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10-02-01

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance extraordinaire du Conseil des commissaires
de la Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 1er février 2010,
à 19 h 34, au local B-301 de l’école du Mistral, 254, avenue Ross,
Mont-Joli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Sara Deschênes
Louise Dionne
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
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
Gilbert Labrie
Jean-Maurice Lechasseur
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux
Gaston Rioux (représentant du Comité de
parents pour l’ordre primaire)
Philippe St-Germain

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. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Mme Manon Albert, Mallette, de 19 h 30 à 20 h 04
Absences :
Noëlla Bourdages (motivée)
Steve Gagné
10-02-01-155

VÉRIFICATION DE LA PROCÉDURE DE CONVOCATION
L’avis public prévu à la loi a été donné et l’avis de
convocation a été transmis à chacun des membres du Conseil des
commissaires, notamment à ceux qui ne sont pas présents à
l’ouverture de la séance, soit :
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10-02-01-156

Mme Noëlla Bourdages
M. Steve Gagné

CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE
Le président, M. Raymond Tudeau, remet un certificat de
reconnaissance à Mme Carmen Jean, enseignante en éducation
physique à la Commission scolaire des Phares, et à M. Mario Roy,
ouvrier d’entretien à la Commission scolaire des Phares, afin de
souligner leur détermination et leur courage pour avoir porté secours et
sauvé la vie à un élève adulte de la Commission scolaire des Phares.

10-02-01-157

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCES DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance extraordinaire du
Conseil des commissaires et aucune correspondance n’a été
acheminée au président.

10-02-01-158

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 suivant est soumis :


10-02-01-159

Demande d’ouverture d’un service de garde à l’école Lévesque.

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.

10-02-01-160

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

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

2.0

Période de questions et correspondances des élèves;

3.0

Période de questions réservée au public;

4.0

Période réservée aux commissaires parents;

5.0

Adoption de l’ordre du jour;

6.0

Décision
6.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre
2009 :
 Approbation;
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Suivis;

6.2

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
14 décembre 2009 tenu le 15 décembre 2009 :
 Approbation;
 Suivis;

6.3

Liste des disciplines – Formation générale des jeunes,
formation
générale
des
adultes
et
formation
professionnelle – Année scolaire 2010-2011 – Pour
consultation (Francine Doucet) ;

6.4

Répartition des services éducatifs entre les écoles –
Année scolaire 2010-2011 – Modification (Francine Doucet) ;

6.5

Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année
scolaire 2010-2011 – Pour consultation (Francine Doucet) ;

6.6

Mission exploratrice sur l’entrepreneuriat jeunesse en
France (Francine Doucet) ;

6.7

Engagements – Personnel de soutien régulier à temps
plein – 2009-2010 (Rock Bouffard);

6.8

Ouverture d’un service de garde à l’école Lévesque
(Francine Doucet) ;

6.9

Projets de maintien des actifs – Choix de firmes
d’architectes (Carl Ruest) ;

6.10

Projets de maintien des actifs – Choix de firmes
d’ingénieurs (Carl Ruest) ;

6.11

Réfection de la fenestration à l’école de l’Aquarelle –
Paiement final (Carl Ruest) ;

6.12

Réfection de l’enveloppe du mur est à l’école des Alizés
– Paiement final (Carl Ruest) ;

6.13

Réfection de la fenestration à l’école Norjoli – Paiement
final (Carl Ruest) ;

6.14

Réfection des blocs sanitaires à l’école de Sainte-Luce –
Paiement final (Carl Ruest) ;

6.15

Réfection des systèmes de traitement d’eau potable dans
quatre écoles – Engagement au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs du Québec (Carl Ruest) ;

6.16

Vente de terrain à la Municipalité de Saint-Joseph-deLepage (Carl Ruest) ;

6.17

États financiers 2008-2009 et rapport du vérificateur
externe (Marc Girard) ;

6.18

Semaine des étudiantes et des étudiants (Cathy-Maude Croft) ;

6.19

Semaine des enseignantes et des enseignants
Croft) ;

