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11-11-07

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 24 octobre 2011
du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares,
tenu le lundi 7 novembre 2011, à 19 h 34, à la salle des commissaires,
435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Micheline Lizotte (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Pauline Michaud, quitte à 19 h 42 (départ motivé)
MM. Raynald Caissy, vice-président
Claude Fortin
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de
parents pour l’ordre primaire)
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
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 :
Daniel Arseneault
Jacques Deschênes
Sara Deschênes
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
11-11-07-82

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;
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3.0

Assermentation des commissaires parents

4.0

Décision

(Jean-François Parent);

4.1. Voyage pédagogique d’élèves du Centre de formation
professionnelle
de
Mont-Joli–Mitis
–
Charente
(Angoulême-Barbezieux) en France (Mado Dugas);
4.2. Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel
2011-2012 (Rock Bouffard);
4.3. Semaine des professionnelles et professionnels de
l’éducation (Cathy-Maude Croft);
4.4. Démission de M. Philippe St-Germain, commissaire de la
circonscription n° 15 (Cathy-Maude Croft);
4.5. Plan d’action pour le retour à l’équilibre budgétaire 20122013 (Jean-François Parent);
4.6. Banque d’aspirants à la fonction de
d’établissement (huis clos) (Jean-François Parent);

direction

4.7. Comité de sélection – Formation (huis clos)
Tudeau);

(Raymond

4.8. Remerciements – M. Patrice Cayouette (Cathy-Maude Croft);
5.0

Levée de la séance.

DÉCISION
11-11-07-83

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Jean-François Parent, 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. Claude Lévesque pour l’ordre primaire, et
Mme Micheline Lizotte pour l’ordre secondaire.
Une entrée de cette affirmation solennelle est faite dans le
livre des délibérations.

11-11-07-84

VOYAGE PÉDAGOGIQUE D’ÉLÈVES DU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE MONT-JOLI–MITIS – CHARENTE
(ANGOULÊME-BARBEZIEUX) EN FRANCE
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 les élèves développeront deux compétences
liées aux programmes de Production laitière et Production de bovins
de boucherie dans un contexte d’ouverture sur le monde;
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ATTENDU que le financement de l’activité est assumé par
les huit élèves participants et l’Office franco-québécois à la jeunesse
(OFQJ) pour les élèves et un accompagnateur;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’autoriser
huit élèves ainsi que M. Roberto Parent, enseignant du Centre de
formation professionnelle de Mont-Joli–Mitis à participer à cette activité
pédagogique en France du 12 au 25 novembre 2011.
11-11-07-85

MODIFICATION AU PLAN
PROFESSIONNEL 2011-2012

D’EFFECTIFS

DU

PERSONNEL

ATTENDU la résolution 11-05-30-322;
ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de procéder à la
modification du plan d’effectifs du personnel professionnel telle que
présentée ci-dessous :
Abolition d’un poste de conseiller en formation scolaire
de 35 h au Centre de formation de Rimouski-Neigette à
compter du 7 novembre 2011 en soirée;
Création d’un poste de conseiller d’orientation de 35 h au
Centre de formation de Rimouski-Neigette à compter du
8 novembre 2011;
Affectation de M. Francis Bélanger à ce nouveau poste
de conseiller d’orientation à compter du 8 novembre
2011;
Il est également résolu de faire les modifications au plan
d’effectifs du personnel professionnel 2011-2012 codifié sous le
numéro H104-4.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
11-11-07-86

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE
L’ÉDUCATION
ATTENDU que la Semaine des professionnelles et
professionnels de l’éducation se tiendra du 21 au 25 novembre 2011;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par les professionnelles
et les professionnels pour la réussite des élèves.

11-11-07-87

DÉMISSION DE M. PHILIPPE ST-GERMAIN, COMMISSAIRE DE LA
CIRCONSCRIPTION N° 15
Conformément à l’article 192 de la Loi sur les élections
scolaires, la secrétaire générale informe les commissaires de la
démission de M. Philippe St-Germain, commissaire de la
circonscription numéro 15 (Ptie Mont-Joli (Sud)), effective en date du
24 octobre 2011.

À 19 h 42, Mme Pauline Michaud quitte la séance.
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11-11-07-88

PLAN D’ACTION POUR
BUDGÉTAIRE 2012-2013

LE

RETOUR

À

L’ÉQUILIBRE

ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a été
autorisée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport le
17 juin 2011 à adopter un budget déficitaire pour 2011-2012;
ATTENDU que cette autorisation du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport était conditionnelle au dépôt par la
Commission scolaire des Phares d’un plan d’action précisant les
mesures qui seraient envisagées pour permettre un retour à l’équilibre
budgétaire pour 2012-2013;
ATTENDU les travaux entrepris par la Commission scolaire
des Phares pour produire un tel plan d’action;
ATTENDU les discussions tenues en comité plénier;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter le Plan d’action pour le retour à l’équilibre budgétaire
présenté par le directeur général et de le transmettre au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
11-11-07-89

COMITÉ DE SÉLECTION – FORMATION
ATTENDU la Loi reportant la date de l’élection scolaire
générale de novembre 2011;
ATTENDU l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires;
ATTENDU que les postes de commissaires
circonscriptions nos 15 et 18 sont devenus vacants;

des

ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de former
un comité de sélection conjointement avec des représentants du
comité de parents afin d’analyser les candidatures et de faire une
recommandation au conseil des commissaires;
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de nommer les
trois commissaires suivants pour faire partie du comité de sélection :




M. Jean-Maurice Lechasseur;
M. Claude Fortin;
M. Guy Potvin.

Il est également résolu de confier la coordination du comité
de sélection à M. Raymond Tudeau.
11-11-07-90

REMERCIEMENTS – M. PATRICE CAYOUETTE
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de remercier
M. Patrice Cayouette pour son travail et son implication à titre de
commissaire parent à la Commission scolaire des Phares, fonction
qu’il a occupée du 3 novembre 2002 au 5 novembre 2011.

11-11-07-91

HUIS CLOS
À 19 h 45, il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de
continuer la séance à huis clos.
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11-11-07-92

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 51, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

11-11-07-93

BANQUE D’ASPIRANTS
D’ÉTABLISSEMENT

À

LA

FONCTION

DE

DIRECTION

ATTENDU la décision de la Commission scolaire des Phares
de constituer une banque d’aspirants à la fonction de direction
d’établissement;
ATTENDU la résolution 11-03-28-241;
ATTENDU les travaux et la recommandation du comité de
sélection;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu que
le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares
retienne la candidature des personnes suivantes pour faire partie de la
banque d’aspirants à la fonction de direction d’établissement :
Mme Guylaine Pepin;
Mme Martine Lévesque;
M. Éric Desaulniers.
11-11-07-94

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 53, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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