84
06-03-27

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi vingt-septième jour du
mois de mars deux mille six (2006), à 19 h 30, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Gilberte Fournier
Lise Lévesque, à compter de 19 h 35
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-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Normand Michaud, à compter de 19 h 35
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
Absence motivée :
Jean-Pierre Lavoie
06-03-27-199

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




Préscolaire à Saint-Eugène pour 2006-2007;
Maintien du pavillon Lavoie à Saint-Eugène;
Demande d’agrandissement à l’école la Rose-des-Vents.

À 19 h 35, M. Normand Michaud et Mme Lise Lévesque se
joignent à la séance.
06-03-27-200

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Gilbert Labrie, 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.

06-03-27-201

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages 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

Décision
5.1 a) Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février
2006 :
 Approbation;
 Suivis;
b) Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 27 février 2006, tenu le 20 mars 2006 :
 Approbation;
 Suivis;
5.2 Calendrier scolaire 2006-2007 (ajournement)
bé);

(Jeannine Béru-

5.3 Liste des spécialités à l’éducation des adultes pour 20062007 - Pour adoption (Mariette Chabot);
5.4 Liste des spécialités et des sous-spécialités en formation
professionnelle pour 2006-2007 - Pour adoption (Mariette
Chabot);
5.5 Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2006-2007 - Pour consultation (Jacques Poirier);
5.6 Concession pour services alimentaires au Centre de formation Rimouski-Neigette à compter du 1er juillet 2006 Octroi du contrat (Carl Ruest);
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5.7 Politique sur l’éligibilité au transport scolaire - Dérogation
mineure (Carl Ruest);
5.8 Choix d’une firme spécialisée en efficacité énergétique Modification au comité de sélection (Carl Ruest);
5.9 Autorisations de voyages - Président et directeur général
(Paul Labrecque);
5.10 Probations - Cadres (huis clos) (Paul Labrecque);
5.11 Nomination intérimaire au poste de directrice adjointe ou
de directeur adjoint de l’école Élisabeth-Turgeon (huis
clos) (Paul Labrecque);
5.12 Comblement de poste de la directrice générale ou du directeur général - Rapport du comité de sélection (huis
clos) (Raymond Tudeau);
6.0

Information
6.1 Rapport du président;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Ajournement de la séance.

DÉCISION
06-03-27-202

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER
2006 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2006,
tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-03-27-203

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2006, TENU LE 20 MARS 2006 - APPROBATION ET SUIVIS
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’approuver le procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire
du 27 février 2006, tenu le 20 mars 2006, tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

06-03-27-204

CALENDRIER SCOLAIRE 2006-2007
Ce sujet est reporté à l’ajournement de la présente séance.

06-03-27-205

LISTE DES SPÉCIALITÉS À L’ÉDUCATION DES ADULTES POUR
2006-2007 - POUR ADOPTION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les spécialités de la formation générale des adultes;
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ATTENDU l’avis du Syndicat de l’enseignement de la région
de La Mitis;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adopter la
liste des spécialités de la formation générale des adultes pour l’année
2006-2007, présentée au document SEAFP-05-02.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
06-03-27-206

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES SOUS-SPÉCIALITÉS EN FORMATION PROFESSIONNELLE POUR 2006-2007 - POUR ADOPTION
ATTENDU la nécessité de définir annuellement les sousspécialités de la formation professionnelle;
ATTENDU l’avis du Syndicat de l’enseignement de la région
de La Mitis;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’adopter la liste
des spécialités et sous-spécialités de la formation professionnelle pour
l’année 2006-2007, présentée au document SEAFP-05-03.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-03-27-207

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES POUR L’ANNÉE 2006-2007 - POUR
CONSULTATION
ATTENDU les articles 193 et 275 de la Loi sur l’instruction
publique concernant la répartition des ressources financières pour
l’année 2006-2007 à la Commission scolaire des Phares;
ATTENDU les consultations qui doivent été effectuées sur
les objectifs, les principes et les critères de répartition des ressources;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de soumettre en consultation le document Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières pour l’année 2006-2007.

06-03-27-208

CONCESSION POUR SERVICES ALIMENTAIRES AU CENTRE DE
FORMATION RIMOUSKI-NEIGETTE À COMPTER DU 1er JUILLET
2006 - OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU le contrat actuellement en vigueur pour la fourniture des services reliés à la concession des services alimentaires au
Centre de formation Rimouski-Neigette, contrat détenu par la compagnie 9086-9447 Québec inc. opérant sous le nom de Les Cuisines
Pantagruel;
ATTENDU que ce contrat vient à échéance le 30 juin 2006;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire d’uniformiser la gestion de ses différentes concessions alimentaires en octroyant les droits de leur exploitation moyennant une redevance annuelle fixe;
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ATTENDU l’offre de redevance annuelle fixe déposée par
l’actuel détenteur du contrat;
ATTENDU les recommandations favorables de la direction
du Centre de formation Rimouski-Neigette et des Services des ressources matérielles;
ATTENDU l’article 7.0 de la Politique sur l’acquisition de
biens et services;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’octroyer
le contrat de la concession des services alimentaires pour le Centre de
formation Rimouski-Neigette à compter du 1er juillet 2006 à la compagnie 9086-9447 Québec inc. opérant sous le nom de Les Cuisines
Pantagruel, et ce, pour une durée de deux ans avec une possibilité de
reconduction d’année en année pour un maximum de deux ans.
06-03-27-209

