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12-09-24

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 24 septembre 2012, à
19 h 33, au local B-301 de l’école du Mistral, 254, avenue Ross, MontJoli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents
pour l’ordre secondaire)

Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin, à compter de 21 h 20 (retard motivé)
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Claude Lévesque (représentant du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Luc Marcoux, quitte à 22 h 35
Sylvain Pleau
Guy Potvin, quitte à 22 h 35
Alain Rioux
formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Me 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
12-09-24-429

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.

12-09-24-430

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Raymond Tudeau, invite les personnes
présentes à formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes
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posés depuis
commissaires.

la

dernière

séance

ordinaire

du

conseil

des

Les sujets abordés dans les questions soumises par le
public sont les suivants :

12-09-24-431



Mme Martine Cliche, présidente du Syndicat de l’enseignement de la
région de la Mitis :
 Préoccupations du Syndicat de l’enseignement de la région de
la Mitis pour 2012-2013 :
- Entretien dans les écoles;
- Qualité de l’air dans les écoles.



M. Yvan Bérubé :
 Entretien de la pelouse à l’école Norjoli.



M. Henri-Paul Valcourt :
 Application de la Politique sur l’admissibilité au transport
scolaire.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Micheline Lizotte, représentante du comité de parents,
mentionne qu’aucun dossier particulier n’a retenu leur attention depuis
la dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.

12-09-24-432

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondance 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 20 août 2012 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
conseil des commissaires du 20 août 2012 tenu le 27 août
2012 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3. Engagement de personnel de soutien régulier à temps
plein (Rock Bouffard);
6.4. Engagement de personnel enseignant régulier temps
plein (Rock Bouffard);
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6.5. Modification au plan d’effectifs du personnel professionnel
2012-2013 (Rock Bouffard);
6.6. Plancher
d’emploi
en
formation
professionnelle
er
(ajournement du 1 octobre 2012) (Rock Bouffard);
6.7. Plancher d’emploi en formation générale des adultes
(ajournement du 1er octobre 2012) (Rock Bouffard);
6.8. Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires (ajournement du 1er octobre
2012) (Rock Bouffard);
6.9. Politique de dotation des ressources humaines
(ajournement du 1er octobre 2012) (huis clos) (Rock
Bouffard);
6.10. Renouvellement du contrat d’entretien ménager à l’école
de la Rose-des-Vents (huis clos) (Carl Ruest);
6.11. Renouvellement du contrat d’entretien ménager à l’école
de l’Écho-des-Montagnes (huis clos) (Carl Ruest);
6.12. Renouvellement du contrat d’entretien ménager à l’école
du Portage–du Clair-Soleil (huis clos) (Carl Ruest);
6.13. Entretien ménager à la piscine Pierre-Harvey de l’école
Paul-Hubert – Octroi du contrat (huis clos) (Carl Ruest);
6.14. Entretien ménager à l’école du Mistral – Octroi du contrat
(huis clos) (Carl Ruest);
6.15. Cession de modules de jeux à la Municipalité de SaintCharles-Garnier – Autorisation (Carl Ruest);
6.16. Composition du conseil d’établissement de l’école des
Alizés – Modification (Cathy-Maude Croft);
6.17. Composition du conseil d’établissement de l’école de
l’Écho-des-Montagnes–Lavoie – Modification (Cathy-Maude
Croft);
6.18. Démission de Mme Nadyne Langlois, commissaire de la
circonscription n° 2 (Cathy-Maude Croft);
6.19. Démission de M. Steve Gagné, commissaire de la
circonscription n° 13 (Cathy-Maude Croft);
6.20. Remerciements – Mme Nadyne Langlois (Cathy-Maude Croft);
6.21. Remerciements – M. Steve Gagné (Cathy-Maude Croft);
6.22. Formation du comité de
commissaires (Cathy-Maude Croft);

sélection

–

Postes

de

6.23. Autorisation de voyage (Jean-François Parent);
6.24. Convention de partenariat et de coopération entre
l’Agence de vulgarisation et de la formation agricole
(Tunisie) et la Commission scolaire des Phares (Jean-François
Parent);
6.25. Rapport des décisions prises dans le cadre des
règlements de délégation des fonctions et pouvoirs
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(période du 1er mars 2012 au 30 juin 2012)
Parent);

