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02-12-16

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi seizième jour
du mois de décembre deux mille deux (2002), à 19 h 30, à la salle
des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages (représentante du
Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Pauline Michaud

MM.

Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Denis Goulet
Raymond Joly
Jean-Maurice Lechasseur
Normand Michaud
Gaston Noël
Jean-Yves Poirier
Alain Rioux
Alain Roy
Sylvius St-Laurent, à compter de 19 h 32

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Paul Labrecque, et la
secrétaire générale, M me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Marthe Beauchesne, directrice des services éducatifs
M. Gaéta n Loof, directeur des services administratifs
M. Jacques Poirier, directeur des services des ressources humaines
M. Denis Bergeron, coordonnateur des services des
ressources financières
Sont absents :
Bernard Côté, vice-président
Jean-Pierre Lavoie
Jacques-A. Lévesque, absence motivée
Lise Lévesque, absence motivée
Guy Potvin
Régis Sirois
Le président ouvre la séance.
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02-1216-148

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance
ordinaire du Conseil des commissaires.

02-1216-149

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette, représentant du Comité de parents, présente un résumé des dossiers qui ont retenu l’attention du
Comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du Conseil
des commissaires.
À 19 h 32, M. Sylvius St-Laurent se joint à la
séance.

02-1216-150

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions réservée au public;

3.0

Période réservée aux commissaires parents;

4.0

Adoption de l’ordre du jour;

5.0

Décisions
5.1 a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2002 :
< Approbation;
< Suivis;
b) Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 25 novembre 2002, tenu le 9 décembre
2002 :
< Approbation;
< Suivis;
5.2 Modification au plan d’effectifs 2002-2003 - Personnel
de soutien du secteur de l’adaptation scolaire (Jacques Poirier);
5.3 Modifications au plan d’effectifs 2002-2003 - Personnel professionnel (Jacques Poirier);
5.4 Mouvements de personnel (Jacques Poirier);
5.5 Mise à pied pour incapacité physique - Personnel de
soutien (Jacques Poirier);
5.6 Révision budgétaire 2002-2003 - Acceptation
Loof);

(Gaétan

5.5 Rapport des décisions prises dans le cadre des règlements de délégation de pouvoirs (période du 1er juillet
2002 au 31 octobre 2002) (Paul Labrecque);
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6.0

Information
6.1 Rapport du président;
6.2 Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette
Casino (Paul Labrecque);

- Soirée Cabaret-

6.3 Opération réussite ( Marthe Beauchesne);
6.4 Colloque régional de la Fédération des commissions
scolaires du Québec;
7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.

DÉCISIONS
02-1216-151

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2002 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M me Pauline Michaud et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 nove mbre 2002, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

02-1216-152

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2002, TENU LE 9 DÉCEMBRE 2002
- APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Gaston Noël et résolu
d’approuver le procès-verbal de ’lajournement de la séance ordinaire du 25 novembre 2002, tenu le 9 décembre 2002, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

02-1216-153

MODIFICATION AU PLAN D’EFFECTIFS 2002-2003 DU PERSONNEL DE SOUTIEN DU SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE
ATTENDU le plan d’affectifs du secteur de l’adaptation
scolaire adopté depuis le 19 août 2002;
ATTENDU qu’il est jugé opportun d’augmenter les
heures de travail de la technicienne en éducation spécialisée affectée au Projet Serre à l’école Paul-Hubert afin de réaliser les objectifs du projet;
ATTENDU les consultations menées auprès du Syndicat représentant le personnel de soutien;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-1.00 de la
convention collective;
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu
d’ajouter 4 heures/semaine au poste de la technicienne en éduca-
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tion spécialisée Sylvie Pitre affectée au Projet Serre à l’école PaulHubert. Cette modification au plan d’effectifs sera effective à compter du 17 décembre 2002.
02-1216-154

