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08-06-23

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 23 juin 2008, à
19 h 34, à la Salle des commissaires, 435, avenue Rouleau, Rimouski,
sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Alain Rioux, à compter de 21 h 20
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)

formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jacques Poirier, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Francine Doucet, directrice générale adjointe,

quitte à

20 h 54

M. Rock Bouffard, directeur des services des ressources
humaines, quitte à 20 h 54
M. Carl Ruest, directeur des services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des services des ressources
financières, quitte à 20 h 54
Mme Ann Santerre, coordonnatrice des services des
ressources financières, quitte à 20 h 54
Absences :
Sara Deschênes, motivée
Denis Goulet, motivée
Gilbert Labrie, motivée
Guy Potvin
Philippe St-Germain, motivée
08-06-23-394

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE
M. Raymond Tudeau remet un certificat de reconnaissance
à Mme Denise Bellavance afin de souligner son implication durant ses
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34 années de service à titre de secrétaire d’école à l’école ÉlisabethTurgeon.
08-06-23-395

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.
Le sujet abordé dans les questions soumises par le public
est :


08-06-23-396

Comité
de
survie
(correspondance);

de

l’école

la

Colombe

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
M. Patrice Cayouette et M. Gaston Rioux, représentants du
Comité de parents, présentent un résumé des dossiers qui ont retenu
l’attention du Comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du
Conseil des commissaires.

08-06-23-397

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

a) Ouverture de la séance et présences;
b) Certificat de reconnaissance;

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.

Procès-verbal du Conseil des commissaires du 26 mai
2008 :
 Approbation;
 Suivis;

5.2.

Procès-verbal de l’ajournement
commissaires tenu le 9 juin 2008 :
 Approbation;
 Suivis;

5.3.

Programmes des services éducatifs complémentaires à
la Commission scolaire des Phares – Pour adoption
(Francine Doucet);

5.4.

Politique relative aux services de garde – Pour adoption
(Francine Doucet);

5.5.

Identification des disciplines objets d’épreuves uniques et
internes à la Commission scolaire des Phares – Juin
2009 (Francine Doucet);

du

Conseil

des
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5.6.

Demandes d’autorisations permanentes de programmes
en formation professionnelle – Avis d’intention (Francine
Doucet);

5.7.

Politique sur le harcèlement en milieu de travail – Pour
adoption (Rock Bouffard);

5.8.

Programme d’aide aux employés – Octroi de contrat
Bouffard) ;

5.9.

Mise à niveau des locaux spécialisés à l’école PaulHubert – Phase 2 – Octroi du contrat (Carl Ruest) ;

(Rock

5.10. Ajout et réaménagement d’espace en briquetagemaçonnerie au Centre de formation Rimouski-Neigette –
Demande d’aide financière au ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (Carl Ruest);
5.11. Ajout d’espace en mécanique agricole au Centre de
formation professionnelle Mont-Joli-Mitis – Demande
d’aide financière au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport (Carl Ruest);
5.12. Analyse de la situation du pavillon Euclide-Fournier à
Saint-Charles-Garnier – Avis d’intention (Carl Ruest);
5.13. Règles de répartition des allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 20082009, partie 8 : Investissements – Pour adoption (Marc
Girard);
5.14. Budget 2008-2009 – Pour adoption (Marc Girard);
5.15. Programme de musique – Bourse Band Aid de Carras –
Appui à l’école l’Aquarelle (Cathy-Maude Croft);
5.16. Règles de fonctionnement relatives à la représentation
des élèves auprès du Conseil des commissaires, dans le
cadre de la Politique relative à l’initiation des élèves à la
démocratie scolaire (Cathy-Maude Croft);
5.17. Procédure relative à la vérification des antécédents
judiciaires et à la probité des commissaires (Cathy-Maude
Croft);
5.18. Autorisation de voyage – Directeur général (Jacques Poirier) ;
5.19. Comblements de postes (huis clos) (Jacques Poirier);
5.20. Évaluation du rendement du directeur général (huis
clos) (Raymond Tudeau);
6.0

Information
6.1 Rapport du président ;
6.2 Rapport du directeur général ;

7.0

Questions nouvelles;

8.0

Levée de la séance.
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DÉCISION
08-06-23-398

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MAI 2008 –
APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 mai 2008 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