(Cathy-Maude
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7.0

6.20

Projet de Règlement sur la procédure d’examen des
plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (CathyMaude Croft) ;

6.21

Autorisation de voyages – Directeur général (Jacques Poirier) ;

6.22

Convention de partenariat et de coopération entre
l’Agence Tunisienne de la formation professionnelle et la
Commission scolaire des Phares (Jacques Poirier);

6.23

Convention de partenariat et de coopération entre
l’Agence de vulgarisation et de la formation agricole
(Tunisie) et la Commission scolaire des Phares (Jacques
Poirier);

6.24

Banque d’aspirants à la fonction de direction
d’établissement – Ouverture de postes et formation d’un
comité de sélection (huis clos) (Jacques Poirier) ;

6.25

Cas de personnel (huis clos) (Jacques Poirier) ;

Information
7.1 Rapport du président ;
7.2 Rapport du directeur général ;

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Levée de la séance.

DÉCISION
10-02-01-161

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE
2009 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 décembre 2009 et de l’approuver tel que
rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

10-02-01-162

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2009 TENU LE 15 DÉCEMBRE
2009 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de dispenser la
secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l’ajournement de
la séance ordinaire du 14 décembre 2009 tenu le 15 décembre 2009 et
de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.
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10-02-01-163

OUVERTURE D’UN SERVICE DE GARDE À L’ÉCOLE LÉVESQUE
ATTENDU la demande du conseil d’établissement;
ATTENDU l’analyse financière réalisée en collaboration
avec les Services des ressources financières;
ATTENDU la Politique sur les services de garde;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu
d’ouvrir un service de garde à l’école Lévesque pour l’année scolaire
2010-2011 conditionnellement au maintien d’un minimum de dix-huit
inscriptions d’enfants inscrits de façon régulière, et de six inscriptions
d’enfants inscrits de façon sporadique.

10-02-01-164

ÉTATS FINANCIERS 2008-2009 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE
ATTENDU la vérification effectuée par le vérificateur externe
Mallette sur les opérations financières de la Commission scolaire des
Phares en 2008-2009;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de prendre
acte des états financiers annuels et du rapport du vérificateur externe
pour l’exercice se terminant au 30 juin 2009, tels que soumis par le
directeur général et présentés par le vérificateur externe Mallette.
Le rapport financier est déposé au bureau du Secrétariat
général pour consultation éventuelle.

10-02-01-165

LISTE DES DISCIPLINES – FORMATION GÉNÉRALE DES
JEUNES,
FORMATION
GÉNÉRALE
DES
ADULTES
ET
FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011
– POUR CONSULTATION
ATTENDU que la Commission scolaire a l’obligation de
reconnaître annuellement les disciplines pour chaque champ
d’enseignement;
ATTENDU que certaines modifications ont été apportées
aux documents présentant les listes des disciplines – formation
générale des jeunes et formation professionnelle;
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 listes des disciplines – formation
générale des jeunes, formation générale des adultes et formation
professionnelle;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de soumettre à
la consultation auprès du Syndicat de l’enseignement de la région de
la Mitis, les documents «Liste des disciplines – Secteur des jeunes –
Année scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro E106-5-1 (10-01),
«Liste des spécialités et sous-spécialités de la formation
professionnelle – Année scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro
E241-1 (10-01), et «Liste des spécialités de la formation générale des
adultes – Année scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro E241-1
(10-02).
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10-02-01-166

RÉPARTITION DES SERVICES ÉDUCATIFS ENTRE LES ÉCOLES
– ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – MODIFICATION
ATTENDU la résolution no 09-12-14-140;
ATTENDU qu’une correction doit être apportée à l’article
5.2.2 du document «Répartition des services éducatifs entre les écoles
– Année scolaire 2010-2011;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de modifier
l’article 5.2.2 du document «Répartition des services éducatifs entre
les écoles – Année scolaire 2010-2011», codifié sous le numéro
E002-1 (10-01), tel que présenté.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-02-01-167

RÈGLES DE PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU
1ER CYCLE DU SECONDAIRE AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE –
ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 – POUR CONSULTATION
ATTENDU que des travaux d’analyse ont été effectués au
cours de l’automne 2009;
ATTENDU que le document présentant les règles de
passage de la formation générale des jeunes a été révisé et modifié;
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 règles de passage;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill 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 «Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er
cycle du secondaire au 2e cycle du secondaire – Année scolaire 20102011», codifié sous le numéro E153-3 (10-01).