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS 2002-2003 DU PERSONNEL PROFESSIONNEL
ATTENDU la planification du plan d’effectifs telle
qu’adoptée à la réunion du Conseil des commissaires du 27 mai
2002;
ATTENDU le départ à la retraite de Jacques Thériault,
animate ur de vie spirituelle et d’engagement communautaire le 4
janvier 2003;
ATTENDU la demande de modification d’affectation
d’une animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire
à l’effet de réduire le nombre de lieux physiques d’intervention (de 8
écoles à 6 écoles);
ATTENDU l’accord du Syndicat des professionnelles
et professionnels de l’éducation du Bas-St-Laurent (SPPEBSL)
d’acquiescer à cette demande;
ATTENDU l’article 5-6.00 de la convention collective
applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’accepter les modifications suivantes au plan d’effectifs 2002-2003
du personnel professionnel, et ce, à compter du 6 janvier 2003 :

02-1216-155

École
d’affectation

Corps d’emploi

Titulaire

Animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire à
100 %
Animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire à
60 %

GAGNON, Christiane

Langevin

À combler

des Sources

Autres
endroits
De l’Estran, du
Rocher, D’Auteuil,
Sainte-Luce et la
Rose-des -Vents
du
Havre/SaintRosaire, des Merisiers, Boijoli et la
Colombe

ENGAGEMENT - PERSONNEL PROFESSIONNEL
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu de
procéder à l’engagement du personnel ci-après désigné :
Personnel professionnel
BOUCHER, Micheline

Animateur
de
vie
spirituelle
et
d’engagement communautaire à 60 % du
temps à l’école des Sources (école
d’affectation) et aux écoles du Havre/
Saint-Rosaire, des Merisiers, Boijoli et la
Colombe, à compter du 6 janvier 2003.

TREMBLAY, Manon

Conseillère pédagogique en adaptation
scolaire régulière à temps plein, aux Services éducatifs et les écoles du territoire
de la Commission scolaire des Phares, à
compter du 6 janvier 2003, sous réserve
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02-1216-156

de l’approbation du bureau régional de
placement du ministère de l’Éducation.
MISE À PIED POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE
ATTENDU que la personne salariée # R.H. 02-12-16
est en invalidité depuis le 23 octobre 2000;
ATTENDU les dispositions des articles 5-3.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien concernant les bénéfices reliés à cette période d’invalidité;
ATTENDU les attestations médicales fournies par
l’employée concernée depuis le début de son absence;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de procéder à la mise à pied pour incapacité physique de la
personne salariée # R.H. 02-12-16, telle mise à pied prenant effet le
21 octobre 2002.

02-1216-157

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2002-2003 - ACCEPTATION
ATTENDU la mise à jour du budget 2002-2003 réalisée à partir des résultats aux états financiers de l’année 2001-2002
et de l’évolution des revenus et des dépenses depuis le 1er juillet
2002;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’accepter
cette mise à jour des dépenses et des revenus du budget 20022003, à titre de rapport d’étape.

02-1216-158

RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES
RÈGLEMENTS DE DÉLÉGATION DE POUVOIRS (PÉRIODE DU
1er JUILLET 2002 AU 31 OCTOBRE 2002)
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu
d’adopter le rapport des décisions prises dans le cadre des Règlements de délégation de pouvoirs pour la période du 1er juillet 2002
au 31 octobre 2002 tel que présenté au document DG-02-03-7.
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 de
pouvoirs adoptés par le Conseil des commissaires.
Ce document est déposé au bureau de la secrétaire
générale pour consultation éventuelle.

02-1216-159

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

Rapport du président;

b)

Pro-Jeune-Est Rimouski-Neigette - Soirée Cabaret-Casino;

c)

Opération réussite;

d)

Colloque régional de la Fédération des commissions scolaires
du Québec.
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02-1216-160

QUESTIONS NOUVELLES
Les sujets suivants sont traités dans les questions
nouvelles :

02-1216-161

a)

Travaux à l’école la Rose-des-Vents;

b)

Achat de manuels scolaires.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 32, il est proposé par Mme Pauline Michaud et
résolu de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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