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10-05-17

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 17 mai 2010, à
19 h 33, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill (à compter de 20 h 05)
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
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. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières

Absences motivées :
Noëlla Bourdages
Jacques Deschênes
Sara Deschênes
Steve Gagné

10-05-17-323

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.

127
10-05-17-324

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance
ordinaire du Conseil des commissaires.

10-05-17-325

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette, 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.

10-05-17-326

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Pauline Michaud 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 conseil des
commissaires du 26 avril 2010 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2 Procès-verbal de l’ajournement de la séance du conseil
des commissaires du 26 avril 2010 tenu le 10 mai 2010 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3 Modification à l’entente locale du personnel enseignant
(Jacques Poirier);
6.4 Nouveaux engagements – Personnel de soutien régulier à
temps plein (Jacques Poirier);
6.5 Mise en disponibilité pour surplus – Personnel enseignant
(Jacques Poirier);
6.6 Non rengagement pour surplus – Personnel enseignant
(Jacques Poirier);
6.7 Cas de personnel (huis clos) (Jacques Poirier);
6.8 Entente avec la MRC Rimouski-Neigette pour la location
de locaux à l’école Paul-Hubert aux fins d’utilisation par
trois organismes communautaires (Carl Ruest);
6.9 Fourniture d’un accès internet commercial partagé – Octroi
de contrat (huis clos) (Carl Ruest);

128
6.10 Réfection des blocs sanitaires à l’école du Mistral – Octroi
de contrat (Carl Ruest);
6.11 Contrat d’entretien ménager à l’école de la Rose-desVents (huis clos) (Carl Ruest);
6.12 Sécurité des piétons sur la rue Saint-Elzéar dans le
secteur du Bic – Demande d’appui (Carl Ruest);
6.13 Révision budgétaire 2009-2010 (avril 2010) – Acceptation
(Marc Girard);
6.14 Félicitations – Association des services de garde en milieu
scolaire du Québec (Cathy-Maude Croft);
6.15 Félicitations – Prix d’excellence de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (Cathy-Maude Croft);
6.16 Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des écoles
2010-2011 (Cathy-Maude Croft);
6.17 Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des centres
2010-2012 (Cathy-Maude Croft);
6.18 Calendrier fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du conseil des commissaires pour 2010-2011
(Cathy-Maude Croft);
6.19 Contrat du protecteur de l’élève (huis clos) (Raymond Tudeau);
6.20 Contrat du substitut du protecteur de l’élève (huis clos)
(Raymond Tudeau);
6.21 Comblement de postes (ajournement du 7 juin 2010)
(Jacques Poirier);
6.22 Convention de partenariat et de coopération entre l’Agence
Tunisienne de la formation professionnelle et la
Commission scolaire des Phares (Francine Doucet);
6.23 Convention de partenariat et de coopération entre l’Agence
de vulgarisation et de la formation agricoles (Tunisie) et la
Commission scolaire des Phares (Francine Doucet);
6.24 Assurances générales complémentaires de la Commission
scolaire des Phares – Octroi du contrat (Cathy-Maude Croft);
7.0

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

8.0

Questions nouvelles

9.0

Ajournement de la séance (7 juin 2010).
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DÉCISION
10-05-17-327

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2010
– APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 26 avril 2010 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

10-05-17-328

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2010 TENU LE 10 MAI 2010 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 26 avril 2010 tenu le 10 mai 2010 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

10-05-17-329

MODIFICATION
ENSEIGNANT

À

L’ENTENTE

LOCALE

DU

PERSONNEL

ATTENDU les négociations intervenues avec le Syndicat de
l’enseignement de la région de la Mitis;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que l’entente
locale du personnel enseignant soit modifiée conformément au
document présenté par monsieur Jacques Poirier, directeur général.
Ce document est déposé au Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
10-05-17-330

NOUVEAUX ENGAGEMENTS
RÉGULIER À TEMPS PLEIN

–

PERSONNEL

DE

SOUTIEN

ATTENDU les postes devenus vacants au plan d’effectifs du
personnel de soutien.
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’entériner
l’engagement du personnel de soutien suivant à compter du 18 mai
2010 :
-Madame Kathy Chamberland, agente de bureau, classe I;
-Madame Audrey Bélanger, technicienne en administration.
10-05-17-331