(Jean-François

6.26. Structure du réseau des écoles et des centres et structure
administrative pour 2012-2013 – Modification (huis clos)
(Jean-François Parent);
6.27. Organigramme 2012-2013 – Modification (huis clos)
François Parent);

(Jean-

6.28. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);
6.29. Évaluation du directeur général (ajournement du 1er
octobre 2012) (Raymond Tudeau);
6.30. Composition du conseil d’établissement du Centre de
formation des adultes de Mont-Joli–Mitis – Modification
(Cathy-Maude Croft);
6.31. Analyse de la situation de l’école des Cheminots–du
Sommet – Recommandation du comité d’analyse (huis
clos) (Jean-François Parent);
7.0

Information
7.1

Rapport du président ;

7.2

Rapport du directeur général ;

7.3

Rapport annuel 2011-2012 du comité de parents
Lizotte);

7.4

Rapport de la responsable de la gestion des plaintes
er
Maude Croft) (ajournement du 1 octobre 2012) ;

7.5

Rapport du protecteur de l’élève
du 1er octobre 2012);

(Maurice Vinet)

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Ajournement de la séance (1er octobre 2012).

(Micheline

(Cathy-

(ajournement

DÉCISION
12-09-24-433

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 AOÛT 2012
– 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 20 août 2012 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

12-09-24-434

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 20 AOÛT 2012 TENU LE 27 AOÛT 2012 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
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Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 20 août 2012 tenu le 27 août
2012 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
12-09-24-435

ENGAGEMENT DE 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. Daniel Arseneault et résolu de
procéder à l’engagement des personnes suivantes :
 Lise Heppell, technicienne en service de garde à l’école
des Merisiers, à raison de 30 h 00 par semaine à
compter du 20 août 2012;
 Valérie Ouellet, technicienne en service de garde à
l’école des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth, à raison de
28 h 00 par semaine à compter du 22 août 2012;
 Geneviève Lévesque, technicienne de travail social aux
écoles des Alizés et des Cheminots–de Saint-Rémi, à
raison de 30 h 30 par semaine à compter du 31 août
2012;
 Jenny Lévesque, technicienne de travail social aux
écoles de l’Estran et des Merisiers, à raison de 30 h 30
par semaine à compter du 4 septembre 2012;
 Nathalie Gignac, technicienne de travail social aux
écoles du Grand-Pavois–de Sainte-Agnès et Boijoli, à
raison de 30 h 30 par semaine à compter du 4 septembre
2012;
 Jean-Philippe Bourassa, technicien de travail social aux
écoles de l’Écho-des-Montagnes et des Beaux-Séjours–
D’Amours, à raison de 30 h 30 par semaine à compter du
20 août 2012;
 Mélinda Létourneau, technicienne en documentation à
l’école du Mistral, à raison de 35 heures par semaine à
compter du 20 septembre 2012.

12-09-24-436

ENGAGEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER TEMPS
PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
procéder à l’engagement de :
 Abderrahmane Ben Rherbal, enseignant à l’école du
Mistral, à compter du 22 août 2012.

12-09-24-437

MODIFICATION AU PLAN
PROFESSIONNEL 2012-2013

D’EFFECTIFS

ATTENDU la résolution 12-04-23-247;

DU

PERSONNEL
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ATTENDU l’analyse des besoins réalisée par les Services
des ressources humaines et l’accord intervenu avec le Syndicat du
personnel professionnel;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
procéder à la modification du plan d’effectifs, telle que présentée cidessous :
 Ajout d’un poste de 14 heures par semaine de conseiller
à l’éducation préscolaire.
Il est également résolu de faire les modifications au plan
d’effectifs du personnel professionnel 2012-2013 codifié sous le
numéro H104-4.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-09-24-438

