311

17-04-24

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, le lundi 24 avril, à 19 h 35, à la salle des
commissaires du centre administratif, 435 avenue Rouleau à Rimouski, sont
présents :
1. Les commissaires :
Mmes

Lise Beaulieu, représentante du comité de parents pour les
EHDAA
Marie-Claude Hamel
Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire
Lise Lévesque
Mylène Thibeault

MM.

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

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 :
Mme
MM.

Christine Marquis, directrice des Services des
informationnelles
Rock Bouffard, directeur des Services des
humaines
Marc Girard, directeur des Services des
financières
Jean Papillon, directeur des Services éducatifs
Carl Ruest, directeur des Services des
matérielles

ressources
ressources
ressources

ressources

Absence motivée :
M.

17-04-24-267

Jean-François Parent, directeur général adjoint

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Gaston Rioux, souhaite la bienvenue aux
personnes présentes.

17-04-24-268

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.
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17-04-24-269

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Le président, M. Gaston Rioux, invite les personnes présentes à
formuler, si désiré, leurs questions concernant les gestes posés depuis la
dernière séance ordinaire du conseil des commissaires.
Les sujets abordés dans les questions soumises par le public sont
les suivants :
•

Capacité d’accueil et ajout d’espace à l’école du Grand-Pavois –
Mise en place des solutions temporaires
Intervention des personnes suivantes :
.
.

•

M. Mathieu Deslauriers
M. François-Xavier Bérubé-Dufour

Investissement à l’école Paul-Hubert-du Grand-Défi –
Questionnement
Intervention des personnes suivantes :
.

17-04-24-270

M. François-Xavier Bérubé-Dufour

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Karène Langlois, représentante du comité de parents pour
l’ordre primaire, M. Pierre Pelletier, représentant du comité de parents pour
l’ordre secondaire et Mme Lise Beaulieu représentante du comité de parents
pour les EHDAA présentent un résumé des principaux dossiers qui ont retenu
l’attention du comité de parents et du comité EHDAA depuis la dernière
séance ordinaire du conseil des commissaires, notamment concernant les
sujets suivants :
.
.
.
.
.
.

17-04-24-271

Présentation de Denis Tremblay, coordonnateur aux Services
éducatifs, concernant la réorganisation des Services éducatifs
Consultation sur les objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières 2017-2018
Consultation sur le projet de la politique relative à la qualité
de l’air intérieur
Coupe des Phares
Besoins de formation (budget, projet de loi 105)
Roulotte Wixx

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

1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de questions et correspondance des élèves;

4.

Période de questions réservée au public;
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5.

Période réservée aux commissaires parents;

6.

Adoption de l’ordre du jour;

7.

Décision :
7.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires
du 27 mars 2017 :
▪
Approbation
▪
Suivis;

7.2

Répartition des services éducatifs entre les centres 2017-2018 – Pour
adoption (Jean Papillon);

7.3

Engagement – Personnel de soutien régulier secteur général (Rock
Bouffard);

7.4

Engagement – Personnel de soutien régulier secteur service de
garde (Rock Bouffard);

7.5

Entente locale - Personnel de soutien - Ajournement du 15 mai
2017;

7.6

Entente pour l’utilisation commune de certains locaux et
équipements de l’école des Cheminots—de l’Envol avec la Ville de
Métis-sur-Mer – Adoption (Carl Ruest);

7.7

Achat du terrain du bâtiment Euclide-Fournier à la Fabrique de la
paroisse de Saint-Charles-Garnier – Autorisation (Carl Ruest);

7.8

Achat d’appareils d’épilation spécialisés pour le département de
soins esthétiques du Centre de formation de RimouskiNeigette─Formation professionnelle jeunes et adultes – Octroi de
contrat (Carl Ruest);

7.9

Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières – 2017-2018 (Marc Girard);

7.10 Révision budgétaire 2016-2017 – Avril 2017
minutes - Ajournement du 15 mai 2017;

(Marc Girard) 5

7.11 Projet de division du territoire de la Commission scolaire des
Phares en circonscriptions électorales (Cathy-Maude Croft);
7.12 Entente entre la corporation municipale de Saint-Valérien et la
Commission scolaire des Phares concernant l’usage de la
bibliothèque - Désignation d’un représentant sur le comité de
concertation (Cathy-Maude Croft);
7.13 Déléguées et délégués officiels à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec – Nomination
(Gaston Rioux);
7.14 Déléguées et délégués à l’assemblée générale de la Fédération des
commissions scolaires du Québec – Nomination (Gaston Rioux);
7.15 Déléguées et délégués au congrès 2017 de la Fédération des
commissions scolaires du Québec – Nomination (Gaston Rioux);
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7.16 Comblement de poste et ouverture de poste (huis clos) (Madeleine
Dugas);
8.

