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13-09-09

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 26 août 2013 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 9 septembre 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)
Katie Bérubé (représentante du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy
Claude Fortin
Dany Landry
Luc Marcoux
Sylvain Pleau
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. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières

Absences :
Jacques Deschênes, motivée
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Guy Potvin, motivée
Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines, motivée

13-09-09-19

CERTIFICAT D’ENGAGEMENT À DES COMMISSAIRES
M. Raymond Tudeau remet aux commissaires suivants, un certificat
d’engagement décerné par la Fédération des commissions scolaires
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du Québec afin de souligner leur dévouement et leur contribution à la
cause de l’éducation :
 Mme Pauline Michaud, commissaire depuis 1987 ;
 M. Jean-Maurice Lechasseur, commissaire depuis 1986 ;
 M. Alain Rioux, commissaire depuis 1980.
M. Raymond Tudeau, commissaire depuis 1981, reçoit également un
certificat d’engagement.
13-09-09-20

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

a)

Ouverture de la séance et présences;

b)

Certificat d’engagement à des commissaires;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Réseau du sport étudiant du Québec, région de l’Est-duQuébec (RSEQ-EQ) – Délégation 2013-2014 (Jean-François
Parent) ;
3.2. Désignation de la personne pour prêter assistance dans
les cas d’intimidation (Cathy-Maude Croft) ;
3.3. Consultation en vue de la nomination d’un membre au
conseil d’administration de l’Agence de la santé et des
services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Jean-François Parent) ;
3.4. Comblement de postes (huis clos) (Jean-François Parent) ;

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
13-09-09-21

RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC, RÉGION DE L’EST
DU QUÉBEC (RSEQ-EQ)  DÉLÉGATION 2013-2014
ATTENDU que le Réseau du sport étudiant du Québec,
région de l’Est-du-Québec (RSEQ-EQ) nous a demandé de nommer
des délégués pour siéger sur son conseil d’administration;
ATTENDU que le RSEQ-EQ nous a demandé de nommer
trois représentants, dont l’un provenant du secteur primaire afin de
pouvoir mettre un accent particulier sur ce niveau d’enseignement, l’un
provenant du secondaire, ainsi qu’un représentant politique;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de nommer
M. Daniel Arsenault, M. Patrick Leclerc et M. Bernard Dubé à titre de
délégués au conseil d’administration du Réseau du sport étudiant du
Québec, région de l’Est-du-Québec.
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13-09-09-22

DÉSIGNATION DE LA PERSONNE POUR PRÊTER ASSISTANCE
DANS LE CAS D’INTIMIDATION
ATTENDU l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
désigner Mme Guylaine Pepin comme personne pouvant prêter
assistance aux parents dans les situations de plaintes concernant un
acte d’intimidation ou de violence à l’école, à compter du 1 er juillet
2013 jusqu’au 31 décembre 2013.

13-09-09-23

CONSULTATION EN VUE DE LA NOMINATION D’UN MEMBRE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE DE LA SANTÉ ET
DES SERVICES SOCIAUX DU BAS SAINT-LAURENT
ATTENDU la Loi sur les services de santé et les services
sociaux qui prévoit la composition et le processus de nomination des
membres des conseils d’administration des agences de la santé et des
services sociaux;
ATTENDU la demande de consultation auprès de la
Commission scolaire étant donné que le poste réservé au secteur de
l’éducation est devenu vacant à la suite d’une démission;
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu de soumettre la
candidature de M. Raynald Caissy pour siéger au conseil
d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux du
Bas-Saint-Laurent, à titre de représentant du secteur de l’éducation.

.
13-09-09-24

HUIS CLOS
À 19 h 41, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

13-09-09-25

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 45, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de siéger en séance publique.

13-09-09-26

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTION ADJOINTE DES
SERVICES ÉDUCATIFS – ADAPTATION SCOLAIRE –
NOMINATION

ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative 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 départ à la retraite de la titulaire du poste;

11
ATTENDU l’entente intervenue entre la Commission scolaire
des Phares et l’Association des cadres scolaires du Québec;
ATTENDU que le détenteur de ce poste sera responsable
des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de nommer
M. Jean Papillon au poste de directeur adjoint des Services éducatifs
et responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à compter du 1 er
juillet 2013.

13-09-09-27

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE RÉGISSEUSE OU DE
RÉGISSEUR À LA PAIE

ATTENDU que le poste de régisseuse à la paie est vacant
en raison de l’absence de la titulaire du poste;
ATTENDU la résolution no 13-05-27-740;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres
et la structure administrative 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 la recommandation du directeur général;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de nommer
par intérim Mme Kathy Chamberland au poste de régisseuse à la paie
à compter du 1er juillet 2013 jusqu’au retour de la titulaire du poste ou
au plus tard le 30 juin 2014.

13-09-09-28

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE OU DE
DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DES SOURCES
ATTENDU que le poste de direction de l’école des Sources
est vacant en raison de l’absence de la titulaire du poste;
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. Steeve Boucher et résolu de nommer
par intérim M. Éric Blier au poste de directeur de l’école des Sources à
compter du 5 août 2013 jusqu’au retour de la titulaire du poste ou au
plus tard le 30 juin 2014.
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13-09-09-29

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE LANGEVIN
ATTENDU que le poste de direction adjointe de l’école
Langevin est vacant en raison de l’absence de la titulaire du poste;
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. Daniel Arsenault et résolu de nommer
par intérim M. Francis Goudreault au poste de directeur adjoint de
l’école Langevin à compter du 5 août 2013 jusqu’au retour du titulaire
du poste ou au plus tard le 30 juin 2014.

13-09-09-30

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 48, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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