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09-04-20

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 23 mars 2009 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 20 avril 2009, 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
Nadyne Langlois
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Steve Gagné
Gilbert Labrie
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 motivées :
Claude Fortin
Jean-Maurice Lechasseur
Lise Lévesque
Luc Marcoux
Stéphanie Vill

09-04-20-223

ASSERMENTATION D’UN COMMISSAIRE
M. Jacques Poirier, directeur général, procède à l'affirmation
solennelle de M. Daniel Arseneault, commissaire de la circonscription
numéro 4 – Partie Rimouski ville – Nazareth. Une entrée de cette
affirmation solennelle est faite dans le livre des délibérations.
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09-04-20-224

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

a) Ouverture de la séance et présences;
b) Assermentation d’un commissaire;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Remerciements – M. Denis Goulet (Cathy-Maude Croft);
3.2. Politique relative à la consommation d’alcool et de drogue
– Pour consultation (Rock Bouffard);
3.3. Semaine du personnel de soutien (Cathy-Maude Croft) ;
3.4. Structure du réseau des écoles (huis clos) (Jacques Poirier) ;
3.5. Structure administrative (huis clos) (Jacques Poirier);
3.6. Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier);
3.7. Ouverture de postes (huis clos) (Jacques Poirier);

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
09-04-20-225

REMERCIEMENTS – M. DENIS GOULET
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de remercier
M. Denis Goulet pour son travail et son implication au cours de son
mandat à titre de commissaire à la Commission scolaire des Phares.

09-04-20-226

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 23 mars 2009;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter,
pour consultation, la deuxième version de la Politique relative à la
consommation d’alcool et de drogue.

09-04-20-227

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU que la semaine du personnel de soutien se
déroule du 20 au 24 avril 2009;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par tous les membres du
personnel de soutien pour leur contribution à la réussite des élèves.
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09-04-20-228

HUIS CLOS
À 19 h 42, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

09-04-20-229

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 59, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

09-04-20-230

STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES
ATTENDU la résolution 08-04-07-268 établissant la structure
du réseau des écoles pour l’année scolaire 2008-2009;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Basdu-Fleuve;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu :


de maintenir à trente le nombre de postes
d’établissement pour l’année scolaire 2009-2010;



de confirmer l’établissement d’un poste de direction pour les écoles
Langevin et Saint-Jean et de nommer Mme Édith De Champlain
directrice des écoles Langevin et Saint-Jean;



de maintenir l’affectation des trente
d’établissement selon le tableau suivant :
Établissement

L'Écho-des-Montagnes
Lavoie
De l'Estran
Élisabeth-Turgeon
L’Aquarelle
Des Bois-et-Marées
Lévesque
Sainte-Agnès
Saint-Yves
Boijoli
La Colombe
Des Sources
Ste-Luce
Mont Saint-Louis
Saint-Rosaire
La Rose-des-Vents
Des Merisiers
Sainte-Odile
D'Amours
Du Rocher
D'Auteuil
Les Alizés
Norjoli
L'Envol
Saint-Rémi
Aux-Quatre-Vents
Du Sommet

postes

de

de

cadres

cadres

Nombre de cadres

1
1
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Établissement

De la Rivière
Arc-en-Ciel
Clair-Soleil
Marie-Élisabeth
Euclide-Fournier
La Source
Le Mistral
Paul-Hubert
Langevin
Saint-Jean
TOTAL

09-04-20-231

Nombre de cadres

1

1
3
5
3
30

STRUCTURE ADMINISTRATIVE
ATTENDU la structure administrative actuellement en
vigueur à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU que la Commission scolaire doit maintenir et
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, section des Phares et des Monts;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu d’adopter la
structure administrative actualisée à compter du 1er juillet 2009, selon
les paramètres suivants :


Créer un poste d’agent d’administration pour les écoles de
l’Aquarelle et Élisabeth-Turgeon et muter Mme Dominique Lévesque
à 50 % à l’école de l’Aquarelle et à 50 % à l’école ÉlisabethTurgeon;



Affecter l’adjoint administratif de l’école Paul-Hubert, M. Jérôme
Drapeau, à 50 % à l’école Paul-Hubert et à 50 % aux Services des
ressources matérielles;



Transformer le poste de coordonnateur des Services des
ressources financières en poste de directeur adjoint des Services
des ressources financières et confirmer Mme Ann Santerre dans ce
poste;



Transformer un poste d’agent d’administration aux Services des
ressources humaines en poste de conseiller en gestion du
personnel aux Services des ressources humaines et affecter Mme
Vicky Boucher à ce poste;