MISE EN DISPONIBILITÉ POUR SURPLUS
ENSEIGNANT

– PERSONNEL

Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de procéder à
la mise en disponibilité pour surplus, du personnel enseignant ci-après
désigné, et ce, à compter du 1er juillet 2010 :
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-BÉLANGER, Pearl

-LANGELIER, Mélanie
-DE CHAMPLAIN, Eve

10-05-17-332

NON RENGAGEMENT
ENSEIGNANT

POUR

Enseignante
au
champ
14
(éthique et culture religieuse au
secondaire)
Enseignante
au
champ
12
(français, secondaire)
Enseignante au champ 13-2
(sciences, secondaire)
SURPLUS

–

PERSONNEL

Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de procéder au
non-rengagement pour surplus, du personnel enseignant ci-après
désigné, et ce, à compter du 1er juillet 2010 :
-LÉVESQUE, Danielle

10-05-17-333

Enseignante au champ
(sciences, secondaire)

13-2

ENTENTE AVEC LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE POUR LA
LOCATION DE LOCAUX À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT AUX FINS
D’UTILISATION PAR TROIS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
ATTENDU que la MRC Rimouski-Neigette est l’organisme
fiduciaire des organismes Communauté ouverte et solidaire pour un
monde outillé, scolarisé et en santé (COSMOSS), Avenir-enfants et
Québec en forme, qui dispensent chacun des services aux enfants et
aux parents de la MRC Rimouski-Neigette;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares favorise
l’implication du milieu et soutient les organismes qui oeuvrent auprès
de ses élèves;
ATTENDU que la Commission scolaire a établi dans son
plan stratégique un axe d’intervention visant la consolidation de la
collaboration avec différents partenaires dans le but d’une meilleure
réussite des élèves;
ATTENDU que ces organismes ont besoin de locaux pour
opérer et que la Commission scolaire possède des locaux qui sont
actuellement disponibles;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’accepter les termes de l’entente de location de locaux de l’école
Paul-Hubert à la MRC Rimouski-Neigette aux fins d’utilisation par les
organismes COSMOSS, Avenir-enfants et Québec en forme.
Ce document est déposé au Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

10-05-17-334

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES À L’ÉCOLE DU MISTRAL –
OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réfection des blocs
sanitaires à l’école du Mistral;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la
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Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’octroyer le
contrat de la réfection des blocs sanitaires à la firme Les Constructions
GHM de Rimouski inc., plus bas soumissionnaire conforme, au
montant de 312 203,77 $ taxes en sus, pour réaliser ce projet.
10-05-17-335

SÉCURITÉ DES PIÉTONS SUR LA RUE SAINT-ELZÉAR DANS LE
SECTEUR DU BIC – DEMANDE D’APPUI
ATTENDU la demande du Conseil d’établissement de l’école
du Havre-Saint-Rosaire;
ATTENDU que la sécurité des élèves en déplacement vers
les écoles préoccupe la Commission scolaire;
ATTENDU que la sécurité des déplacements des piétons le
long des rues relève de la responsabilité des autorités municipales;
ATTENDU que la municipalité du Bic a récemment été
fusionnée au territoire de la Ville de Rimouski;
ATTENDU que le secteur de la rue Saint-Elzéar fait déjà
l’objet d’un traitement particulier par la Commission scolaire puisqu’il
est décrété depuis quelques années, zone dangereuse au sens de sa
Politique sur l’admissibilité au transport scolaire;
Il est proposé par Mme Nadyne Langlois et résolu d’appuyer
les démarches entreprises par le Conseil d’établissement de l’école du
Havre-Saint-Rosaire auprès de la Ville de Rimouski, pour améliorer la
sécurité des déplacements des piétons le long de la rue Saint-Elzéar
dans le secteur du Bic.