CESSION DE MODULES DE JEUX À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTCHARLES-GARNIER
ATTENDU la demande formulée par la Municipalité de
Saint-Charles-Garnier pour acquérir tous les modules de jeux
actuellement présents sur la cour de l’école des Hauts-Plateaux–
Euclide-Fournier, maintenant fermée;
ATTENDU la résolution 05-09-19-33 de la Commission
scolaire des Phares qui confirme son accord pour le don du module
Jambette;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser le don
à la Municipalité de Saint-Charles-Garnier de l’ensemble des modules
de jeux actuellement présents sur les terrains de l’école des HautsPlateaux–Euclide-Fournier.
Cette résolution est conditionnelle à l’enlèvement des jeux
par la Municipalité de Saint-Charles-Garnier.
M. Daniel Arseneault demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

14
1
1

La proposition est adoptée à la majorité.
12-09-24-439

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE
DES ALIZÉS – MODIFICATION
ATTENDU la résolution 12-06-04-326 qui détermine le
nombre de représentantes et de représentants dans les conseils
d’établissement des écoles pour l’année scolaire 2012-2013 ;
ATTENDU l’impossibilité de combler certains postes à
l’école des Alizés ;
ATTENDU l’intérêt d’une autre catégorie de personnel d’agir
comme représentant au sein du conseil d’établissement ;
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Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de modifier la
résolution 12-06-04-326 et de déterminer de la manière suivante le
nombre de représentantes et de représentants au conseil
d’établissement de l’école des Alizés :





3 enseignants
1 membre du personnel de soutien
1 membre du personnel des services de garde
5 parents

Les modifications seront intégrées au document amendé
«Conseils d’établissement 2012-2013», codifié sous le numéro C1151, qui sera déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.
12-09-24-440

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE
L’ÉCHO-DES-MONTAGNES–LAVOIE – MODIFICATION
ATTENDU la résolution 12-06-04-326 qui détermine le
nombre de représentantes et de représentants dans les conseils
d’établissement des écoles pour l’année scolaire 2012-2013 ;
ATTENDU qu’à l’assemblée générale du personnel
enseignant, le personnel a manifesté la volonté d’augmenter son
nombre de représentants au conseil d’établissement pour le porter à
cinq membres ;
ATTENDU qu’à l’assemblée générale de parents, les
parents ont également manifesté leur volonté d’augmenter leur nombre
de représentants au conseil d’établissement pour le porter à cinq
membres ;
ATTENDU que cinq parents ont été nommés membres du
conseil d’établissement pour 2012-2013 sous réserve de l’approbation
par le conseil des commissaires d’accepter la modification à la
composition du conseil d’établissement ;
ATTENDU la volonté exprimée par le milieu ;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
modifier la résolution 12-06-04-326 et de déterminer de la manière
suivante le nombre de représentantes et de représentants au conseil
d’établissement de l’école de l’Écho-des-Montagnes–Lavoie :



5 enseignants
5 parents

Les modifications seront intégrées au document amendé
«Conseils d’établissement 2012-2013», codifié sous le numéro C1151, qui sera déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.
12-09-24-441

DÉMISSION DE MADAME NADYNE LANGLOIS, COMMISSAIRE DE
LA CIRCONSCRIPTION N° 2
Conformément à l’article 192 de la Loi sur les élections
scolaires, la secrétaire générale informe les commissaires de la
démission de Mme Nadyne Langlois, commissaire de la circonscription
n° 2, effective le 28 août 2012.
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12-09-24-442

DÉMISSION DE MONSIEUR STEVE GAGNÉ, COMMISSAIRE DE LA
CIRCONSCRIPTION N° 13
Conformément à l’article 192 de la Loi sur les élections
scolaires, la secrétaire générale informe les commissaires de la
démission de M. Steve Gagné, commissaire de la circonscription
n° 13, effective le 28 août 2012.

12-09-24-443

REMERCIEMENTS – MADAME NADYNE LANGLOIS
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
remercier Mme Nadyne Langlois pour son travail et son implication au
cours de son mandat à titre de commissaire à la Commission scolaire
des Phares.

12-09-24-444

REMERCIEMENTS – MONSIEUR STEVE GAGNÉ
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de remercier
M. Steve Gagné pour son travail et son implication au cours de son
mandat à titre de commissaire à la Commission scolaire des Phares.