Information
8.1
8.2

9.

Rapport de la directrice générale;
Rapport du président

Questions nouvelles

10. Seconde période de questions réservée au public;
11. Ajournement de la séance

DÉCISION
17-04-24-272

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DU 27 MARS 2017
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 27
mars 2017 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

17-04-24-273

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES CENTRES 2017-2018 –
POUR ADOPTION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares a consulté le
Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis ainsi que le Syndicat des
professionnelles et des professionnels de l’enseignement du Bas-Saint-Laurent
concernant le document présentant la répartition des services éducatifs entre
les centres pour l’année 2017-2018;
ATTENDU les avis reçus;
ATTENDU qu’une étude de ces avis a été effectuée;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu d’adopter le
document Répartition des services éducatifs entre les centres pour l’année scolaire
2017-2018, codifié sous le numéro E002-1-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

17-04-24-274

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER SECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU le plan d’effectifs du personnel de soutien secteur
général 2016-2017;
ATTENDU que la personne salariée a complété avec succès sa
période d’essai conformément aux dispositions applicables à la convention
collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à l’appréciation du
rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
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Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de procéder à
l’engagement de la personne suivante :


17-04-24-275

Rachel Carrier : Poste de technicienne en administration au
Centre de formation Rimouski-Neigette─Formation professionnelle jeunes et adultes et Service aux entreprises, à raison de 21
heures par semaine à compter du 22 mars 2017.

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER SECTEUR DES SERVICES
DE GARDE
ATTENDU la liste des postes dans le secteur des services de garde
2016-2017;
ATTENDU que la personne salariée a complété avec succès sa
période d’essai conformément aux dispositions applicables à la convention
collective du personnel de soutien et à la Procédure relative à l’appréciation du
rendement en vigueur à la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Mario Ross et résolu de procéder à
l’engagement de la personne suivante :



17-04-24-276

Christiane Brisson : Poste d’éducatrice en service de garde au
service de garde de l’école des Merisiers, à raison de
15 heures par semaine à compter du 20 mars 2017.

ENTENTE POUR L’UTILISATION COMMUNE DE CERTAINS LOCAUX ET
ÉQUIPEMENTS DE L’ÉCOLE DES CHEMINOTS—DE L’ENVOL AVEC LA VILLE DE
MÉTIS-SUR-MER - ADOPTION
ATTENDU que la Ville de Métis-sur-Mer possède des
équipements, des terrains et des bâtiments qu’elle entend mettre à la
disposition des élèves de l’école des Cheminots—de L’Envol;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares entend en
retour mettre à la disposition de la Ville de Métis-sur-Mer au bénéfice de sa
population, des locaux et des équipements de son école des Cheminots – de
L’Envol;
ATTENDU qu’afin de rendre cette utilisation commune officielle,
un protocole a été rédigé afin de bien établir les droits et obligations de
chacune des parties;
ATTENDU l’analyse de ce protocole réalisée en comité plénier;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’adopter le
protocole d’entente visant l’utilisation commune de certains locaux et
équipements avec la Ville de Métis-sur-Mer tel que présenté par le directeur
des Services des ressources matérielles.

17-04-24-277

ACHAT DU TERRAIN DU BÂTIMENT EUCLIDE-FOURNIER À LA FABRIQUE DE
LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES-GARNIER – AUTORISATION
ATTENDU la résolution numéro 11-11-28-119 confirmant la
fermeture de l’école Euclide-Fournier;
ATTENDU les démarches entreprises en vue de la vente de cet
immeuble par voie de soumissions publiques;
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ATTENDU que le terrain sur lequel est construite l’école n’est pas
la propriété de la Commission scolaire des Phares, mais plutôt de la Fabrique
de la paroisse de Saint-Charles-Garnier;
ATTENDU la nécessité de régulariser le titre de propriété en
acquérant ledit terrain avant de procéder à la vente de l’immeuble;
ATTENDU les démarches et la négociation tenues avec la Fabrique
pour convenir d’un prix de vente;
ATTENDU les démarches réalisées auprès de la Municipalité de
Saint-Charles-Garnier pour obtenir une servitude pour le conduit d’égout de
l’école et pour céder une servitude pour une conduite d’alimentation en eau
de la municipalité;
Il est proposé par Mme Karène Langlois
Fabrique de la paroisse de Saint-Charles-Garnier,
construite l’ancienne école Euclide-Fournier, soit le
Québec, d’une superficie de 3 599,2 m², pour
(±1,08$/m²).

