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10-11-22

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 22 novembre 2010, à
19 h 34, à la salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Louise Dionne
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)

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
Sara Deschênes, motivée
Claude Fortin, motivée
Steve Gagné, motivée
Gilbert Labrie, motivée
Nadyne Langlois, motivée
Jean-Maurice Lechasseur
Philippe St-Germain, motivée
Stéphanie Vill, motivée

10-11-22-101

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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10-11-22-102

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

10-11-22-103

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.

10-11-22-104

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

Assermentation des commissaires parents

7.0

Décision
7.1. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2010 :
 Approbation;
 Suivis;
7.2. Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
25 octobre 2010 tenu le 15 novembre 2010 :
 Approbation;
 Suivis;
7.3. Calendrier scolaire 2011-2012 – Formation générale des
jeunes – Pour consultation (Francine Doucet) ;
7.4. Calendriers scolaires 2011-2012 – Secteurs formation
générale des adultes et formation professionnelle – Pour
consultation (Francine Doucet) ;
7.5. Politique relative au vol, à la fraude et au vandalisme –
Pour adoption (Rock Bouffard);
7.6. Politique sur le harcèlement en milieu de travail – Pour
adoption (Rock Bouffard);
7.7. Programme d’accès à l’égalité en emploi pour les
personnes handicapées – Pour consultation (Rock Bouffard);
7.8. Prolongation des arrangements locaux du personnel
enseignant (Rock Bouffard);
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7.9. Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien
2010-2011 (Rock Bouffard);
7.10.Modifications au plan d’effectifs du personnel de soutien en
adaptation scolaire 2010-2011 (Rock Bouffard);
7.11.Engagement – Personnel enseignant régulier à temps
plein (Rock Bouffard);
7.12.Engagement – Personnel de soutien régulier à temps plein
(Rock Bouffard);
7.13.Échange de terrains à l’école Lévesque de Saint-Donat –
Autorisation (Carl Ruest);
7.14.Réfection de la piscine Pierre-Harvey de l’école PaulHubert – Autorisation pour coûts supplémentaires (Carl Ruest);
7.15.Terrain et bâtiment du 1210, rue Jeanne-Mance à MontJoli – Demande d’autorisation d’aliénation pour une valeur
moindre que la valeur municipale uniformisée (Carl Ruest);
7.16.Réfection de la toiture du gymnase D-146 à l’école PaulHubert – Phase 1 – Paiement final (Carl Ruest);
7.17.Mouvements de personnel cadre (huis clos) (Jacques Poirier);
7.18.Composition des conseils d’établissement – Modification
(Cathy-Maude Croft);
8.0

Information
8.1 Rapport du président ;
8.2 Rapport du directeur général ;
8.3 Rapport annuel 2009-2010 du comité de parents
Rioux) ;

9.0

Questions nouvelles;

10.0

Levée de la séance.

(Gaston

DÉCISION
10-11-22-105

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Jacques Poirier, directeur général, procède à
l’assermentation solennelle des deux représentants du comité de
parents pour les ordres primaire et secondaire du conseil des
commissaires, soit M. Gaston Rioux pour l’ordre primaire, et M. Patrice
Cayouette pour l’ordre secondaire.
Une entrée de cette affirmation solennelle est faite dans le
livre des délibérations.

10-11-22-106

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE
2010 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
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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 25 octobre 2010 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
10-11-22-107

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2010 TENU LE 15 NOVEMBRE 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 25 octobre 2010 tenu le 15 novembre 2010 et
de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

10-11-22-108

CALENDRIER SCOLAIRE 2011-2012 – FORMATION GÉNÉRALE
DES JEUNES – POUR CONSULTATION
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 étude a été faite au comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année 2011-2012;
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de soumettre à la
consultation auprès du comité de parents, du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du
Syndicat du personnel de soutien, le document «Calendrier scolaire
2011-2012 – Formation générale des jeunes», codifié sous le numéro
E-105.
Il est également proposé et résolu de soumettre à la
consultation auprès du comité de parents, du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du
Syndicat du personnel de soutien, le document «Onze (11) jours de
congé communs à tous les élèves du préscolaire – Année scolaire
2011-2012», codifié sous le numéro E105-A.