10-02-01-168

MISSION EXPLORATRICE SUR L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
EN FRANCE
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares priorise
dans son Plan stratégique 2009-2014, un phare vers la réussite! le
développement de l’approche orientante et que l’entrepreneuriat
jeunesse est un excellent moyen d’y parvenir;
ATTENDU que les valeurs véhiculées par l’entrepreneuriat
telles que la ténacité, le leadership, la coopération, le sens des
responsabilités et la solidarité sont au cœur du Programme de
formation de l’école québécoise ;
ATTENDU que l’Office franco-québécois pour la jeunesse
appuie financièrement la mission ;
ATTENDU l’opportunité de développer de nouveaux projets
entrepreneuriaux avec la collaboration des partenaires du Carrefour-
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Jeunesse Emploi Mitis et celui de Rimouski-Neigette qui participeront à
la mission ;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu que la
Commission scolaire des Phares autorise M. Sébastien Rioux, le
conseiller pédagogique responsable du dossier entrepreneuriat, à
participer à la mission en France du 6 au 14 mars 2010.
10-02-01-169

ENGAGEMENTS – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À
TEMPS PLEIN – 2009-2010
ATTENDU les postes devenus vacants au plan d’effectifs du
personnel de soutien;
Il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu d’entériner
les engagements du personnel de soutien suivant à compter de
l’année scolaire 2009-2010 :




10-02-01-170

Mme Annie Ouellet, technicienne en administration;
Mme Geneviève Jean, technicienne de travaux pratiques;
M. Frank Larouche, ouvrier d’entretien classe II.

PROJETS DE MAINTIEN DES ACTIFS – CHOIX DE FIRMES
D’ARCHITECTES
ATTENDU l’aide financière obtenue du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre des mesures «Maintien
des bâtiments» et «Résorption du déficit d’entretien» pour l’année
2009-2010;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans ces mesures;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
Il est proposé par M. Guy Potvin et résolu d’octroyer les
contrats de services en architecture pour chacun des projets de
maintien des actifs pour l’année 2009-2010 selon ce qui suit :
Les Architectes Proulx et Savard :
 Réfection des blocs sanitaires de la piscine de l’école
Paul-Hubert
 Réfection des blocs sanitaires, phase 2, à l’école
Langevin
Les Architectes Goulet et LeBel :
 Réfection des blocs sanitaires des gymnases de l’école
du Mistral
 Réfection de la toiture du gymnase D-146 de l’école
Paul-Hubert
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, architectes :
 Réfection des balcons et d’une partie de la toiture à
l’école de l’Aquarelle
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Jean-Eudes St-Amand, architecte :
 Réfection de la fenestration et d’une
l’enveloppe à l’école Élisabeth-Turgeon

partie

de

M. Raymond Tudeau dénonce son intérêt au Conseil des commissaires sur le
prochain sujet et ne prendra pas part au processus décisionnel.
Compte tenu de cette dénonciation d’intérêt, M. Raynald Caissy, vice-président,
préside les délibérations pour l’étude de ce point.
10-02-01-171

PROJETS DE MAINTIEN DES ACTIFS – CHOIX DE FIRMES
D’INGÉNIEURS
ATTENDU l’aide financière obtenue du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre des mesures «Maintien
des bâtiments» et «Résorption du déficit d’entretien» pour l’année
2009-2010;
ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire
d’engager des professionnels du bâtiment pour la réalisation des
projets inclus dans ces mesures;
ATTENDU le souhait de la Commission scolaire de favoriser
l’attribution équitable des contrats entre toutes les firmes présentes sur
son territoire;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’octroyer les
contrats de services en ingénierie pour chacun des projets de maintien
des actifs pour l’année 2009-2010 selon ce qui suit :
Dessau :
 Réfection des blocs sanitaires de la piscine de l’école
Paul-Hubert
BPR inc. :
 Réfection des blocs sanitaires des gymnases de l’école
du Mistral
Roche ltée :
 Réfection des balcons et d’une partie de la toiture de
l’école de l’Aquarelle
Le Groupe Technifort inc. :
 Réfection des blocs sanitaires, phase 2, à l’école
Langevin

