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13-03-18

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 25 février 2013 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 18 mars 2013, à 19 h 30, à la salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Élisabeth Beaudoin (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)

Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Dany Landry
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Sylvain Pleau
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, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
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 :
Katie Bérubé, (représentante du comité de parents pour l’ordre
primaire)

Jacques Deschênes
Lise Lévesque
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
13-03-18-620

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;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Engagements – Personnel enseignant en formation
professionnelle régulier temps plein (Rock Bouffard);
3.2. Réfection d’une partie de la toiture de l’école des BeauxSéjours–D’Amours – Paiement final (Carl Ruest);
3.3. Réfection d’une partie de la toiture du gymnase D-146 à
l’école Paul-Hubert – Paiement final (Carl Ruest);
3.4. Réfection d’une partie de la toiture de l’école de
l’Aquarelle – Paiement final (Carl Ruest);
3.5. Société Grics – Délégation officielle (Jean-François Parent);
3.6. Autorisation de voyages (Jean-François Parent);
3.7. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent);

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
13-03-18-621

ENGAGEMENTS – PERSONNEL ENSEIGNANT EN FORMATION
PROFESSIONNELLE RÉGULIER TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
procéder aux engagements de :
 Annie-Lise Lévesque, enseignante en formation
professionnelle dans la spécialité Santé au Centre de
formation de Rimouski-Neigette, à compter du 22 août
2012;
 Ginette
Grandmont,
enseignante
en
formation
professionnelle dans la sous-spécialité Secrétariat et
comptabilité au Centre de formation de RimouskiNeigette, à compter du 22 août 2012.

13-03-18-622

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE DES
BEAUX-SEJOURS–D’AMOURS – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection d’une partie de la
toiture de l’école des Beaux-Séjours–D’Amours;
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes
Proulx et Savard;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de verser à
l’entrepreneur Entreprise C.V. Dionne inc., la somme de 9 196,29 $,
taxes incluses, représentant le paiement final dans ce projet.
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13-03-18-623

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA TOITURE DU GYMNASE D-146
À L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection d’une partie de la
toiture du gymnase D-146 de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la recommandation de la firme Gagnon, Letellier,
Cyr, Richard, Mathieu et associés, architectes;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
verser à l’entrepreneur J.C.O. Malenfant inc., la somme de
23 254,61 $, taxes incluses, représentant le paiement final dans ce
projet.

13-03-18-624

RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE DE
L’AQUARELLE – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de réfection d’une partie de la
toiture de l’école de l’Aquarelle;
ATTENDU la recommandation de la firme Gagnon, Letellier,
Cyr, Ricard, Mathieu et associés, architectes;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de verser
à l’entrepreneur Entreprise C.V. Dionne inc., la somme de 28 499,37 $,
taxes incluses, représentant le paiement final dans ce projet.

13-03-18-625

SOCIÉTÉ GRICS – DÉLÉGATION OFFICIELLE
ATTENDU que la Commission
membre de la Société de gestion du
commissions scolaires et que le contrat de
Commission scolaire doit nommer un
représenter et agir en son nom;

scolaire des Phares est
réseau informatique des
participation stipule que la
délégué officiel pour la

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu que
M. Jean-François Parent, en sa qualité de directeur général, soit et est
par la présente nommé délégué officiel de la Commission scolaire des
Phares à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société
Grics et y exerce tous les pouvoirs inhérents;
Qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, M. Carl
Ruest, directeur des Services des ressources matérielles, soit et est
par les présentes nommé délégué officiel substitut à toute assemblée
générale régulière ou spéciale de la Société Grics avec le même
mandat.
Que la présente résolution annule et remplace toute autre
résolution ayant pour objet la nomination d’un délégué officiel à
l’assemblée générale de la Société Grics.
13-03-18-626

AUTORISATION DE VOYAGES
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document #F112-5-1 (12-03).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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13-03-18-627

HUIS CLOS
À 19 h 38, il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de
continuer la séance à huis clos.

13-03-18-628

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 44, il est proposé par M. Luc Marcoux et résolu de
siéger en séance publique.

13-03-18-629

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES ALIZÉS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école des Alizés deviendra vacant;
ATTENDU la structure du réseau des établissements de la
Commission scolaire des Phares pour 2012-2013;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre ;
Il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu d’ouvrir, pour
fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de
directeur de l’école des Alizés.

13-03-18-630

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES ALIZÉS – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Alizés;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur d’école qui serait composé de :





trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur général;
deux autres cadres nommés par le directeur général.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :




M. Sylvain Pleau;
M. Jean-Maurice Lechasseur;
M. Dany Landry.

Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour agir comme substitut :


M. Claude Fortin.
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13-03-18-631

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES CHEMINOTS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école des Cheminots deviendra vacant;
ATTENDU la structure du réseau des établissements de la
Commission scolaire des Phares pour 2012-2013;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre ;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur de l’école des Cheminots.

13-03-18-632

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES CHEMINOTS – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Cheminots;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur d’école qui serait composé de :





trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur général;
deux autres cadres nommés par le directeur général.

Il est également résolu de désigner les trois commissaires
suivants pour former le comité de sélection :




Mme Lise Lévesque;
Mme Marie-Claude Hamel;
M. Dany Landry.

Il est également résolu de désigner le commissaire suivant
pour agir comme substitut :

13-03-18-633

Mme Élisabeth Beaudoin.

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