10-11-22-109

CALENDRIERS SCOLAIRES 2011-2012 – SECTEURS FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
– POUR CONSULTATION
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 étude a été faite au comité consultatif de
gestion concernant le calendrier scolaire pour l’année 2011-2012;
ATTENDU que la commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur le calendrier scolaire;
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Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Syndicat des professionnelles et
des professionnels du Bas-Saint-Laurent et du Syndicat du personnel
de soutien, les projets de calendriers scolaires 2011-2012 de la
formation générale des adultes (Centre de formation des adultes de
Mont-Joli–Mitis et Centre de formation de Rimouski-Neigette) et de la
formation professionnelle (Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli–Mitis et Centre de formation de Rimouski-Neigette).
10-11-22-110

POLITIQUE RELATIVE AU VOL,
VANDALISME – POUR ADOPTION

À

LA

FRAUDE

ET

AU

ATTENDU la consultation menée auprès du comité de
parents, des trois syndicats représentant le personnel de la
Commission scolaire et du comité consultatif de gestion;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter la
Politique relative au vol, à la fraude et au vandalisme, 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.
10-11-22-111

POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL –
POUR ADOPTION
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de
parents, des trois syndicats représentant le personnel de la
Commission scolaire et du comité consultatif de gestion;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
les modifications à la Politique sur le harcèlement en milieu de travail,
telles que présentées par le directeur des Services des ressources
humaines.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.

10-11-22-112

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES – POUR CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre Commission scolaire de se
doter d’un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes
handicapées;
ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans des organismes publics;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter, pour
fins de consultation, le Programme d’accès à l’égalité en emploi pour
les personnes handicapées.
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10-11-22-113

PROLONGATION
DES
ARRANGEMENTS
PERSONNEL ENSEIGNANT

LOCAUX

DU

ATTENDU que le renouvellement de l’entente nationale du
personnel enseignant devrait être déposé dans les prochaines
semaines;
ATTENDU les discussions intervenues entre les
représentants du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis et
ceux de la Commission scolaire des Phares au sujet d’une éventuelle
négociation locale;
ATTENDU le désir des parties de prolonger les
arrangements locaux actuellement en vigueur en vertu de la
convention collective 2005-2010;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’entériner
l’entente sur la prolongation des arrangements locaux telle que
déposée par le directeur des Services des ressources humaines et de
mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente
au nom de la Commission scolaire des Phares.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
10-11-22-114

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN 2010-2011
ATTENDU les résolutions 10-05-10-313, 10-06-21-382 et
10-08-16-7;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de procéder
aux modifications du plan d’effectifs telles que présentées ci-après :
Abolir le poste de technicienne en informatique classe
principale de 35 heures au centre administratif;
Créer un poste de technicien en organisation scolaire de
35 heures au centre administratif affecté à 90 % aux
Services des ressources informatiques et 10 % aux
Services des ressources humaines;
Faire les modifications au plan d’effectifs du personnel de
soutien codifié sous le numéro H104-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-11-22-115

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE
SOUTIEN EN ADAPTATION SCOLAIRE 2010-2011
ATTENDU les résolutions 10-08-16-8 et 10-09-27-32;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines et les Services éducatifs;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
procéder aux modifications du plan d’effectifs telles que présentées ciaprès :
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Créer un poste de TES de 30 h 30 à l’école de
l’Aquarelle le 5 novembre 2010;
Créer un poste de TES de 15 h à l’école de l’Écho-desMontagnes le 5 novembre 2010;
Abolir le poste de PEH de 15 h à l’école de l’Écho-desMontagnes le 5 novembre 2010;
Créer un poste de PEH de 28 h à l’école de l’Aquarelle le
5 novembre 2010;
Créer deux postes de PEH de 15 h à l’école Paul-Hubert
le 5 novembre 2010;
Créer un poste de PEH de 7 h à l’école Paul-Hubert le 5
novembre 2010;
Modifier le poste de PEH détenu par Mme Lise Bujold de
7 h 30 à 7 h;
Modifier le poste de PEH détenu par M. Mathieu Barriault
de 7 h à 7 h 30;
Faire les modifications au plan d’effectifs du personnel de
soutien en adaptation scolaire codifié sous le numéro
H104-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
10-11-22-116

ENGAGEMENT
TEMPS PLEIN

–

PERSONNEL

ENSEIGNANT

RÉGULIER

À

ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
procéder à l’engagement du personnel enseignant suivant :
M. Jean-Pierre Vallerand, enseignant en soutien
informatique au Centre de formation de RimouskiNeigette, à compter du 8 novembre 2010.
10-11-22-117

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À TEMPS
PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de procéder à
l’engagement du personnel de soutien suivant :
Mme Julie Pigeon, technicienne en documentation à
l’école Paul-Hubert, à compter du 4 novembre 2010.

