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06-05-15

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 24 avril 2006 du
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi quinzième jour du mois de mai deux mille six (2006), à 19 h 30,
à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Sara Deschênes
Louise Dionne
Pauline Michaud, vice-présidente
MM. Raynald Caissy
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Yvon Dubé
Claude Fortin
Denis Goulet
Raymond Joly
Gilbert Labrie (représentant du Comité de parents pour l’ordre secondaire)
Jean-Pierre Lavoie
Jean-Maurice Lechasseur
Jean-Yves Poirier
Guy Potvin
Alain Rioux

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Paul Labrecque, et la secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Jeannine Bérubé, directrice des services éducatifs
Mme Mariette Chabot, directrice de la formation professionnelle et des services de l’éducation des adultes
M. Jacques Poirier, directeur général adjoint
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources matérielles
Sont absents :
Noëlla Bourdages, absence motivée
Gilberte Fournier, absence motivée
Lise Lévesque, absence motivée
Luc Marcoux, absence motivée
Normand Michaud
06-05-15-256

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Sara Deschênes 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 Politique culturelle - Pour consultation (Jeannine Bérubé);
3.2 Calendriers scolaires 2006-2007 : éducation des adultes et
formation professionnelle - Pour adoption (Mariette Chabot);
3.3 Programme d’aide aux employés - Octroi de contrat
ques Poirier);

(Jac-

3.4 Travaux correctifs reliés à la pyrite, phase II à l’école le
Mistral - Octroi du contrat (Carl Ruest);
3.5 Travaux de fenestration au pavillon Lavoie - Octroi du
contrat (Carl Ruest);
3.6 Félicitations - Concours québécois en entrepreneuriat
thy-Maude Croft);
3.7 Félicitations - Harmonie de l’école le Mistral
Croft);

(Ca-

(Cathy-Maude

3.8 Félicitations - Classes de guitare de l’école le Mistral
thy-Maude Croft);

(Ca-

3.9 Autorisation de voyage - Président (Paul Labrecque);
3.10 Nomination intérimaire au poste de directrice adjointe ou
directeur adjoint à l’école Paul-Hubert (huis clos) (Paul Labrecque) ;
3.11 Probations - Cadres (huis clos) (Paul Labrecque) ;
4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
06-05-15-257

POLITIQUE CULTURELLE - POUR CONSULTATION
ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire d’élaborer une Politique culturelle relativement au programme Culture à
l’école du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu de soumettre à la consultation, auprès du Comité de parents, du Syndicat de
l’enseignement de la région de La Mitis, du Syndicat des professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, le projet de Politique culturelle relativement au programme Culture à l’école. Le retour
de consultation est entendu pour le 15 juin 2006.

05-05-15-258

CALENDRIERS SCOLAIRES 2006-2007 : ÉDUCATION DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel enseignant, en vertu de l’article 11-10.03 de la convention collective locale à
l’éducation des adultes;
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ATTENDU l’entente au Comité paritaire du personnel enseignant, en vertu de l’article 13-10.04 de la convention collective locale
en formation professionnelle;
ATTENDU la consultation effectuée auprès des enseignants
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du Syndicat des
professionnels et professionnelles de l’éducation des adultes du BasSaint-Laurent;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter
les calendriers scolaires de l’année 2006-2007 pour les secteurs de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle de la Commission scolaire des Phares, présentés au document SEAFP-05-06.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
06-05-15-259

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres et les soumissions reçues;
ATTENDU l’analyse des coûts et des services proposés;
Il est proposé par M. Raymond Joly et résolu de retenir les
services de la firme les consultants Le Groupe Renaud et associés inc.
pour le Programme d’aide aux employés pour une durée de deux ans,
soit du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 au coût de 68 040 $ plus les
taxes et selon les modalités prévues au contrat.