08-06-23-399

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 26 MAI 2008 TENU LE 9 JUIN 2008 –
APPROBATION ET SUIVIS
Attendu l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de dispenser
la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement
de la séance ordinaire du 26 mai 2008 tenu le 9 juin 2008 et de
l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

08-06-23-400

PROGRAMMES
DES
COMPLÉMENTAIRES À LA
PHARES – POUR ADOPTION

SERVICES
COMMISSION

ÉDUCATIFS
SCOLAIRE DES

ATTENDU l’obligation de la Commission scolaire des
Phares d’élaborer ses programmes des services éducatifs
complémentaires;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du Comité
de parents, du Comité EHDAA, du Syndicat de l’enseignement de la
région de la Mitis, du Syndicat de soutien et du Syndicat des
professionnels;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le
document
«Les
programmes
des
services
éducatifs
complémentaires à la Commission scolaire des Phares», codifié sous
le numéro SE-07-018.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
08-06-23-401

POLITIQUE RELATIVE AUX SERVICES DE GARDE – POUR
ADOPTION
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire des
Phares de réviser sa Politique relative aux services de garde;
ATTENDU qu’une consultation a été faite auprès du Comité
de parents et du Syndicat du personnel de soutien;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
les modifications apportées à la Politique relative aux services de
garde.
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Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.
08-06-23-402

IDENTIFICATION DES DISCIPLINES OBJETS D’ÉPREUVES
UNIQUES ET INTERNES À LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES – JUIN 2009
ATTENDU l’étude au Comité consultatif de gestion;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le document intitulé «Identification des disciplines objets d’épreuves
uniques et internes à la Commission scolaire des Phares – Juin 2009»,
codifié sous le numéro SE-07-028B.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-06-23-403

DEMANDES
D’AUTORISATIONS
PERMANENTES
DE
PROGRAMMES EN FORMATION PROFESSIONNELLE – AVIS
D’INTENTION
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares dispense
ces programmes de formation :


Assistance technique en pharmacie (5302) que nous
offrons en entente avec la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries depuis 2004;



Réalisation d’aménagements paysagers (5320) que nous
offrons en autorisation provisoire depuis 2004;



Horticulture et jardinerie (5288) que nous offrons en
autorisation provisoire depuis 2004;



Production horticole (5210) que
autorisation provisoire depuis 2003.

nous

offrons

en

ATTENDU que la Commission scolaire a investi à même ses
fonds pour dispenser ces programmes;
ATTENDU l’expertise développée dans ces domaines;
ATTENDU que la Commission scolaire dispense d’autres
programmes dans le secteur de l’agriculture et de la santé;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu que la
Commission scolaire fasse parvenir la lettre d’intention de demande
d’ajouts de programmes au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport.
08-06-23-404

POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL –
POUR ADOPTION
ATTENDU la consultation menée auprès du Comité de
parents, des trois syndicats représentant le personnel de la
Commission scolaire et du Comité consultatif de gestion;
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Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu d’adopter les
modifications apportées à la Politique sur le harcèlement en milieu de
travail, telle que présentée par le directeur des Services des
ressources humaines.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.
08-06-23-405

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS – OCTROI DE CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres et les soumissions reçues;
ATTENDU l’analyse des services proposés;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de retenir
les services de la firme Groupe Renaud et associés inc. pour le
Programme d’aide aux employés pour une durée de deux ans, soit du
1er juillet 2008 au 30 juin 2010, selon les modalités prévues au contrat.

08-06-23-406

MISE À NIVEAU DES LOCAUX SPÉCIALISÉS À L’ÉCOLE PAULHUBERT – PHASE 2 – OCTROI DU CONTRAT
ATTENDU l’appel d’offres public pour la mise à niveau des
locaux spécialisés à l’école Paul-Hubert – Phase 2;
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues
recommandation de l’architecte responsable du projet;

et

la

Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’octroyer
le contrat à la firme Construction Technipro BSL (168287 Canada inc.),
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 179 855 $ pour
réaliser ce projet.
08-06-23-407

AJOUT ET RÉAMÉNAGEMENT D’ESPACE EN BRIQUETAGEMAÇONNERIE AU CENTRE DE FORMATION RIMOUSKINEIGETTE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
ATTENDU les besoins du secteur de la construction, les
inscriptions d’élèves et leur taux de placement;
ATTENDU les besoins de mise à niveau de l’atelier de
briquetage-maçonnerie du Centre de formation Rimouski-Neigette;
ATTENDU les besoins d’espace de rangement du matériel
pour répondre aux exigences du programme;
ATTENDU les évaluations faites par les Services des
ressources matérielles de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’adresser
une demande d’aide financière au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport pour le réaménagement de l’atelier de briquetage-maçonnerie
et la construction d’un entrepôt, au montant de 426 000 $.
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08-06-23-408

