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09-11-09

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 26 octobre 2009
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares,
tenu le lundi 9 novembre 2009, à 20 h 03, à la Salle des commissaires,
435, avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Pauline Michaud
Stéphanie Vill
MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Patrice Cayouette (représentant du Comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Steve Gagné
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Alain Rioux
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
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Absences motivées :
Lise Lévesque
Guy Potvin
Philippe St-Germain
09-11-09-90

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

Adoption de l’ordre du jour;
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3.0

Assermentation des commissaires parents (Jacques Poirier);

4.0

Décision
4.1. Critères d’inscription des élèves – Année scolaire 20102011 – Pour consultation (Francine Doucet) ;
4.2. Répartition des services éducatifs entre les écoles –
Année scolaire 2010-2011 – Pour consultation (Francine
Doucet) ;
4.3. Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2010-2011, 20112012, 2012-2013 – Pour consultation (Cathy-Maude Croft) ;
4.4. Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;
4.5. Semaine des professionnelles et des professionnels
Maude Croft) ;

5.0

(Cathy-

Levée de la séance.

DÉCISION
09-11-09-91

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES PARENTS
M. Jacques Poirier, directeur général, procède à
l’assermentation solennelle des deux représentants du Comité de
parents pour les ordres primaire et secondaire du Conseil des
commissaires, soit M. Gaston Rioux pour l’ordre primaire, et M. Patrice
Cayouette pour l’ordre secondaire.
Une entrée de cette affirmation solennelle est faite dans le
livre des délibérations.

09-11-09-92

CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES – ANNÉE SCOLAIRE
2010-2011 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder annuellement à l’inscription des élèves dans les écoles;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées au
document présentant les critères d’inscription des élèves dans les
écoles;
ATTENDU qu’une étude a été faite en Comité consultatif de
gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur les critères d’inscription des élèves
dans les écoles;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, le
document «Critères d’inscription des élèves dans les écoles – Année
scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro SE-10-002.
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09-11-09-93

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
– ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués;
ATTENDU que le document présentant la répartition des
services éducatifs entre les écoles a été revu et corrigé;
ATTENDU qu’une étude a été faite en Comité consultatif de
gestion;
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
procéder à une consultation sur la répartition des services éducatifs
entre les écoles;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
soumettre à la consultation auprès du Comité de parents, du Syndicat
de l’enseignement de la région de la Mitis et du Syndicat des
professionnelles et des professionnels du Bas-Saint-Laurent, le
document «Répartition des services éducatifs entre les écoles – Année
scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro SE-10-003.

09-11-09-94

PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES
IMMEUBLES ET LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 2010-2011, 20112012, 2012-2013 – POUR CONSULTATION
ATTENDU les exigences de la Loi sur l’instruction publique
pour le dépôt d’un plan triennal et de destination des immeubles et de
la liste des établissements de la Commission scolaire 2010-2011,
2011-2012 et 2012-2013;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’accepter, pour
fins de consultation, le Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles et liste des établissements 2010-2011, 2011-2012 et 20122013.

09-11-09-95

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
ATTENDU que la Semaine nationale des professionnelles et
des professionnels du monde scolaire se tiendra du 16 au 21
novembre 2009;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par les professionnelles
et les professionnels pour la réussite des élèves.

09-11-09-96

HUIS CLOS
À 20 h 13, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
continuer la séance à huis clos.

09-11-09-97

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 26, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de siéger en séance publique.
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09-11-09-98

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école Paul-Hubert deviendra vacant considérant que le titulaire du
poste a manifesté l’intention d’occuper un autre poste à la Commission
scolaire;
ATTENDU la structure du réseau des écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur de l’école Paul-Hubert.

09-11-09-99

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE PAUL-HUBERT – FORMATION DU COMITÉ DE
SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Paul-Hubert;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de former un
comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou de
directeur d’école qui serait composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur des Services des ressources humaines;
la directrice générale adjointe;
le directeur général.

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




M. Luc Marcoux;
Mme Noëlla Bourdages;
Mme Pauline Michaud.

Il est également résolu de désigner
commissaires suivants pour agir comme substitut :


09-11-09-100

les

deux

M. Gaston Rioux;
M. Raynald Caissy;

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école Élisabeth-Turgeon deviendra vacant considérant que la titulaire
du poste a manifesté l’intention d’occuper un autre poste à la
Commission scolaire;
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ATTENDU la structure du réseau des écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur de l’école Élisabeth-Turgeon.
09-11-09-101

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON – FORMATION DU COMITÉ
DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école Élisabeth-Turgeon;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu de former
un comité de sélection pour le comblement du poste de directrice ou
de directeur d’école qui serait composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur des Services des ressources humaines;
la directrice générale adjointe;
le directeur général.

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




M. Daniel Arseneault;
M. Raymond Tudeau;
M. Raynald Caissy.

Il est également résolu de désigner les deux commissaires
suivants pour agir comme substitut :


09-11-09-102

M. Alain Rioux;
M. Patrice Cayouette.

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS – OUVERTURE DE POSTE
ATTENDU que le poste de directrice ou de directeur de
l’école des Beaux-Séjours deviendra vacant considérant que la titulaire
du poste occupe un autre poste à la Commission scolaire;
ATTENDU la structure du réseau des écoles de la
Commission scolaire des Phares;
ATTENDU la Politique de gestion du personnel cadre;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’ouvrir,
pour fins de comblement par voie de concours, le poste de directrice
ou de directeur de l’école des Beaux-Séjours.
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09-11-09-103

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-SÉJOURS – FORMATION DU COMITÉ
DE SÉLECTION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école des Beaux-Séjours;
ATTENDU la consultation à être effectuée auprès du conseil
d’établissement concerné;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu de
former un comité de sélection pour le comblement du poste de
directrice ou de directeur d’école qui serait composé de :






trois commissaires;
un parent désigné par le conseil d’établissement;
le directeur des Services des ressources humaines;
la directrice générale adjointe;
le directeur général.

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




Mme Pauline Michaud;
M. Gaston Rioux;
M. Guy Potvin.

Il est également résolu de désigner les deux commissaires
suivants pour agir comme substitut :


09-11-09-104

M. Gilbert Labrie;
M. Patrice Cayouette.

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 29, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de lever
la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2009
TENU LE 9 NOVEMBRE 2009

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
09-11-09-90

TITRE :
Adoption de l’ordre du jour
Décision

09-11-09-91

Assermentation des commissaires
parents

09-11-09-92

Critères d’inscription des élèves –
Année scolaire 2010-2011 – Pour
consultation

09-11-09-93

Répartition des services éducatifs
entre les écoles – Année scolaire
2010-2011 – Pour consultation

09-11-09-94

Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles et liste
des établissements 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013 – Pour
consultation

09-11-09-95

Semaine des professionnelles et
des professionnels

09-11-09-96

Huis clos

09-11-09-97

Retour en séance publique

09-11-09-98

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école Paul-Hubert – Ouverture
de poste

09-11-09-99

Comblement
directrice ou

de
poste
de directeur

de
de

2
l’école Paul-Hubert – Formation
du comité de sélection
09-11-09-100

Comblement
de
poste
directrice ou de directeur
l’école
Élisabeth-Turgeon
Ouverture de poste

de
de
–

09-11-09-101

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école
Élisabeth-Turgeon
–
Formation du comité de sélection

09-11-09-102

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école des Beaux-Séjours –
Ouverture de poste

09-11-09-103

Comblement
de
poste
de
directrice ou de directeur de
l’école des Beaux-Séjours –
Formation du comité de sélection

09-11-09-104

Levée de la séance