06-05-15-260

TRAVAUX CORRECTIFS RELIÉS À LA PYRITE, PHASE II À
L’ÉCOLE LE MISTRAL - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la réalisation des travaux correctifs reliés à la pyrite, phase II, à l’école le Mistral;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’octroyer le
contrat à la firme Les Constructions GHM de Rimouski inc. plus bas
soumissionnaire conforme au montant de 432 400 $ pour réaliser ce
projet.

06-05-15-261

TRAVAUX DE FENESTRATION AU PAVILLON LAVOIE - OCTROI
DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation pour la réalisation
des travaux de fenestration au pavillon Lavoie;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues et la recommandation de l’architecte responsable du projet;
Il est proposé par M. Jean-Yves Poirier et résolu d’adopter le
contrat à la firme Construction GMHG inc. plus bas soumissionnaire
conforme au montant de 62 800 $ pour réaliser ce projet.
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06-05-15-262

FÉLICITATIONS - CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’offrir nos félicitations aux lauréats locaux qui ont été choisis pour leur projet dans
le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat :
Catégorie
1er cycle du primaire

Titre du projet

Classe/école

Christine Garneau, classe
des papillons, pavillon MontSaint-Louis, Bic
2e cycle du primaire Pupitre en gros
Julie Lepage, pavillon MarieÉlisabeth, Saint-Gabriel
3e cycle du primaire Papier aux quatre vents Suzanne Cromer, pavillon
aux Quatre-Vents, SaintOctave-de-Mitis
Secondaire général
Les Robolympiques
Annie Vaillancourt, pavillon
l’Écho-des-Montagnes,
Saint-Fabien
Secondaire général La passion de la politi- Nicole Vignola, groupe mené
projet
supplémen- que, une affaire de gé- par Émilie Drapeau, école
taire retenu pour le nération
Paul-Hubert, Rimouski
régional

06-05-15-263

Le goût des mots

FÉLICITATIONS - HARMONIE DE L’ÉCOLE LE MISTRAL
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu d’offrir nos
félicitations aux élèves de l’Harmonie de l’école le Mistral, sous la direction de Mme Noëlline Banville, qui ont reçu la « mention excellence », dans la catégorie « Harmonie » au « North America Music
Festivals » à Virginia Beach.

06-05-15-264

FÉLICITATIONS - CLASSES DE GUITARE DE L’ÉCOLE LE MISTRAL
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’offrir nos félicitations aux élèves des classes de guitare de l’école le
Mistral, sous la direction de MM. Berthier Francoeur et Éric Labbé, qui
ont obtenu la « mention supérieure », au « North America Music Festivals » à Virginia Beach.

06-05-15-265

AUTORISATION DE VOYAGE - PRÉSIDENT
Il est proposé par M. Denis Goulet et résolu d’autoriser le
voyage inscrit au document DG-AV-05-06-17.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-05-15-266

HUIS CLOS
À 19 h 50, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de continuer la séance à huis clos.

06-05-15-267

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 56, il est proposé par M. Jean-Pierre Lavoie et résolu
de siéger en séance publique.
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06-05-15-268

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT
OU DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou au directeur général (C.C.r.18-2005);
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 Mme Sara Deschênes et résolu de prolonger le mandat de M. Yvan Brillant au poste de directeur adjoint par intérim de l’école Paul-Hubert jusqu’au 30 juin 2006.

06-05-15-269

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et
résolu de confirmer Mme Dominique Lévesque dans le poste d’agente
d’administration aux ressources financières qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

06-05-15-270

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de confirmer M. Marc Girard dans le poste de directeur adjoint aux
ressources financières qu’il détient actuellement à la Commission
scolaire des Phares.

06-05-15-271

PROBATION - CADRE
Après avoir reçu, à huis clos, le rapport d’évaluation des
compétences de la personne concernée réalisé au cours de sa période de probation, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
confirmer M. Mario Gallant dans le poste de coordonnateur aux ressources humaines qu’il détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.

06-05-15-272

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 58, il est proposé par M. Yvon Dubé et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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