AJOUT D’ESPACE EN MÉCANIQUE AGRICOLE AU CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-JOLI-MITIS – DEMANDE
D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU
LOISIR ET DU SPORT
ATTENDU le plan de développement de la formation
professionnelle à la Commission scolaire des Phares (2003) et la
consolidation du secteur agricole par l’établissement d’une fermeécole;
ATTENDU le soutien reçu du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport dans la construction d’un atelier de mécanique
agricole;
ATTENDU les besoins d’espace de rangement pour
répondre aux exigences du programme de Mécanique agricole et
protéger des équipements coûteux au Centre de formation
professionnelle Mont-Joli–Mitis;
ATTENDU les évaluations faites par les Services des
ressources matérielles de la Commission scolaire des Phares;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’adresser
une demande d’aide financière au ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport pour la construction d’une remise servant à la machinerie
agricole, au montant de 80 000 $.

08-06-23-409

ANALYSE DE LA SITUATION DU PAVILLON EUCLIDE-FOURNIER
À SAINT-CHARLES-GARNIER – AVIS D’INTENTION
ATTENDU la résolution n° 08-05-26-361 qui prévoit la
formation d’un comité chargé de l’analyse de la situation du pavillon
Euclide-Fournier à Saint-Charles-Garnier quant à son maintien ou à sa
fermeture;
ATTENDU l’article 212 de la Loi sur l’instruction publique et
la Politique de maintien ou fermeture d’un établissement
d’enseignement ou modification de certains services éducatifs qui y
sont dispensés, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008;
ATTENDU l’obligation de débuter le processus de
consultation publique par un avis public donné au plus tard le premier
juillet de l’année précédant celle où la fermeture de l’école serait
effectuée;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter les recommandations du Comité d’analyse qui sont à l’effet :


annoncer l’intention de procéder à la fermeture du pavillon EuclideFournier à compter du 1er juillet 2009;



procéder à l’analyse détaillée de la situation.

Il est également résolu de procéder à la consultation
publique prévue à la Loi sur l’instruction publique et d’adopter le
calendrier de consultation suivant :


Avis public :

27 juin 2008



Information disponible pour
la population :

29 septembre 2008
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08-06-23-410

Réception des mémoires écrits
au plus tard le :

27 octobre 2008



Consultation publique :

10 novembre 2008



Adoption de la décision :

24 novembre 2008

RÈGLES DE RÉPARTITION DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE
2008-2009, PARTIE 8 : INVESTISSEMENT – POUR ADOPTION
ATTENDU la résolution numéro 08-05-26-363;
ATTENDU la réception des règles budgétaires officielles du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’année 2008-2009,
dont l’impact financier des changements affecte particulièrement le
budget de l’investissement;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter la partie 8 : Investissement, du document «Règles de
répartition des allocations budgétaires de fonctionnement et
d’investissement pour l’année 2008-2009», telle que présentée au
document codifié sous le numéro SF-07-08-06.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-06-23-411

BUDGET 2008-2009 – POUR ADOPTION
ATTENDU que conformément à la Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3), la Commission scolaire des Phares doit
adopter et transmettre au ministre son budget de fonctionnement,
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 20082009;
ATTENDU que ce budget prévoit des revenus égaux ou
supérieurs aux dépenses;
ATTENDU que l’évaluation uniformisée étalée qui a été
utilisée pour l’établissement de la subvention de péréquation est
établie au montant de 3 040 495 775 $, en conformité avec la loi et les
règles budgétaires 2008-2009;
ATTENDU que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire
est fixé à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation uniformisée;
ATTENDU que ce taux respecte les limites prévues par la
loi;
Il est proposé par M. Steve Gagné et résolu d’adopter le
budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette,
et de le transmettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, tel
que présenté et codifié sous le numéro SF-07-08-07.
Il est également résolu que le taux de la taxe scolaire soit
fixé à 0,35 $ du cent dollars d’évaluation uniformisée étalée.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
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08-06-23-412

PROGRAMME DE MUSIQUE – BOURSE BAND AID DE CARRAS –
APPUI À L’ÉCOLE L’AQUARELLE
ATTENDU que l’organisme Carras offre la possibilité
d’obtenir une bourse pour l’achat d’instruments de musique;
ATTENDU la volonté de l’école l’Aquarelle de soumettre sa
candidature pour obtenir une telle bourse afin de développer son projet
musical au bénéfice de ses élèves;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’appuyer
la candidature de l’école l’Aquarelle dans ses démarches pour
l’obtention de la bourse Band Aid de Carras.