POLITIQUE SUR L’ÉLIGIBILITÉ AU TRANSPORT SCOLAIRE
DÉROGATION MINEURE

-

ATTENDU la résolution n° 06-01-23-141 modifiant les critères d’inscription des élèves pour l’année 2006-2007 et plus particulièrement le quartier scolaire de l’école Lévesque de Saint-Donat;
ATTENDU la volonté de la Commission scolaire de ne pas,
par cette modification, pénaliser les parents des élèves qui ont déjà
débuté leur cheminement au secondaire à l’école le Mistral de MontJoli;
ATTENDU la Politique sur l’éligibilité au transport scolaire
qui prévoit le paiement de frais par les bénéficiaires d’un mode
d’accommodement tel que le transport vers une école située hors d’un
quartier scolaire déterminé;
Il est proposé par M. Luc Marcoux d’adopter une dérogation
mineure à la Politique sur l’éligibilité au transport scolaire en libérant
les parents des élèves d’âge secondaire demeurant dans le secteur
Mont-Comi de la municipalité de Saint-Donat, de la nécessité du paiement normalement prévu pour le transport de ces élèves vers l’école le
Mistral.
Cette dérogation n’est effective que pour l’inscription des
élèves pour l’année 2006-2007 et que pour les parents concernés.
Il est également proposé de réévaluer l’application de la présente dérogation mineure lors du dépôt des critères d’inscription des
élèves pour l’année 2007-2008.
Mme Pauline Michaud demande le vote sur cette proposition :
POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

12
3
3

Cette proposition est adoptée à la majorité des voix.
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06-03-27-210

CHOIX D’UNE FIRME SPÉCIALISÉE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - MODIFICATION AU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU la résolution 06-02-27-176 du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares relativement à la formation d’un comité de sélection pour le choix d’une firme spécialisée
en efficacité énergétique;
ATTENDU l’impossibilité pour M. Denis Goulet de siéger sur
ledit comité;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de nommer
M. Raynald Caissy en remplacement de M. Denis Goulet sur le comité
de sélection visant à recommander au Conseil des commissaires le
choix d’une firme spécialisée en efficacité énergétique.

06-03-27-211

AUTORISATIONS DE VOYAGES - PRÉSIDENT ET DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Normand Michaud et résolu d’autoriser
les voyages inscrits au document DG-AV-05-06-11.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

06-03-27-212

HUIS CLOS
À 20 h 12, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

06-03-27-213

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 8, il est proposé par M. Normand Michaud et résolu de
siéger en séance publique.

06-03-27-214

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-Yves Poirier et résolu
de confirmer Mme Nancy Hallé dans le poste de directrice des écoles
de la Rivière et institutionnelle du secteur Centre qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.
Mme Nancy Hallé étant présente à la séance, Mme Pauline
Michaud lui adresse ses félicitations et celles du Conseil des commissaires.

06-03-27-215

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. Claude Fortin et résolu de
confirmer Mme Natascha Joncas dans le poste de directrice adjointe
de l’école le Mistral qu’elle détient actuellement à la Commission scolaire des Phares.
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06-03-27-216

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT
OU DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON
ATTENDU que le poste de directeur adjoint de l’école Élisabeth-Turgeon est vacant en raison de la nomination du titulaire du
poste à une autre fonction à la Commission scolaire des Phares;
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 sur les conditions d’emploi des
gestionnaires des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu de nommer
par intérim M. Gaétan Loof au poste de directeur adjoint de l’école Élisabeth-Turgeon jusqu’au 19 mai 2006.

06-03-27-217

COMBLEMENT DE POSTE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE OU
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU que le poste de directeur général deviendra vacant suite au départ à la retraite du titulaire du poste;
ATTENDU le Décret sur les conditions d’emploi des hors
cadres des commissions scolaires;
ATTENDU le rapport du comité de sélection reçu, à huis
clos, par le Conseil des commissaires au cours de la présente séance;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer M.
Jacques Poirier au poste de directeur général.
M. Jacques Poirier entrera en fonction le 1er juillet 2006.
Son mandat sera d’une durée de cinq ans.
M. Raymond Tudeau adresse en son nom et au nom du
Conseil des commissaires des félicitations à M. Poirier.

06-03-27-218

INFORMATION
Le sujet suivant est traité à titre d’information :
a) Rapport du président.

06-03-27-219

QUESTIONS NOUVELLES
Le sujet suivant est abordé dans les questions nouvelles :
a) Maison familiale rurale.
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06-03-27-220

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 21 h 12, il est proposé par Mme Gilberte Fournier et résolu
d’ajourner la séance au lundi 10 avril 2006, à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2006

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

06-03-27-199
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public

06-03-27-200

Période réservée aux commissaires parents

06-03-27-201

Adoption de l’ordre du jour
Décision

06-03-27-202

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 février 2006
Approbation et suivis

06-03-27-203

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 27 février
2006, tenu le 20 mars 2006 Approbation et suivis

06-03-27-204

Calendrier scolaire 2006-2007

06-03-27-205

Liste des spécialités à l’éducation
des adultes pour 2006-2007 Pour adoption

06-03-27-206

Liste des spécialités et des sousspécialités en formation professionnelle pour 2006-2007 - Pour
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Objectifs, principes et critères de
répartition des ressources financières pour l’année 2006-2007 Pour consultation
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adjointe de l’école ÉlisabethTurgeon
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général - Rapport du comité de
sélection

06-03-27-218

Information
a)

06-03-27-219

Questions nouvelles
a)

06-03-27-220

Rapport du président

Maison familiale rurale
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-