et résolu, d’acheter de la
le terrain sur lequel est
lot 6 056 467, cadastre du
la somme de 0,10$/pi2

Il est de plus résolu d’établir sur ledit lot une servitude en faveur
de la Municipalité de Saint-Charles-Garnier pour le passage d’une conduite
d’alimentation en eau, d’une superficie de 30,1 m², le tout tel que décrit par
l’arpenteur-géomètre Nelson Banville sous le numéro 4102 de ses minutes.

17-04-24-278

ACHAT D’APPAREILS D’ÉPILATION SPÉCIALISÉS POUR LE DÉPARTEMENT DE
SOINS ESTHÉTIQUES DU CENTRE DE FORMATION DE RIMOUSKINEIGETTE─FORMATION PROFESSIONNELLE JEUNES ET ADULTES – OCTROI DE
CONTRAT
ATTENDU le désir du département « Soins esthétiques » du
Centre de formation de Rimouski-Neigette─Formation professionnelle jeunes
et adultes d’acquérir deux appareils spécialisés en épilation aux fins du
programme 5349 – Épilation;
ATTENDU qu’une analyse préalable a permis d’identifier deux
appareils provenant du même fournisseur comme étant les deux appareils les
mieux adaptés à l’enseignement de ce programme;
ATTENDU la négociation de gré à gré tenue avec le fournisseur
des appareils;
ATTENDU l’aide financière du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour l’acquisition des appareils;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu d’octroyer le contrat
d’acquisition de deux appareils d’épilation spécialisés soit :



Lumenis IPL M22
Lumenis LightSheer Desire

À la firme Clarion Medical technologies, pour la somme de 44 900$
chacun, toutes taxes en sus.
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17-04-24-279

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2017-2018 – POUR ADOPTION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction publique
concernant la répartition des ressources financières pour l’année 2017-2018 à la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la présentation pour consultation au conseil des
commissaires le 23 janvier 2017 du document : « Objectifs, principes et critères
de répartition des ressources financières pour l’année 2017-2018 »;
ATTENDU le résultat des consultations effectuées;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’adopter le
document « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
financières pour l’année 2017-2018 » codifié sous le numéro F102-3.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

17-04-24-280

PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE EN
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
ATTENDU les dispositions de la Loi sur les élections scolaires
(RLRQ., c-E-2.3), le conseil des commissaires doit adopter, après le 15 février,
mais au plus tard le 1er juin de l’année qui précède celle où doit avoir lieu
l’élection générale, un projet de division du territoire de la commission
scolaire en circonscriptions électorales ;
ATTENDU que le projet de division propose une division de
l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des Phares en neuf
circonscriptions électorales en tenant compte des critères établis par la loi.
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu d’adopter le
projet de division de l’ensemble du territoire de la Commission scolaire des
Phares en neuf circonscriptions électorales selon les descriptions des limites
incluses dans le document A161-1 et de le soumettre à la procédure de
consultation publique de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ., c-E-2.3).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général pour
consultation éventuelle.

17-04-24-281

ENTENTE ENTRE LA CORPORATION MUNICIPALE DE SAINT-VALÉRIEN ET LA
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES CONCERNANT L’USAGE DE LA
BIBLIOTHÈQUE – DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE
CONCERTATION
ATTENDU le protocole d’entente conclu avec la Municipalité de
Saint-Valérien concernant la construction et l’exploitation d’une bibliothèque
municipale annexée à l’école Saint-Rosaire de Saint-Valérien adopté par la
résolution 98-04-27-10;
ATTENDU que l’entente prévoit la formation d’un comité de
concertation sur lequel siègent des représentants de la commission scolaire,
dont une ou un commissaire d’école;
ATTENDU la résolution 00-03-27-234;
ATTENDU qu’il y a lieu de désigner un nouveau commissaire;
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Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de désigner M.
André Trahan pour siéger à titre de commissaire au comité de concertation.