À 20 h 05, Mme Vill se joint à la séance.
10-05-17-336

RÉVISION
BUDGÉTAIRE
ACCEPTATION

2009-2010

(AVRIL

2010)

–

ATTENDU la mise à jour du budget 2009-2010 réalisée à
partir des résultats aux états financiers de l’année 2008-2009 et de
l’évolution des revenus et des dépenses depuis le 1er juillet 2009;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 2009-2010,
à titre de rapport d’étape, codifié sous le numéro F106-2.
Ce document est déposé au Secrétariat général pour
consultation éventuelle.
10-05-17-337

FÉLICITATIONS – ASSOCIATION DES SERVICES DE GARDE EN
MILIEU SCOLAIRE DU QUÉBEC
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’offrir nos
félicitations au personnel du service de garde La Nacelle de l’école
Élisabeth-Turgeon, dont le projet présenté dans le cadre du Salon
Grande fierté a été choisi lors de la tenue du Salon de la garde
scolaire organisé par l’Association des services de garde en milieu
scolaire du Québec le 1er mai 2010.
Le projet de ce service de garde a été choisi parce qu’il s’est
démarqué par le souci de la qualité des services offerts aux enfants,
d’engagement, le leadership et la créativité du personnel.
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10-05-17-338

FÉLICITATIONS – PRIX D’EXCELLENCE DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’offrir nos félicitations au personnel et aux élèves de l’école
Lévesque, et tout particulièrement à Mme Marie-Hélène Charest,
bibliothécaire à la Commission scolaire des Phares, qui ont remporté
le Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du
Québec pour leur projet « Le tour du monde en 180 jours », dans la
catégorie Formation générale des jeunes au préscolaire et au primaire.

10-05-17-339

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE
REPRÉSENTANTS AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES
ÉCOLES 2010-2011
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
déterminer le nombre de représentantes et de représentants au
conseil d’établissement de chaque école selon ce qui est mentionné
dans le document intitulé « Conseils d’établissement des écoles 20102011 », codifié sous le numéro C115-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-05-17-340

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE
REPRÉSENTANTS AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES
CENTRES 2010-2012
ATTENDU l’article 103 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de déterminer
le nombre de représentantes et de représentants de chaque groupe
concerné au conseil d’établissement de chacun des centres de la
Commission scolaire, le tout tel que mentionné dans le document
intitulé « Conseils d’établissement des centres 2010-2012 », codifié
sous le numéro C115-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-05-17-341

CALENDRIER FIXANT LE JOUR, L’HEURE ET LE LIEU DES
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES POUR
2010-2011
ATTENDU le Règlement concernant la fixation du jour, de
l’heure et du lieu des séances ordinaires du Conseil des commissaires;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’adopter le
calendrier suivant fixant le jour, l’heure et le lieu des séances
ordinaires du Conseil des commissaires pour l’année scolaire 20102011 :
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Jour et date

Conseil des commissaires
19 h 30

Lundi 16 août 2010

Rimouski

Lundi 27 septembre 2010

Rimouski

Lundi 25 octobre 2010

Mont-Joli

Lundi 22 novembre 2010

Rimouski

Lundi 13 décembre 2010

Rimouski

Lundi 24 janvier 2011

Mont-Joli

Lundi 28 février 2011

Rimouski

Lundi 28 mars 2011

Rimouski

Lundi 18 avril 2011

Mont-Joli

Lundi 30 mai 2011

Rimouski

Lundi 27 juin 2011

Rimouski

À moins de circonstances particulières, les séances du
Conseil des commissaires se tiendront à 19 h 30 :

10-05-17-342



À Rimouski : au centre administratif de la Commission
scolaire des Phares, 435, avenue Rouleau.



À Mont-Joli : à l’école du Mistral, 254, avenue Ross.

CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE
L’AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
ATTENDU que la Commission scolaire s’est dotée d’un plan
d’action en matière d’éducation internationale qui comporte les
objectifs et moyens suivants :
 Développer le volet international;
 Attirer des étudiants internationaux en formation
professionnelle;
 Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international.
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a
autorisé le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli à réaliser
des démarches lors de deux missions en Tunisie depuis 2008 ;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire d’officialiser
le partenariat et de poursuivre les démarches de recrutement d’élèves
étrangers;
IL EST PROPOSÉ par M. Claude Fortin et résolu de
mandater le président et le directeur général de signer, au nom de la
Commission scolaire, la convention de partenariat et de coopération
avec l’Agence Tunisienne de la formation professionnelle.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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10-05-17-343

CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE
L’AGENCE DE VULGARISATION ET DE LA FORMATION
AGRICOLE (TUNISIE) ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES
ATTENDU que la Commission scolaire s’est dotée d’un plan
d’action en matière d’éducation internationale qui comporte les
objectifs et moyens suivants :
 Développer le volet international ;
 Attirer des étudiants internationaux en formation
professionnelle ;
 Développer et réaliser des projets de coopération et de
développement international.
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a
autorisé le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli à réaliser
des démarches lors de deux missions en Tunisie depuis 2008 ;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire d’officialiser
le partenariat et de poursuivre les démarches de recrutement d’élèves
étrangers;
IL EST PROPOSÉ par Mme Stéphanie Vill et résolu de
mandater le président et le directeur général de signer, au nom de la
Commission scolaire, la convention de partenariat avec l’Agence de
vulgarisation et de la formation agricole.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-05-17-344

ASSURANCES GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU que le contrat d’assurances générales
complémentaires de la Commission scolaire des Phares se termine le
1er juillet 2010;
ATTENDU les propositions reçues à la suite d’un appel
d’offres sur invitation;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’octroyer le
contrat d’assurances générales complémentaires de la Commission
scolaire des Phares pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011
au courtier Lemieux, Ryan et associés, au coût de 65 701 $, plus la
taxe de vente provinciale.

10-05-17-345

HUIS CLOS
À 20 h 42, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

10-05-17-346

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 19, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de siéger en séance publique.
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10-05-17-347

CAS DE PERSONNEL
ATTENDU la présentation de M. Jacques Poirier, directeur
général, relativement aux difficultés rencontrées par l’employée et aux
démarches réalisées dans ce dossier;
ATTENDU qu’aucune mesure d’accommodement n’a pu être
convenue entre les parties;
ATTENDU que les éléments présentés sont consignés dans
un document déposé au dossier de l’employée;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu que la personne,
dont le numéro de matricule est le # 5656 soit retirée de la liste de
suppléance (1 contrat).

M. Philippe St-Germain dénonce son intérêt au conseil des commissaires sur le
prochain sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.

10-05-17-348

FOURNITURE D’UN ACCÈS INTERNET COMMERCIAL PARTAGÉ
– OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la fourniture d’un
accès internet partagé de type commercial réalisé par la Commission
scolaire des Phares au nom des membres de l’Inforoute du Bas-SaintLaurent;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation du Comité mis sur pied par les membres participants
de l’Inforoute;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’octroyer le
contrat pour la fourniture d’un accès internet partagé de type
commercial à la firme Pixelweb inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 91 356 $ taxes en sus pour une durée de 36
mois, étant entendu que ce montant correspond à un accès de 100
Mbps.
Il est également résolu que dans l’éventualité ou l’analyse
détaillée des besoins fait en sorte qu’un accès de 75 Mbps soit
suffisant, la valeur du contrat octroyé sera dans ce cas de 82 356 $
taxes en sus pour une durée de 36 mois.

10-05-17-349

AVENANT AU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DE
LA ROSE-DES-VENTS
ATTENDU l’actuel contrat d’entretien ménager de l’école de
la Rose-des-Vents détenu par la firme Service d’entretien ménager
provincial inc. depuis le 1er juillet 2008;
ATTENDU les discussions tenues entre cette firme, la
direction de l’école et la direction des Services des ressources
matérielles concernant une modification de l’horaire de travail requis et
demandé pour assurer un résultat répondant aux exigences du devis;
ATTENDU la recommandation de la direction des Services
des ressources matérielles;
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Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’accorder un
avenant au contrat d’entretien ménager de l’école de la Rose-desVents actuellement détenu par la firme Service d’entretien ménager
provincial inc. afin d’augmenter le temps de présence obligatoire à
l’école de cette firme selon l’entente négociée. La valeur de cet
avenant est de 11 906,86 $ taxes en sus par an, pour une
augmentation annuelle de 600 heures.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
10-05-17-350

CONTRAT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
ATTENDU la résolution du conseil des commissaires portant
le numéro 10-04-26-304 concernant la nomination de M. Maurice Vinet
à titre de protecteur de l’élève;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu que le conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Phares mandate
M. Raymond Tudeau, président, pour signer avec le protecteur de
l’élève, M. Maurice Vinet, le contrat de travail pour et au nom de la
commission scolaire.