12-09-24-445

FORMATION DU COMITÉ
COMMISSAIRES

DE

SÉLECTION

–

POSTES DE

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 2 et 13 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 Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
les trois commissaires suivants pour faire partie du comité de
sélection :





M. Jacques Deschênes;
M. Guy Potvin;
M. Raynald Caissy;
M. Luc Marcoux, substitut.

Il est également résolu de demander au comité de parents de
désigner trois représentants.
Il est également résolu de confier la coordination du comité
de sélection à M. Raymond Tudeau.
12-09-24-446

AUTORISATION DE VOYAGE
Il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document #F112-5-1 (12-02).

192
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-09-24-447

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 des missions en Tunisie depuis 2008 ;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de
renouveler le partenariat et de poursuivre les démarches de
recrutement d’élèves étrangers;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de mandater
le président et le directeur général pour signer, au nom de la
Commission scolaire, la convention de partenariat avec l’Agence de
vulgarisation et de la formation agricole.
12-09-24-448

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DES FONCTIONS ET POUVOIRS
(PÉRIODE DU 1ER MARS 2012 AU 30 JUIN 2012)
Il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu d’adopter le
Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements de
délégation des fonctions et des pouvoirs pour la période du 1er mars
2012 au 30 juin 2012, tel que présenté au document A113-1 (03/1206/12).
Ce document s’inscrit dans le suivi régulier de la gestion
courante assurée par le directeur général conformément à la Loi sur
l’instruction publique et aux règlements de délégation des fonctions et
des pouvoirs adoptés par le conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-09-24-449

COMPOSITION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE DE
FORMATION
DES
ADULTES
DE
MONT-JOLI–MITIS
–
MODIFICATION
ATTENDU la résolution 12-06-04-327 qui détermine le
nombre de représentantes et de représentants dans les conseils
d’établissement des centres pour l’année scolaire 2012-2013 ;
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ATTENDU l’impossibilité de combler certains postes au
Centre de formation des adultes de Mont-Joli–Mitis dans la catégorie
des groupes socioéconomiques et sociocommunautaires;
ATTENDU l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique ;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de modifier
la résolution 12-06-04-327 et de déterminer de la manière suivante le
nombre de représentantes et de représentants au conseil
d’établissement du Centre de formation des adultes de Mont-Joli–
Mitis :







4 enseignants
1 professionnel non enseignant
1 membre du personnel de soutien
2 élèves
2 représentants des groupes socioéconomiques et
sociocommunautaires
2 représentants du secteur des entreprises

Les modifications seront intégrées au document amendé
«Conseils d’établissement 2012-2013», codifié sous le numéro C1152, qui sera déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.
12-09-24-450

HUIS CLOS
À 21 h 20, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

À 21 h 20, M. Claude Fortin se joint à la séance.
12-09-24-451

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 22 h 35, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

À 22 h 35, MM. Luc Marcoux et Guy Potvin quittent la séance.
12-09-24-452

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER À
L’ÉCOLE DE LA ROSE-DES-VENTS
ATTENDU l’actuel contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école de la Rose-des-Vents, contrat détenu par
la Coop de travail SEMPI;
ATTENDU que ce contrat vient à échéance le 30 septembre
2012;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue au sujet du
renouvellement de ce contrat et l’entente qui fut établie;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’accorder à la
Coop de travail SEMPI le contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école de la Rose-des-Vents pour une période
d’un an à compter du 1er octobre 2012, au montant de 66 550,86 $,
taxes en sus.
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12-09-24-453

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER À
L’ÉCOLE DE L’ÉCHO-DES-MONTAGNES
ATTENDU l’actuel contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école de l’Écho-des-Montagnes, contrat détenu
par M. Dave Pigeon;
ATTENDU que ce contrat vient à échéance le 30 septembre
2012;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue au sujet du
renouvellement de ce contrat et l’entente qui fut établie;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu
d’accorder à M. Dave Pigeon le contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école de l’Écho-des-Montagnes pour une
période d’un an à compter du 1er octobre 2012, au montant de
30 282,00 $, taxes en sus.

12-09-24-454

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER À
L’ÉCOLE DU PORTAGE–DU CLAIR-SOLEIL
ATTENDU l’actuel contrat pour la réalisation des services
d’entretien ménager à l’école du Portage–du Clair-Soleil, contrat
détenu par Les Services Pro-Net;
ATTENDU que ce contrat vient à échéance le 30 septembre
2012;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue au sujet du
renouvellement de ce contrat et l’entente qui fut établie;
Il est proposé par Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’accorder à la firme Les Services Pro-Net le contrat pour la réalisation
des services d’entretien ménager à l’école du Portage–du Clair-Soleil
pour une période d’un an à compter du 1 er octobre 2012, au montant
de 21 000 $, taxes en sus si applicables.