Maintenir le poste d’adjoint administratif à l’école du Mistral pour
2009-2010 avec réévaluation pour 2010-2011 et maintenir Mme
Patricia Côté à ce poste;

Il est également résolu d’adopter l’organigramme de la
Commission scolaire des Phares pour 2009-2010, tel que présenté par
le directeur général.
L’organigramme de la Commission scolaire des Phares pour
2009-2010 est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
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09-04-20-232

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT AUX SERVICES ÉDUCATIFS – MUTATION
ATTENDU l’actualisation de la structure administrative de la
Commission scolaire qui sera en vigueur à compter du 1er juillet 2009;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU la demande de mutation de la personne
intéressée;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de muter
M. Jocelyn Michaud à un poste de directeur adjoint aux Services
éducatifs à compter du 1er juillet 2009.
09-04-20-233

COMBLEMENT DE POSTES DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT ET DE
L’ÉCOLE LANGEVIN – MUTATION
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU
intéressées;

la

demande

de

mutation

des

personnes

ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de muter
M Carla Cholet au poste de directrice adjointe de l’école Paul-Hubert
à compter du 1er juillet 2009, et de muter M. Éric Blier au poste de
directeur adjoint de l’école Langevin à compter du 1er juillet 2009.
me

09-04-20-234

POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT
À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – NOMINATION
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert est actuellement vacant;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
nommer M. Bertrand Truchon au poste de directeur adjoint de l’école
Paul-Hubert à compter du 1er juillet 2009.
09-04-20-235

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUSE OU DE RÉGISSEUR
AUX SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES AFFECTÉ AU
TRANSPORT SCOLAIRE
ATTENDU l’ouverture du poste de régisseuse ou de
régisseur des Services des ressources matérielles affecté au transport
scolaire;
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ATTENDU la structure administrative de la Commission
scolaire;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
Mme Louise Pigeon au poste de régisseuse des Services des
ressources matérielles affectée au transport scolaire, à compter du 1er
juillet 2009.
09-04-20-236

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école des Hauts-Plateaux deviendra vacant, considérant que le
titulaire occupera un autre poste à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la structure du réseau des écoles 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, le poste de directrice ou de
directeur de l’école des Hauts-Plateaux.

09-04-20-237

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES HAUTS-PLATEAUX – FORMATION DU COMITÉ
DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Hauts-Plateaux;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur d’école qui sera composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur des Services des ressources humaines;
la directrice générale adjointe;
le directeur général.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :
 M. Jean-Maurice Lechasseur;
 M. Alain Rioux;
 M. Patrice Cayouette.
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Il est également résolu de désigner les deux commissaires
suivants pour agir comme substitut :
 Mme Sara Deschênes;
 M. Raynald Caissy.
09-04-20-238

COMBLEMENT DE POSTE DE RÉGISSEUR ADJOINT OU
RÉGISSEUSE ADJOINTE AUX SERVICES DES RESSOURCES
MATÉRIELLES AFFECTÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE –
OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de régisseur adjoint ou de
régisseuse adjointe aux Services des ressources matérielles affecté au
transport scolaire deviendra vacant suite à la nomination de la titulaire
du poste à une autre fonction au sein de la Commission scolaire;
ATTENDU la structure administrative de la Commission
scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’ouvrir le
poste de régisseur adjoint ou de régisseuse adjointe aux Services des
ressources matérielles affecté au transport scolaire.

09-04-20-239

POSTE D’AGENTE OU D’AGENT D’ADMINISTRATION AUX
SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES – OUVERTURE DE
CONCOURS
ATTENDU la modification à la structure administrative de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU que le poste d’agente ou d’agent d’administration
aux Services des ressources financières deviendra vacant suite à la
mutation de la titulaire du poste à d’autres fonctions au sein de la
Commission scolaire;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’ouvrir un
concours pour combler le poste d’agente ou d’agent d’administration
aux Services des ressources financières.

09-04-20-240

POSTE D’AGENTE OU D’AGENT D’ADMINISTRATION AUX
SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES – OUVERTURE DE
CONCOURS
ATTENDU la modification à la structure administrative de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU que le poste d’agente ou d’agent d’administration
aux Services des ressources humaines deviendra vacant considérant
que la titulaire du poste occupera un autre poste au sein de la
Commission scolaire;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu d’ouvrir un
concours pour combler le poste d’agente ou d’agent d’administration
aux Services des ressources humaines.
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09-04-20-241

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 08, il est proposé par Mme Nadyne Langlois et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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