08-06-23-413

RÈGLES
DE
FONCTIONNEMENT
RELATIVES
À
LA
REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES AUPRÈS DU CONSEIL DES
COMMISSAIRES, DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RELATIVE
À L’INITIATION DES ÉLÈVES À LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
ATTENDU la Politique relative à l’initiation des élèves à la
démocratie scolaire (DG-08-04-28);
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le document Règles de fonctionnement relatives à la représentation
des élèves auprès du Conseil des commissaires, dans le cadre de la
Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire,
codifié sous le numéro SG-07-05.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.

08-06-23-414

PROCÉDURE
RELATIVE
À
LA
VÉRIFICATION
ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET À LA PROBITÉ
COMMISSAIRES

DES
DES

ATTENDU la Politique relative à la probité et à la vérification
des antécédents judiciaires (RH-08-04-07);
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’adopter la Procédure relative à la vérification des antécédents
judiciaires et à la probité des commissaires, codifiée sous le numéro
SG-07-06.
Ce document sera colligé au Recueil des règles de gestion
de la Commission scolaire des Phares.
08-06-23-415

AUTORISATION DE VOYAGE – DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
d’autoriser le voyage inscrit au document AV-07-08-13.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

08-06-23-416

HUIS CLOS
À 20 h 54, il est proposé par M. Steve Gagné et résolu de
continuer la séance à huis clos.
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À 21 h 20, M. Alain Rioux se joint à la séance.
08-06-23-417

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 21 h 29, il est proposé par Noëlla Bourdages et résolu de
siéger en séance publique.

08-06-23-418

COMBLEMENT
TEMPORAIRE
DU
POSTE
D’ADJOINTE
ADMINISTRATIVE OU D’ADJOINT ADMINISTRATIF À L’ÉCOLE LE
MISTRAL – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste d’adjointe administrative ou
d’adjoint administratif à l’école le Mistral en vertu de la résolution 0805-26-373;
ATTENDU la Politique de dotation des ressources humaines;
ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du directeur général;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de nommer
temporairement Mme Patricia Côté au poste d’adjointe administrative à
l’école le Mistral, dont l’horaire assurera une présence en soirée, à
compter du 4 août 2008 jusqu’au 30 juin 2009.

08-06-23-419

NOMINATION INTÉRIMAIRE AU POSTE DE DIRECTRICE
ADJOINTE OU DE DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE PAULHUBERT
ATTENDU que le poste de directrice adjointe ou de directeur
adjoint de l’école Paul-Hubert sera vacant en raison de l’absence de la
titulaire du poste pour une durée indéterminée;
ATTENDU le Règlement concernant la délégation de
certaines fonctions et de certains pouvoirs à la directrice générale ou
au directeur général (C.C.r.28-2007);
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 Pauline Michaud et résolu de nommer
par intérim M. Bertrand Truchon au poste de directeur adjoint de
l’école Paul-Hubert à compter du 1er juillet 2008 jusqu’au retour au
travail de la titulaire du poste, mais n’excédant pas le 30 juin 2009.

08-06-23-420

STRUCTURE ADMINISTRATIVE – MODIFICATION
ATTENDU la résolution 08-04-07-269
l’actualisation de la structure administrative;

relativement

à

ATTENDU les difficultés à combler temporairement le poste
de régisseur aux opérations aux Services des ressources matérielles;
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ATTENDU les échanges intervenus avec les personnes
concernées;
ATTENDU la consultation effectuée auprès de l’Association
des cadres scolaires du Québec;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu d’adopter les
modifications suivantes à la structure administrative qui entrera en
vigueur le 1er juillet 2008 :

08-06-23-421



Maintenir M. Johnny Tardif à son poste de régisseur aux
opérations aux Services des ressources matérielles à
compter du 1er juillet 2008, et annuler la perspective de
comblement temporaire pour 2008-2009 considérant le
retour du titulaire du poste à ses fonctions.



