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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 27 avril 2009 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 11 mai 2009, à 19 h 30, à la Salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Nadyne Langlois
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Philippe St-Germain

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.

Le directeur général, M. Jacques Poirier.

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 :
Louise Dionne
Gilbert Labrie
Lise Lévesque
Gaston Rioux (représentant du Comité de parents pour
l’ordre primaire)
Stéphanie Vill
Cathy-Maude Croft, secrétaire générale

09-05-11-281

NOMINATION D’UNE OU D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Le directeur général, M. Jacques Poirier, informe les
commissaires qu'il a, conformément à l'article 19 du Règlement
concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs
à la directrice générale ou au directeur général, désigné Mme Francine
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Doucet pour agir à titre de secrétaire de séance en l'absence de la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
09-05-11-282

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

a)

Ouverture de la séance et présences;

b)

Nomination d’une ou d’un secrétaire de séance;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Modification à la Politique relative à la probité et à la
vérification des antécédents judiciaires (Rock Bouffard) ;
3.2. Plans d’effectifs – Personnel de soutien – Pour adoption
(Rock Bouffard) ;
3.3. Plans d’effectifs – Personnel professionnel – Pour
adoption (Rock Bouffard) ;
3.4. Révision budgétaire 2008-2009 – Acceptation (Marc Girard) ;
3.5. Félicitations – Finale internationale de la Dictée P.G.L.
(Jacques Poirier) ;
3.6. Félicitations – Participation à l’émission «Tous pour un»
(Jacques Poirier) ;

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
09-05-11-283

POLITIQUE RELATIVE À LA PROBITÉ ET À LA VÉRIFICATION
DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
ATTENDU qu’une erreur d’écriture s’est glissée dans la
Politique relative à la probité et à la vérification des antécédents
judiciaires;
ATTENDU la confusion possible dans la compréhension du
texte en lien avec cette erreur;
ATTENDU qu’il s’agit d’une erreur mineure;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de modifier le
point b. du paragraphe 8.1.3.1 de la Politique relative à la probité et à
la vérification des antécédents judiciaires, telle que présentée par le
directeur des Services des ressources humaines.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.
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PLAN D’EFFECTIFS 2009-2010 – PERSONNEL DE SOUTIEN
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel de soutien
régulier pour l’année 2009-2010;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au Comité plénier;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le plan d’effectifs 2009-2010 du personnel de soutien, tel que présenté
par le directeur des Services des ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-05-11-285

PLAN D’EFFECTIFS 2009-2010 – PERSONNEL PROFESSIONNEL
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel professionnel
pour l’année 2009-2010;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au Comité plénier;
ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.00 de la
convention collective applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le plan d’effectifs 2009-2010 du personnel professionnel, tel que
présenté par le directeur des Services des ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

09-05-11-286

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2008-2009 – ACCEPTATION
ATTENDU la mise à jour du budget 2008-2009 réalisée à
partir des résultats aux états financiers de l’année 2007-2008 et de
l’évolution des revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2008;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2008-2009,
à titre de rapport d’étape.

09-05-11-287

FÉLICITATIONS – FINALE INTERNATIONALE DE LA DICTÉE
P.G.L.
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’offrir
nos plus sincères félicitations à Ji-Woo Park, élève en sixième année à
l’école de l’Aquarelle à Rimouski, et à Évelyne Marchand, élève en
sixième année à l’école des Alizés à Mont-Joli, qui représenteront la
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Commission scolaire des Phares lors de la grande finale internationale
de la Dictée P.G.L. qui se déroulera à Montréal le 17 mai 2009.
09-05-11-288

FÉLICITATIONS – PARTICIPATION À L’ÉMISSION «TOUS POUR
UN»
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos plus
sincères félicitations à M. Daniel Carré, enseignant à l’école PaulHubert, pour sa performance à l’émission «Tous pour un» diffusée à
Radio-Canada le 29 avril 2009.

09-05-11-289

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 45, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE
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