10-05-17-351

CONTRAT DU SUBSTITUT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
ATTENDU la résolution du conseil des commissaires portant
le numéro 10-04-26-304 concernant la nomination de M. Jean-Paul
Huard à titre de substitut du protecteur de l’élève;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares mandate
M. Raymond Tudeau, président, pour signer avec le substitut du
protecteur de l’élève, M. Jean-Paul Huard, le contrat de travail pour et
au nom de la commission scolaire.

10-05-17-352

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :

10-05-17-353

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

10-05-17-354

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 23, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu
d’ajourner la présente séance au 7 juin 2010.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 2010

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

10-05-17-323

Période
de
questions
correspondances des élèves

et

10-05-17-324

Période de questions réservée au
public

10-05-17-325

Période
réservée
commissaires parents

10-05-17-326

Adoption de l’ordre du jour

aux

décision
10-05-17-327

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 avril 2010 –
Approbation et suivis

10-05-17-328

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 26 avril
2010 tenu le 10 mai 2010 –
Approbation et suivis

10-05-17-329

Modification à l’entente locale du
personnel enseignant

10-05-17-330

Nouveaux
engagements
–
Personnel de soutien régulier à
temps plein

10-05-17-331

Mise en disponibilité pour surplus
– Personnel enseignant

10-05-17-332

Non rengagement pour surplus –
Personnel enseignant

2
10-05-17-333

Entente avec la MRC RimouskiNeigette pour la location de locaux
à l’école Paul-Hubert aux fins
d’utilisation par trois organismes
communautaires

10-05-17-334

Réfection des blocs sanitaires à
l’école du mistral – Octroi de
contrat

10-05-17-335

Sécurité des piétons sur la rue
Saint-Elzéar dans le secteur du
Bic – Demande d’appui

10-05-17-336

Révision budgétaire 2009-2010
(avril 2010) – Acceptation

10-05-17-337

Félicitations – Association des
services de garde en milieu
scolaire du Québec

10-05-17-338

Félicitations – Prix d’excellence de
la Fédération des commissions
scolaires du Québec

10-05-17-339

Détermination du nombre de
représentantes
et
de
représentants
aux
conseils
d’établissement des écoles 20102011

10-05-17-340

Détermination du nombre de
représentantes
et
de
représentants
aux
conseils
d’établissement des centres 20102012

10-05-17-341

Calendrier fixant le jour, l’heure et
le lieu des séances ordinaires du
conseil des commissaires pour
2010-2011

10-05-17-342

Convention de partenariat et de
coopération
entre
l’Agence
tunisienne
de
la
formation
professionnelle et la Commission
scolaire des Phares

3
10-05-17-343

Convention de partenariat et de
coopération entre l’Agence de
vulgarisation et de la formation
agricole (tunisie) et la Commission
scolaire des Phares

10-05-17-344

Assurances
générales
complémentaires
de
la
commission scolaire des phares –
Octroi du contrat

10-05-17-345

Huis clos

10-05-17-346

Retour en séance publique

10-05-17-347

Cas de personnel

10-05-17-348

Fourniture d’un accès internet
commercial partagé – Octroi du
contrat

10-05-17-349

Avenant au contrat d’entretien
ménager à l’école de la Rose-desVents

10-05-17-350

Contrat du protecteur de l’élève

10-05-17-351

Contrat du substitut du protecteur
de l’élève

10-05-17-352

Information

10-05-17-353

Questions nouvelles

10-05-17-354

Levée de la séance