10-11-22-118

ÉCHANGE DE TERRAINS À L’ÉCOLE LÉVESQUE DE SAINTDONAT – AUTORISATION
ATTENDU la révision cadastrale en cours au Québec;
ATTENDU la découverte d’irrégularités au niveau des titres
et du bornage du terrain de l’école Lévesque impliquant une
propriétaire voisine de l’école;
ATTENDU les démarches effectuées avec cette propriétaire;
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ATTENDU le plan de piquetage préparé par Christian
Couillard, arpenteur-géomètre;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’autoriser un
échange de terrains avec Mme Thérèse Langelier, domiciliée au 114,
rue Bérubé à Saint-Donat, de façon à régulariser les titres de propriété
afin qu’ils correspondent à l’occupation réelle des terrains, cet échange
se décrivant comme suit :
La Commission scolaire cède à Mme Thérèse Langelier une
partie du lot 186 présentant une superficie de 72,4 m² et une partie du
lot 188 présentant une superficie de 9,5 m²;
Mme Thérèse Langelier cède à la Commission scolaire une
partie du lot 188 présentant une superficie de 81,9 m².
Toutes ces parties de lot proviennent du cadastre de la
paroisse de Saint-Donat, circonscription foncière de Rimouski. La
description technique de ces parcelles est telle que celle préparée par
Christian Couillard, arpenteur-géomètre, dans sa minute numéro 8136.
Il est de plus résolu de partager les frais d’arpentage, de
notaire et de publication à parts égales avec l’autre partie aux
présentes.
10-11-22-119

RÉFECTION DE LA PISCINE PIERRE-HARVEY DE L’ÉCOLE PAULHUBERT – AUTORISATION POUR COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
ATTENDU le projet de réfection de la piscine Pierre-Harvey
de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU le contrat octroyé à la firme Construction J.C.
Lepage ltée pour la réalisation de ces travaux de réfection;
ATTENDU que ces travaux ont impliqué des ordres de
changements qui augmentent la valeur du contrat à plus de 10 % de
sa valeur initiale;
ATTENDU l’article 17 de la Loi sur les contrats des
organismes publics;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu d’autoriser le
directeur des Services des ressources matérielles à approuver les
ordres de changements à apporter au contrat de réfection de la piscine
Pierre-Harvey de l’école Paul-Hubert ainsi que les dépenses
correspondantes jusqu’à concurrence de 20 % de la valeur initiale du
contrat.

10-11-22-120

TERRAIN ET BÂTIMENT DU 1210, RUE JEANNE-MANCE À MONTJOLI – DEMANDE D’AUTORISATION D’ALIÉNATION POUR UNE
VALEUR MOINDRE QUE LA VALEUR MUNICIPALE UNIFORMISÉE
ATTENDU l’autorisation reçue de la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport pour procéder à la vente de l’immeuble sis au
1210, rue Jeanne-Mance à Mont-Joli;
ATTENDU les résultats de l’appel d’offres public d’achat
récemment réalisé;
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ATTENDU l’article 6 du Règlement sur les normes, les
conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une
commission scolaire;
ATTENDU l’étude effectuée en comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de demander à la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport l’autorisation de vendre
l’immeuble sis au 1210, rue Jeanne-Mance à Mont-Joli, à l’entreprise
qui a présenté la meilleure offre, soit 9168-9166 Québec inc.
(Déménagement Si-Tôt) pour la somme de 25 000 $, valeur moindre
que la valeur municipale uniformisée.
10-11-22-121

RÉFECTION DE LA TOITURE DU GYMNASE D-146 À L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT – PHASE 1 – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de Les Architectes Goulet et
LeBel concernant les travaux de réfection de la toiture du gymnase
D-146, phase 1, à l’école Paul-Hubert de Rimouski;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de verser à
l’entrepreneur Couvertures Victo 2000 inc. la somme de 20 881,87 $
représentant le paiement final dans ce projet.

10-11-22-122

COMPOSITION
MODIFICATION

DES

CONSEILS

D’ÉTABLISSEMENT

–

ATTENDU la résolution 10-05-17-339 qui détermine le
nombre de représentantes et de représentants dans les conseils
d’établissement des écoles pour l’année scolaire 2010-2011 ;
ATTENDU l’impossibilité de combler le poste suivant :
École du Mistral : Personnel enseignant ;
ATTENDU l’intérêt d’une autre catégorie de personnel de
cette école d’augmenter sa représentation au sein du conseil
d’établissement ;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de modifier la
résolution 10-05-17-339 et de déterminer de la manière suivante le
nombre de représentantes et de représentants au conseil
d’établissement de l’école du Mistral :
École du Mistral :
8 parents
5 enseignants
1 professionnel non enseignant
2 membres du personnel de soutien
2 élèves du 2e cycle du secondaire
TOTAL : 18
Les modifications seront intégrées au document amendé
«Conseils d’établissement 2010-2011», codifié sous le numéro C1151, qui sera déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.
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10-11-22-123

HUIS CLOS
À 20 h 47, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de continuer la séance à huis clos.

