420

17-11-13

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À un ajournement de la séance ordinaire du 23 octobre 2017 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu le lundi
13 novembre 2017, à 19 h 39, à la salle des commissaires du centre administratif
de la Commission scolaire des Phares, 435, avenue à Rimouski, sont présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Marie-Claude Hamel
Mylène Thibault

MM.

Daniel Arseneault, vice-président
Raynald Caissy
Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire
Michel Pineault
Alain Rioux
Mario Ross

formant quorum sous la présidence de M. Gaston Rioux.
2. La directrice générale, Mme Madeleine Dugas, et la secrétaire
générale, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont également présents :
Mmes

Julie Francoeur, chef de secrétariat
Christine Marquis, directrice des Services des ressources
informationnelles
Marie-Hélène Ouellet, directrice des Services des ressources
financières

MM.

Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
Jean Papillon, directeur des Services des ressources
éducatives
Jocelyn Michaud, directeur général adjoint
Carl Ruest, directeur des Services des ressources matérielles

Absences motivées :
Mmes

M.

17-11-13-73

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
EHDAA
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque
André Trahan

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.
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17-11-13-74

PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à l’ajournement de la séance
du conseil des commissaires.

17-11-13-75

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu d’adopter l’ordre du jour
suivant :
1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de droit de parole réservée au public;

4.

Adoption de l’ordre du jour;

5.

Décision :
5.1

Services d’entretien ménager à l’école du Mistral – Octroi de contrat
(Cathy-Maude Croft);

5.2

Engagement – Personnel enseignant régulier temps plein (Rock
Bouffard);

5.3

Contrat du directeur général adjoint (Huis clos) (Madeleine Dugas);

5.4

Ouverture de poste et formation du comité de sélection (Huis clos)
(Madeleine Dugas);

6.

Seconde période de droit de parole réservée au public;

7.

Levée de la séance.

DÉCISION
17-11-13-76

SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER À L’ÉCOLE DU MISTRAL – OCTROI DE
CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public visant l’obtention de soumissions
pour la réalisation des services d’entretien ménager à l’école du Mistral;
ATTENDU que dans le cadre de cet appel d’offres, le mode
d’adjudication retenu est celui basé sur l’évaluation de la qualité en vue d’une
adjudication selon le prix ajusté le plus bas;
ATTENDU les soumissions reçues;
ATTENDU l’analyse des soumissions réalisée par le comité de sélection
mandaté à cet effet;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’octroyer le contrat pour la
réalisation des services d’entretien ménager à l’école du Mistral, pour la période
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du 1er décembre 2017 au 30 juin 2021, à la firme Conciergerie d’Amqui inc. pour
la somme de 799 000 $ taxes en sus.

17-11-13-77

ENGAGEMENT – PERSONNEL ENSEIGNANT RÉGULIER 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 de :

17-11-13-78



Martin Lemarbre, enseignant au champ 03-00 (primaire), affecté à l’école
des Sources, à compter du 5 septembre 2017;



Anne Normandeau, enseignante au champ 14-00 (éthique et culture
religieuse), affectée à l’école Langevin, à compter du 5 septembre 2017.

HUIS CLOS
À 19 h 48, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de continuer la
séance à huis clos.

17-11-13-79

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 59, il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de siéger en
séance publique.

17-11-13-80

CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ATTENDU la résolution 17-10-23-67 concernant la nomination de
M. Jocelyn Michaud au poste de directeur général adjoint;
ATTENDU les discussions concernant les modalités du contrat
d’engagement du directeur général adjoint tenues à huis clos;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Phares mandate M. Gaston Rioux,
président, pour signer, avec la directrice générale, ce contrat de travail pour et
au nom de la Commission scolaire.

17-11-13-81

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES CENTRES DE
FORMATION PROFESSIONNELLE – OUVERTURE DE POSTE ET FORMATION DU
COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
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ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur des centres de
formation professionnelle est devenu vacant suite à la nomination du titulaire
à un autre poste;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’ouvrir, pour fins de
comblement par voie de concours, le poste de directrice ou de directeur des
centres de formation professionnelle.
Il est également résolu de former le comité de sélection pour le
comblement de ce poste qui serait composé de :
•

La directrice générale;

•

Trois commissaires;

•

Un membre du conseil d’établissement de chacun des centres de

formation professionnelle;
•

Deux autres cadres nommés par la directrice générale.

De désigner les commissaires suivants pour former le comité de
sélection :
•

Pierre Pelletier

•

Mario Ross

•

Daniel Arseneault

Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme substitut :
•

17-11-13-82

Michel Pineault

SECONDE PÉRIODE DE DROIT DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n'est présente à l’ajournement de la séance
du conseil des commissaires.

17-11-13-83

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 03, il est proposé par Mme Mylène Thibault et résolu de lever la
séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Conseil des commissaires
Ajournement de la séance ordinaire du 23 octobre 2017
tenu le 13 novembre 2017
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