Muter temporairement pour 2008-2009, Mme Louise
Pigeon, agente d’administration aux Services des
ressources humaines, au poste de régisseuse adjointe au
transport aux Services des ressources matérielles, à la
suite du départ à la retraite de la titulaire du poste. La
date d’entrée en fonction sera déterminée par le directeur
général.



Combler temporairement pour 2008-2009, le poste
d’agente d’administration aux Services des ressources
humaines et mandater le directeur général pour assurer
le suivi à ce comblement.

ÉVALUATION DU RENDEMENT PROFESSIONNEL 2007-2008 DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ATTENDU l’Arrêté du ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport concernant le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU les résultats de l’évaluation du rendement du
directeur général pour l’année 2007-2008;
ATTENDU la recommandation du Comité d’évaluation;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur que le
Conseil des commissaires procède à l’application du Règlement
déterminant certaines conditions de travail des cadres des
commissions scolaires en versant au directeur général le boni
forfaitaire tel que déterminé par l’évaluation conservée au dossier de la
personne.
Le Rapport d’activités 2007-2008 préparé par M. Jacques
Poirier est déposé au bureau du Secrétariat général pour consultation
éventuelle.

08-06-23-422

INFORMATION
Les sujets suivants sont traités à titre d’information :
a) Rapport du président;
b) Rapport du directeur général.
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08-06-23-423

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

08-06-23-424

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

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2008

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :

TITRE :

08-06-23-394

Certificat de reconnaissance

08-06-23-395

Période de questions réservée au
public

08-06-23-396

Période
réservée
commissaires parents

08-06-23-397

Adoption de l’ordre du jour

aux

Décision
08-06-23-398

Procès-verbal de la séance
ordinaire du 26 mai 2008 –
Approbation et suivis

08-06-23-399

Procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 26 mai
2008 tenu le 9 juin 2008 –
Approbation et suivis

08-06-23-400

Programmes
des
services
éducatifs complémentaires à la
Commission scolaire des Phares
– pour adoption

08-06-23-401

Politique relative aux services de
garde – Pour adoption

08-06-23-402

Identification des disciplines objets
d’épreuves uniques et internes à
la Commission scolaire des
Phares – Juin 2009

08-06-23-403

Demandes
d’autorisations
permanentes de programmes en
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formation professionnelle – Avis
d’intention
08-06-23-404

Politique sur le harcèlement en
milieu de travail – Pour adoption

08-06-23-405

Programme d’aide aux employés
– Octroi de contrat

08-06-23-406

Mise à niveau des locaux
spécialisés à l’école Paul-Hubert –
Phase 2 – Octroi du contrat

08-06-23-407

Ajout et réaménagement d’espace
en Briquetage-Maçonnerie au
Centre de formation RimouskiNeigette – Demande d’aide
financière
au
ministère
de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

08-06-23-408

Ajout d’espace en mécanique
agricole au Centre de formation
professionnelle Mont-Joli-Mitis –
Demande d’aide financière au
ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport

08-06-23-409

Analyse de la situation du pavillon
Euclide-Fournier à Saint-CharlesGarnier – Avis d’intention

08-06-23-410

Règles
de
répartition
des
allocations
budgétaires
de
fonctionnement
et
d’investissement pour l’année
2008-2009,
partie
8:
investissement – Pour adoption

08-06-23-411

Budget
2008-2009
adoption

08-06-23-412

Programme de musique – Bourse
Band Aid de Carras – Appui à
l’école l’Aquarelle

08-06-23-413

Règles
de
fonctionnement
relatives à la représentation des

–

Pour
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élèves auprès du Conseil des
commissaires, dans le cadre de la
Politique relative à l’initiation des
élèves à la démocratie scolaire
08-06-23-414

Procédure relative à la vérification
des antécédents judiciaires et à la
probité des commissaires

08-06-23-415

Autorisation de voyage – Directeur
général

08-06-23-416

Huis clos

08-06-23-417

Retour en séance publique

08-06-23-418

Comblement temporaire du poste
d’adjointe
administrative
ou
d’adjoint administratif à l’école le
Mistral – Nomination

08-06-23-419

Nomination intérimaire au poste
de directrice adjointe ou de
directeur adjoint de l’école PaulHubert

08-06-23-420

Structure
Modification

08-06-23-421

Évaluation
du
rendement
professionnel
2007-2008
du
directeur général

08-06-23-422

Information

08-06-23-423

Questions nouvelles

08-06-23-424

Levée de la séance

administrative

–