10-11-22-124

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 10, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
siéger en séance publique.

10-11-22-125

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON
ATTENDU la nomination du titulaire du poste de directeur de
l’école Élisabeth-Turgeon à d’autres fonctions à la Commission
scolaire;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer
par intérim Mme Claudette Castonguay au poste de directrice de l’école
Élisabeth-Turgeon, à compter du 1er décembre 2010 mais n’excédant
pas le 30 juin 2011.

10-11-22-126

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT DES ÉCOLES ÉLISABETHTURGON ET DE L’AQUARELLE
ATTENDU que la titulaire du poste de directrice adjointe des
écoles Élisabeth-Turgeon et de l’Aquarelle occupera à compter du 1 er
décembre 2010 d’autres fonctions au sein de la Commission scolaire
des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C. C. r. 28-2007);
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de nommer
par intérim Mme Julie Bujold au poste de directrice adjointe des écoles
Élisabeth-Turgeon et de l’Aquarelle à compter du 1er décembre 2010
jusqu’au retour de la titulaire du poste ou au plus tard le 30 juin 2011.
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10-11-22-127

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DU MISTRAL
ATTENDU que le titulaire du poste sera en congé à
traitement différé du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
par intérim M. Yann Normand au poste de directeur de l’école du
Mistral à compter du 1er janvier 2011 mais n’excédant pas le 30 juin
2011.

10-11-22-128

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général;
c) Rapport annuel 2009-2010 du comité de parents (Gaston Rioux);
M. Gaston Rioux, représentant du comité de parents,
présente et commente le Rapport annuel du Comité de parents pour
l'année 2009-2010.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-11-22-129

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

10-11-22-130

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 14, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2010

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

10-11-22-101

Période
de
questions
correspondances des élèves

et

10-11-22-102

Période de questions réservée au
public

10-11-22-103

Période
réservée
commissaires parents

10-11-22-104

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
10-11-22-105

Assermentation des commissaires
parents

10-11-22-106

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 25 octobre 2010 –
Approbation et suivis

10-11-22-107

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 25 octobre
2010 tenu le 15 novembre 2010 –
Approbation et suivis

10-11-22-108

Calendrier scolaire 2011-2012 –
Formation générale des jeunes –
Pour consultation

10-11-22-109

Calendriers scolaires 2011-2012 –
Secteurs formation générale des
adultes
et
formation
professionnelle
–
Pour
consultation

10-11-22-110

Politique relative au vol, à la
fraude et au vandalisme – Pour
adoption
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10-11-22-111

Politique sur le harcèlement en
milieu de travail – Pour adoption

10-11-22-112

Programme d’accès à l’égalité en
emploi pour les personnes
handicapées – Pour consultation

10-11-22-113

Prolongation des arrangements
locaux du personnel enseignant

10-11-22-114

Modifications au plan d’effectifs du
personnel de soutien 2010-2011

10-11-22-115

Modifications au plan d’effectifs du
personnel
de
soutien
en
adaptation scolaire 2010-2011

10-11-22-116

Engagement
–
Personnel
enseignant régulier à temps plein

10-11-22-117

Engagement – Personnel
soutien régulier à temps plein

10-11-22-118

Échange de terrains à l’école
Lévesque de Saint-Donat –
Autorisation

10-11-22-119

Réfection de la piscine PierreHarvey de l’école Paul-Hubert –
Autorisation
pour
coûts
supplémentaires

10-11-22-120

Terrain et bâtiment du 1210, rue
Jeanne-Mance à Mont-Joli –
Demande
d’autorisation
d’aliénation pour une valeur
moindre que la valeur municipale
uniformisée

10-11-22-121

Réfection de la toiture du
gymnase d-146 à l’école PaulHubert – Phase 1 – Paiement final

10-11-22-122

Composition
des
conseils
d’établissement – Modification

10-11-22-123

Huis clos

10-11-22-124

Retour en séance publique

de

3
10-11-22-125

Nomination intérimaire au poste
de directrice ou de directeur de
l’école Élisabeth-Turgeon

10-11-22-126

Nomination intérimaire au poste
de directrice adjointe ou directeur
adjoint des écoles ÉlisabethTurgon et de l’Aquarelle

10-11-22-127

Nomination intérimaire au poste
de directrice ou de directeur de
l’école du Mistral

10-11-22-128

Information

10-11-22-129

Questions nouvelles

10-11-22-130

Levée de la séance