17-04-24-282

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC- NOMINATION
Monsieur le président appelle les propositions de mises en
candidature à titre de déléguées et délégués à l’assemblée générale de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année 2016-2017 :
 M. Alain Rioux se propose
ATTENDU qu’en vertu des règlements de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, la Commission scolaire des Phares a le droit
de désigner trois personnes comme déléguées auprès de la Fédération;
ATTENDU que le président fait partie d’office des déléguées et
délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec;
ATTENDU que le conseil des commissaires souhaite que le viceprésident fasse partie d’office des déléguées et délégués officiels à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec;
Il est proposé par M. Michel Pineault et résolu de nommer, à titre
de délégués officiels à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, pour l’année 2016-2017, les commissaires suivants :
 M. Gaston Rioux, président;
 M. Daniel Arseneault, vice-président;
 M. Alain Rioux

17-04-24-283

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS SUBSTITUTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC - NOMINATION
ATTENDU la résolution 17-04-24-282;
Monsieur le président appelle les propositions de mises en
candidature à titre de déléguées et délégués substituts à l’assemblée générale
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, pour l’année 20162017 :
 M. Michel Pineault se propose
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de nommer, à titre de
délégué substitut à l’assemblée générale de la Fédération des commissions
scolaires du Québec, pour l’année 2016-2017, le commissaire suivant :
 M. Michel Pineault

17-04-24-284

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS AU CONGRÈS 2017 DE LA FÉDÉRATION DES
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC - NOMINATION
ATTENDU les résolutions 17-04-24-282 et 17-04-24-283;
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ATTENDU les déléguées et délégués officiels à l’assemblée
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, soit M.
Gaston Rioux, M. Daniel Arseneault et M. Alain Rioux;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de déléguer les
personnes suivantes au Congrès 2017 de la Fédération des commissions
scolaires du Québec :
 M. Gaston Rioux;
 M. Daniel Arseneault;
 M. Alain Rioux
Et de désigner le commissaire suivant pour agir comme substitut :
 M. Michel Pineault

17-04-24-285

HUIS CLOS
À 20 h 10, il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de
continuer la séance à huis clos.

17-04-24-286

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 39, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de siéger en
séance publique.

17-04-24-287

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DES ÉCOLES L’ÉCHO-DES-MONTAGNES—LAVOIE ET DU HAVRE—
SAINT-ROSAIRE – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint des écoles l’Écho-des-Montagnes—Lavoie et du Havre—Saint-Rosaire
sera à combler à compter du 1er juillet 2017;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu d’ouvrir, aux fins de
comblement par voie de concours le poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles l’Écho-des-Montagnes—Lavoie et du Havre—
Saint-Rosaire.

17-04-24-288

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DES ÉCOLES L’ÉCHO-DES-MONTAGNES—LAVOIE ET DU HAVRE—
SAINT-ROSAIRE – FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles l’Écho-des-Montagnes—Lavoie et du Havre—
Saint-Rosaire par la résolution 17-04-24-287;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
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Il est proposé par M. André Trahan et résolu de former un comité
de sélection pour le comblement de poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles l’Écho-des-Montagnes—Lavoie et du Havre—
Saint-Rosaire, qui serait composé de :





Quatre commissaires désignés par le conseil des commissaires;
La direction générale;
La direction de l’établissement;
Un autre cadre nommé par la direction générale.

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





M. Mario Ross
Mme Marie-Claude Hamel
Mme Karène Langlois
Mme Lise Lévesque

Et de nommer le commissaire suivant pour agir comme substitut :
 M. Michel Pineault

17-04-24-289

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES ÉCOLES DES
HAUTS-PLATEAUX ET DU PORTAGE - NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice ou de directeur des
écoles des Hauts-Plateaux et du Portage par la résolution 17-03-27-254;
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 comité de sélection;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de nommer
Madame Marie-Hélène Gagné au poste de directrice des écoles des HautsPlateaux et du Portage à compter du 1er juillet 2017.