10-02-01-172

RÉFECTION DE LA FENESTRATION
L’AQUARELLE – PAIEMENT FINAL

À

L’ÉCOLE

DE

ATTENDU la recommandation de la firme d’architectes
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, concernant le projet de
réfection de la fenestration à l’école de l’Aquarelle;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de verser à
Construction Technipro BSL (168287 Canada inc.) la somme de
40 052,26 $, représentant le paiement final dans ce projet.
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10-02-01-173

RÉFECTION DE L’ENVELOPPE DU MUR EST À L’ÉCOLE DES
ALIZÉS – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme d’architectes
Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard et Mathieu, concernant le projet de
réfection de l’enveloppe du mur est à l’école des Alizés;
Il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de verser à
Gides April inc. la somme de 37 283,21 $, représentant le paiement
final dans ce projet.

10-02-01-174

RÉFECTION DE LA FENESTRATION À L’ÉCOLE NORJOLI –
PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme d’architectes Les
Architectes Goulet et LeBel concernant le projet de réfection de la
fenestration à l’école Norjoli;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de verser à
Gides April inc. la somme de 21 327,74 $, représentant le paiement
final dans ce projet.

10-02-01-175

RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES À L’ÉCOLE DE SAINTELUCE – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes
Goulet et LeBel concernant le projet de réfection des blocs sanitaires à
l’école de Sainte-Luce;
Il est proposé par Mme Louise Dionne et résolu de verser à
Construction Claude Fournier et fils ltée la somme de 12 586,90 $,
représentant le paiement final dans ce projet.

10-02-01-176

RÉFECTION DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE
DANS QUATRE ÉCOLES – ENGAGEMENT AU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
PARCS DU QUÉBEC
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares désire
procéder à la mise à niveau des installations de production d’eau
potable de certaines écoles;
ATTENDU qu’une autorisation doit être obtenue auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, conformément à l’article 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), avant le début des travaux;
ATTENDU la résolution numéro 09-03-23-210 qui autorise la
firme Roche ltée à déposer au nom de la Commission scolaire les
demandes d’autorisation requises au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dans ce dossier;
ATTENDU que la Commission scolaire des Phares doit, à la
demande du MDDEP, s’engager à exploiter convenablement les
nouvelles installations prévues;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu que la
Commission scolaire s’engage auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec à utiliser et à
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entretenir les futures installations de production d’eau potable des
quatre écoles concernées, conformément aux spécifications indiquées
dans les documents fournis par le manufacturier, ainsi que dans le
manuel d’exploitation préparé par la firme Roche ltée, les quatre
écoles concernées étant les suivantes :




10-02-01-177

école de la Colombe;
école du Havre–Saint-Rosaire;
école Lavoie;
école des Cheminots–du Sommet.

VENTE DE TERRAIN À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DELEPAGE
ATTENDU l’intérêt démontré par la Municipalité de SaintJoseph-de-Lepage concernant une parcelle de terrain appartenant à la
Commission scolaire et qui fait partie des installations de la fermeécole du Centre de formation de Mont-Joli–Mitis (CFPMM);
ATTENDU que l’acquisition de cette parcelle permettra à
ladite Municipalité d’agrandir le terrain de l’édifice municipal;
ATTENDU que la vente de la parcelle identifiée n’aura pas
d’impact sur les opérations de la ferme-école ni sur d’éventuels projets
de développement futurs;
ATTENDU que la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage a
joué un rôle important dans la mise sur pied de la ferme-école du
CFPMM en cédant à la Commission scolaire, une terre agricole pour
un prix symbolique;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de vendre à la
Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage une parcelle de terrain
mesurant 10,67 mètres par 52,75 mètres pour une superficie de
562,84 mètres carrés, située à l’extrémité sud-ouest de la partie de lot
numéro 64, parcelle située au nord du chemin du 4e rang Est, du
cadastre officiel de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lepage,
circonscription foncière de Rimouski, pour la somme nominale de 1 $.