12-09-24-455

ENTRETIEN MÉNAGER À LA PISCINE PIERRE-HARVEY DE
L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à la piscine Pierre-Harvey de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation de la direction des Services des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu d’octroyer le
contrat d’entretien ménager à la piscine Pierre-Harvey de l’école PaulHubert à 9206-7206 Québec inc., opérant sous le nom de Les
Services DED, plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
36 280,50 $, taxes en sus, pour la période du 9 octobre 2012 au 30
septembre 2013.
Cette résolution est conditionnelle
documents exigibles en vertu du contrat.

à

l’obtention

des
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12-09-24-456

ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DU MISTRAL – OCTROI DU
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour l’obtention du contrat
d’entretien ménager à l’école du Mistral de Mont-Joli;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la
recommandation de la direction des Services des ressources
matérielles;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’octroyer
le contrat d’entretien ménager à l’école du Mistral à P.R. Maintenance
Management inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
73 793,33 $, taxes en sus, pour la période du 9 octobre 2012 au 30
septembre 2013.
Cette résolution est conditionnelle
documents exigibles en vertu du contrat.

12-09-24-457

à

l’obtention

des

STRUCTURE DU RÉSEAU DES ÉCOLES ET DES CENTRES ET
STRUCTURE
ADMINISTRATIVE
POUR
2012-2013
–
MODIFICATION
ATTENDU la résolution 12-04-30-272;
ATTENDU que dans le cadre de la mesure «Maintien des
bâtiments» la Commission scolaire avait créé temporairement un poste
de régisseur adjoint aux travaux d’immobilisation afin de répondre à
certaines demandes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ATTENDU que ce poste était maintenu temporairement dû
au fait qu’aucune confirmation officielle du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport n’avait été donnée quant au bienfondé de cette façon
de faire;
ATTENDU que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport autorise maintenant, par le biais des Règles budgétaires, la
Commission scolaire des Phares à utiliser un maximum de 2% de
l’enveloppe budgétaire annuelle de la mesure «Maintien des
bâtiments» pour le paiement d’une ressource affectée à la gestion des
projets de construction découlant de cette mesure;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des cadres scolaires du Québec – Section Phares-et-Monts;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de modifier la
Structure du réseau des écoles et des centres et structure
administrative pour 2012-2013 en créant un poste de régisseur adjoint
aux travaux d’immobilisation et de confirmer monsieur Berchmans
Couture dans ce poste à compter du 25 septembre 2012.
Il est également résolu d’intégrer cette modification au
document Structure du réseau des écoles et des centres et structure
administrative pour 2012-2013 codifié sous le numéro A112-2
(12-13A).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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12-09-24-458

ORGANIGRAMME 2012-2013 – MODIFICATION
ATTENDU les résolutions 12-04-30-272, 12-08-27-422 et
12-09-24-457;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
la modification à l’organigramme 2012-2013 tel que présenté par le
directeur général, codifié sous le numéro A 111 (12-13A).
L’organigramme amendé de la Commission scolaire des
Phares pour 2012-2013 est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-09-24-459

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR
ADJOINT
DE
L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT
–
OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la Structure du réseau des écoles et des centres
et structure administrative pour 2012-2013;
ATTENDU qu’un poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert deviendra vacant à la suite du départ à
la retraite du titulaire du poste ;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’ouvrir, pour
fins de comblement, un poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert.

12-09-24-460

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE
DIRECTEUR
ADJOINT
DE
L’ÉCOLE
PAUL-HUBERT
–
NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école Paul-Hubert par la résolution n° 12-09-24459;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de la direction
de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de nommer
M. Éric Desaulniers au poste de directeur adjoint de l’école PaulHubert à compter du 25 septembre 2012.

