’UN PRÉSIDENT
D’ÉLECTION POUR L’ÉLECTION SCOLAIRE PARTIELLE DU 3 MAI
2009
ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire des
Phares de tenir une élection partielle;
ATTENDU l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer
M. Gaétan Loof président d’élection pour l’élection scolaire partielle du
3 mai 2009.

09-03-09-193

HUIS CLOS
À 20 h 38, il est proposé par Mme Nadyne Langlois et résolu
de continuer la séance à huis clos.
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09-03-09-194

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 44, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

09-03-09-195

NOMINATION TEMPORAIRE À UN POSTE DE DIRECTION
ADJOINTE À L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON
ATTENDU les besoins particuliers;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
temporairement Mme Claudette Castonguay à un poste de directrice
adjointe à demi-temps (50 %) à l’école Élisabeth-Turgeon, effectif à
compter du 6 octobre 2008 jusqu’au 30 juin 2009.

09-03-09-196

NOMINATION INTÉRIMAIRE À UN POSTE
ADJOINTE AUX SERVICES ÉDUCATIFS

DE

DIRECTION

ATTENDU qu’un poste de direction adjointe aux Services
éducatifs est devenu vacant à la suite du prêt de services au ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport de la titulaire du poste;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de nommer
par intérim M. Jean Papillon à un poste de direction adjointe aux
Services éducatifs jusqu’au retour de la titulaire du poste ou au plus
tard le 30 juin 2011.
La date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.
09-03-09-197

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

09-03-09-198

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 45, il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2009

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

09-03-09-170

Vérification de la procédure de
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09-03-09-171
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de
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09-03-09-172
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public

09-03-09-173

Période
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09-03-09-174

Démission de M. Denis Goulet,
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4
(Ptie
RimouskiNazareth)

09-03-09-175
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et

aux
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09-03-09-177
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la séance ordinaire du 26 janvier
2009 tenu le 2 février 2009 –
Approbation et suivis

09-03-09-178

Calendrier scolaire 2009-2010 –
Secteur des jeunes – Pour
consultation

09-03-09-179

Calendriers scolaires de la
formation générale des adultes et
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de la formation professionnelle –
Année scolaire 2009-2010 – Pour
consultation
09-03-09-180

Règles de passage du primaire au
secondaire et du 1er cycle du
secondaire au 2e cycle du
secondaire – Année scolaire
2009-2010 – Pour consultation

09-03-09-181

Modification au calendrier scolaire
2008-2009 – Pour adoption

09-03-09-182

Réfection de la toiture du pavillon
l’Envolée de l’école ÉlisabethTurgeon – Paiement final

09-03-09-183

Réfection de la dalle de l’entrée
principale de l’école du Mistral –
Paiement final

09-03-09-184

Publication des droits pour
l’Inforoute Bas-Saint-Laurent –
Autorisation de signature

09-03-09-185

Constitution d’un fonds de réserve
pour l’Inforoute Bas-Saint-Laurent
– Modification de la convention de
copropriété

09-03-09-186

Politique
d’admissibilité
au
transport scolaire – Pour adoption

09-03-09-187

Projets
d’amélioration,
de
modification et de transformation
des bâtiments – Critères de
sélection des priorités pour
l’année 2009-2010

09-03-09-188

Objectifs, principes et critères de
répartition
des
ressources
financières pour l’année 20092010 – Pour consultation

09-03-09-189

Déléguées et délégués officiels à
l’assemblée générale de la
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Fédération
des
commissions
scolaires du Québec – Nomination
09-03-09-190

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

09-03-09-191

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

09-03-09-192

Nomination d’une présidente ou
d’un président d’élection pour
l’élection scolaire partielle du 3
mai 2009

09-03-09-193

Huis clos

09-03-09-194

Retour en séance publique

09-03-09-195

Nomination temporaire à un poste
de direction adjointe à l’école
Élisabeth-Turgeon

09-03-09-196

Nomination intérimaire à un poste
de direction adjointe aux Services
éducatifs

09-03-09-197

Information

09-03-09-198

Levée de la séance