17-04-24-290

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DES ÉCOLES DES HAUTS-PLATEAUX, DU PORTAGE, DES MERISIERS,
BOIJOLI ET DE LA COLOMBE – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles des Hauts-Plateaux, du Portage, des Merisiers,
Boijoli et de la Colombe par la résolution 17-03-27-256;
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;
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ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de travail des
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de nommer
Madame Annie-France Guay au poste de directrice adjointe des écoles des
Hauts-Plateaux, du Portage, des Merisiers, Boijoli et de la Colombe à compter
du 1er juillet 2017.

17-04-24-291

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DE L’ÉCOLE DES
CHEMINOTS - NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice ou de directeur de
l’école des Cheminots par la résolution 17-03-27-258;
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 comité de sélection;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de nommer
Monsieur Jean-Pierre Doucet au poste de directeur de l’école des Cheminots à
compter du 1er juillet 2017.

17-04-24-292

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DE L’ÉCOLE DU MISTRAL - NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice adjoint ou de
directeur adjoint de l’école du Mistral par la résolution 17-03-27-260;
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 comité de sélection;
Il est proposé par Mme Lise Lévesque et résolu de nommer
Madame Guylaine Pepin au poste de directrice adjointe de l’école du Mistral à
compter du 1er juillet 2017.

17-04-24-293

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DE L’ÉCOLE DU MISTRAL - NOMINATION
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école du Mistral deviendra vacant à compter du 1er juillet 2017 en
raison de la nomination du titulaire du poste à d’autres fonctions à la
Commission scolaire des Phares;
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ATTENDU qu’un poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école du Mistral a été ouvert par la résolution 17-03-27-260 et
qu’un comité de sélection a été formé;
ATTENDU la volonté du comité de sélection de procéder au
comblement du poste de direction adjointe qui deviendra vacant;
ATTENDU que les personnes intéressées par le poste de direction
adjointe de l’école du Mistral ont eu l’opportunité de présenter leur
candidature;
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 comité de sélection;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de nommer
Monsieur Jeff O’Connor au poste de directeur adjoint de l’école du Mistral à
compter du 1er juillet 2017.

17-04-24-294

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DE DIRECTEUR
ADJOINT DES ÉCOLES L’ÉCHO-DES-MONTAGNES—LAVOIE ET DU
HAVRE─SAINT-ROSAIRE – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice adjointe ou de
directeur adjoint des écoles l’Écho-des-Montagnes─Lavoie et du Havre—SaintRosaire par la résolution 17-04-24-288;
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 comité de sélection;
Il est proposé par M. André Trahan et résolu de nommer Monsieur
Michaël Fiola au poste de directeur adjoint des écoles l’Écho-des-Montagnes—
Lavoie et du Havre—Saint-Rosaire à compter du 1er juillet 2017.

17-04-24-295

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR DES SERVICES
DES RESSOURCES FINANCIÈRES – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture de poste de directrice ou de directeur des
Services des ressources financières par la résolution 17-01-16-151;
ATTENDU la structure du réseau des écoles et des centres et la
structure administrative de la Commission scolaire des Phares;
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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 comité de sélection;
Il est proposé par Mme Karène Langlois et résolu de nommer
Madame Marie-Hélène Ouellet au poste de directrice des Services des
ressources financières à compter du 15 août 2017.

17-04-24-296

COMBLEMENT DE POSTE DE COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DES
SERVICES ÉDUCATIFS - NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de coordonnateur ou de
coordonnatrice des Services éducatifs par la résolution 16-08-15-417;
ATTENDU la résolution 16-11-28-108;
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 comité de sélection et de la
direction générale;
Il est proposé par M. Pierre Pelletier et résolu de nommer M. Denis
Tremblay au poste de coordonnateur des Services éducatifs à compter du 25
avril 2017.

INFORMATION
17-04-24-297

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Madeleine Dugas présente son rapport d’activités pour la
période du 28 mars au 24 avril 2017.

17-04-24-298

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Gaston Rioux présente son rapport d’activités pour la période
du 28 mars au 24 avril 2017.

17-04-24-299

QUESTIONS NOUVELLES
Aucune question nouvelle n’est soumise.

17-04-24-300

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Au terme de la rencontre, le président, M. Gaston Rioux, invite à
nouveau les personnes présentes à formuler, si désiré, de nouvelles questions.
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Aucune question n’est soumise.

17-04-24-301

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 52, il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu
d’ajourner la séance au lundi 15 mai 2017 à 20 heures.
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