12-09-24-461

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE DES CHEMINOTS–DU
SOMMET – RECOMMANDATION DU COMITÉ D’ANALYSE
ATTENDU la résolution 12-06-04-331;
ATTENDU les travaux du comité chargé de l’analyse de la
situation de l’école des Cheminots–du Sommet;
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ATTENDU les recommandations du comité d’analyse
présentées par le directeur général;
ATTENDU les préoccupations de la Commission scolaire
quant au maintien des services de cette école;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de maintenir
ouverte l’école des Cheminots–du Sommet à Padoue pour 2013-2014
et de confier à la directrice générale adjointe et directrice des Services
éducatifs le mandat de revoir l’organisation des services offerts à
l’école des Cheminots.
Il est également résolu de mettre fin au processus d’analyse
et de consultation publique compte tenu de la décision de maintenir
cette école ouverte pour 2013-2014.
12-09-24-462

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

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général;

c)

Rapport annuel 2011-2012 du comité de parents;
Mme Micheline Lizotte, représentante du comité de parents,
présente et commente le rapport annuel du comité de parents
pour l’année 2011-2012.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

12-09-24-463

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

12-09-24-464

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 22 h 43, il est proposé par Mme Micheline Lizotte et résolu
d’ajourner la séance au lundi 1er octobre 2012 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2012

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

12-09-24-429

Période
de
questions
correspondance des élèves

et

12-09-24-430

Période de questions réservée au
public

12-09-24-431

Période
réservée
commissaires parents

12-09-24-432

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
12-09-24-433

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 20 août 2012 –
Approbation et suivis

12-09-24-434

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 20 août
2012 tenu le 27 août 2012 –
Approbation et suivis

12-09-24-435

Engagement de personnel
soutien régulier à temps plein

12-09-24-436

Engagement
de
personnel
enseignant régulier temps plein

12-09-24-437

Modification au plan d’effectifs du
personnel professionnel 20122013

12-09-24-438

Cession de modules de jeux à la
Municipalité de Saint-CharlesGarnier

12-09-24-439

Composition
du
conseil
d’établissement de l’école des
Alizés – Modification

de

2
12-09-24-440

Composition
du
conseil
d’établissement de l’école de
l’Écho-des-Montagnes–Lavoie –
Modification

12-09-24-441

Démission de madame Nadyne
Langlois, commissaire de la
circonscription n° 2

12-09-24-442

Démission de monsieur Steve
Gagné,
commissaire
de
la
circonscription n° 13

12-09-24-443

Remerciements
Nadyne Langlois

12-09-24-444

Remerciements – Monsieur Steve
Gagné

12-09-24-445

Formation du comité de sélection
– Postes de commissaires

12-09-24-446

Autorisation de voyage

12-09-24-447

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

12-09-24-448

Rapport des décisions prises dans
le cadre des règlements de
délégation des fonctions et
pouvoirs (période du 1er mars
2012 au 30 juin 2012)

12-09-24-449

Composition
du
conseil
d’établissement du Centre de
formation des adultes de MontJoli–Mitis – Modification

12-09-24-450

Huis clos

12-09-24-451

Retour en séance publique

12-09-24-452

Renouvellement
du
contrat
d’entretien ménager à l’école de la
Rose-des-Vents

–

Madame

3
12-09-24-453

Renouvellement
du
contrat
d’entretien ménager à l’école de
l’Écho-des-Montagnes

12-09-24-454

Renouvellement
du
contrat
d’entretien ménager à l’école du
Portage–du Clair-Soleil

12-09-24-455

Entretien ménager à la piscine
Pierre-Harvey de l’école PaulHubert – Octroi du contrat

12-09-24-456

Entretien ménager à l’école du
Mistral – Octroi du contrat

12-09-24-457

Structure du réseau des écoles et
des
centres
et
structure
administrative pour 2012-2013 –
Modification

12-09-24-458

Organigramme
Modification

12-09-24-459

Comblement
de
poste
de
directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert –
Ouverture de poste

12-09-24-460

Comblement
de
poste
de
directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert –
Nomination

12-09-24-461

Analyse de la situation de l’école
des Cheminots–du Sommet –
Recommandation
du
comité
d’analyse

12-09-24-462

Information

12-09-24-463

Questions nouvelles

12-09-24-464

Ajournement de la séance

2012-2013

–