10-02-01-178

SEMAINE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS
ATTENDU que la Semaine des étudiantes et des étudiants
se tiendra du 6 au 14 février 2010;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares envers sa clientèle et la réussite éducative des étudiantes et
étudiants;
Il est proposé par M. Jean-Maurice Lechasseur et résolu que
la Commission scolaire des Phares souligne la Semaine des
étudiantes et des étudiants qui se tiendra du 6 au 14 février 2010.

10-02-01-179

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
ATTENDU la Semaine nationale des enseignantes et des
enseignants;
ATTENDU la reconnaissance de la Commission scolaire des
Phares face au travail de son personnel;
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ATTENDU le travail effectué par les enseignantes et les
enseignants pour la réussite des élèves;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se
tiendra du 7 au 13 février 2010.
10-02-01-180

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES
PLAINTES FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEURS PARENTS
ATTENDU l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu d’adopter le
projet de Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées
par les élèves ou leurs parents et de donner l’avis public prévu à la Loi
sur l’instruction publique et de procéder à la consultation auprès du
comité de parents.

10-02-01-181

AUTORISATION DE VOYAGES – DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’autoriser les
voyages inscrits au document #F112-5-1 (09-05).
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-02-01-182

CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE
L’AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

10-02-01-183

CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE
L’AGENCE DE VULGARISATION ET DE LA FORMATION
AGRICOLE (TUNISIE) ET LA COMMISSION SCOLAIRE DES
PHARES
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

10-02-01-184

CAS DE PERSONNEL
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure.

10-02-01-185

HUIS CLOS
À 20 h 50, il est proposé par M. Jacques Deschênes et
résolu de continuer la séance à huis clos.

10-02-01-186

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 55, il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de
siéger en séance publique.
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10-02-01-187

BANQUE D’ASPIRANTS À LA FONCTION DE DIRECTION
D’ÉTABLISSEMENT – OUVERTURE DE POSTES ET FORMATION
D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
ATTENDU l’intention de la Commission scolaire des Phares
de maintenir une banque de candidatures afin de prévoir et de
préparer la relève de directions d’établissement;
ATTENDU les
personnes concernées;

consultations

effectuées

auprès

des

Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de former un
comité de sélection pour la constitution d’une banque d’aspirants à la
fonction de direction d’établissement qui serait composé de :





deux commissaires dont 1 commissaire-parent;
du directeur général adjoint;
du directeur des Services des ressources humaines;
du directeur général.

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



Mme Pauline Michaud;
M. Patrice Cayouette;

Il est aussi résolu de désigner la personne suivante pour agir
comme substitut :

10-02-01-188

M. Daniel Arseneault.

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

10-02-01-189

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

10-02-01-190

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 20 h 56, il est proposé par Mme Stéphanie Vill et résolu de
lever la séance.
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ÉLÈVES

10-02-01-158

PÉRIODE
DE
QUESTIONS
RÉSERVÉE AU PUBLIC

10-02-01-159
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RÉSERVÉE
AUX
COMMISSAIRES PARENTS

10-02-01-160

ADOPTION DE L’ORDRE DU
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10-02-01-163

OUVERTURE D’UN SERVICE DE
GARDE À L’ÉCOLE LÉVESQUE

10-02-01-164

ÉTATS FINANCIERS 2008-2009
ET
RAPPORT
DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE

10-02-01-165
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10-02-01-170

PROJETS DE MAINTIEN DES
ACTIFS – CHOIX DE FIRMES
D’ARCHITECTES

M. Raymond Tudeau dénonce son intérêt au Conseil des
commissaires sur le prochain
sujet et ne prendra pas part au
processus décisionnel.
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PAR LES ÉLÈVES OU LEURS
PARENTS
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