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10-05-10

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 26 avril 2010 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 10 mai 2010, à 19 h 31, à la Salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
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
Luc Marcoux
Guy Potvin
Alain Rioux

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
M. Mario Gallant, directeur adjoint aux Services des
ressources humaines, de 19 h 31 à 19 h 38
Absences :
Steve Gagné , motivée
Jean-Maurice Lechasseur
Gaston Rioux (représentant du Comité de parents pour
l’ordre primaire), motivée
Philippe St-Germain, motivée
10-05-10-311

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Politique relative au vol et à la fraude – Pour consultation
(Rock Bouffard);
3.2. Plan d’effectifs 2010-2011 – Personnel de soutien – Pour
adoption (Rock Bouffard);
3.3. Plan d’effectifs 2010-2011 – Personnel professionnel –
Pour adoption (Rock Bouffard);
3.4. Renouvellement du bail au Centre de formation de
Rimouski-Neigette – Réponse à la Société immobilière du
Québec (Carl Ruest) ;
3.5. Vente de terrain à la Municipalité de Saint-Joseph-deLepage – Modifications (Carl Ruest) ;
3.6. Règles de répartition des allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 20102011 – Pour adoption (Marc Girard) ;
3.7. Félicitations – Dictée P.G.L. (Cathy-Maude Croft) ;
3.8. Comblement de postes (huis clos) (Jacques Poirier) ;

4.0

Levée de la séance.

DÉCISION
10-05-10-312

POLITIQUE RELATIVE AU VOL ET À LA FRAUDE – POUR
CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre commission scolaire de se
doter d’une politique relative au vol et à la fraude;
ATTENDU l’étude en comité plénier;
Il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu d’adopter,
pour consultation, la Politique relative au vol et à la fraude.

10-05-10-313

PLAN D’EFFECTIFS 2010-2011 – PERSONNEL DE SOUTIEN –
POUR ADOPTION
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel de soutien,
secteur régulier, pour l’année 2010-2011;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au comité plénier;
ATTENDU les dispositions de l’article 7-3.00 de la
convention collective applicable au personnel de soutien;
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Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu d’adopter
le plan d’effectifs 2010-2011 du personnel de soutien, secteur régulier,
tel que présenté par le directeur des Services des ressources
humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
10-05-10-314

PLAN D’EFFECTIFS 2010-2011 – PERSONNEL PROFESSIONNEL
– POUR ADOPTION
ATTENDU les analyses et les échanges réalisés lors de la
préparation du projet du plan d’effectifs du personnel professionnel
pour l’année 2010-2011;
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité des
relations de travail;
ATTENDU les discussions au comité plénier;
ATTENDU les dispositions de l’article 5-6.03 de la
convention collective applicable au personnel professionnel;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu d’adopter
le plan d’effectifs 2010-2011 du personnel professionnel, tel que
présenté par le directeur des Services des ressources humaines.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-05-10-315

RENOUVELLEMENT DU BAIL AU CENTRE DE FORMATION DE
RIMOUSKI-NEIGETTE – RÉPONSE À LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DU QUÉBEC
ATTENDU l’entente actuellement en vigueur avec la Société
immobilière du Québec pour la location de locaux au Centre de
formation de Rimouski-Neigette;
ATTENDU la demande logée par la Société immobilière du
Québec pour connaître l’orientation de la Commission scolaire quant à
la possibilité de renouveler ladite entente à son échéance;
ATTENDU que la problématique reliée au manque de locaux
est toujours vécue au Centre de formation de Rimouski-Neigette;
ATTENDU que dans le modèle actuel d’utilisation de
l’édifice, tout projet de développement futur nécessitant
l’aménagement d’espaces est hypothéqué par cette problématique de
manque de locaux;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu d’informer la
Société immobilière du Québec que la Commission scolaire des
Phares a l’intention de ne pas renouveler l’actuelle entente de location
de locaux au Centre de formation de Rimouski-Neigette qu’elle a
conclue avec elle. L’entente prendra donc définitivement fin à
l’échéance prévue, soit le 30 juin 2012.
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10-05-10-316

VENTE DE TERRAIN À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DELEPAGE – MODIFICATIONS
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 professionnelle de Mont-Joli–Mitis;
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;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de vendre
à la Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage une parcelle de terrain
mesurant 9,76 mètres par 53,21 mètres, pour une superficie de 519,3
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 $.
Cette résolution annule et remplace la résolution numéro
10-02-01-177.

10-05-10-317

RÈGLES DE RÉPARTITION DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES
DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE
2010-2011 – POUR ADOPTION
ATTENDU les «Objectifs, principes et critères de répartition
des ressources financières» adoptés par le conseil des commissaires
le 26 avril 2010, conformément à l’article 275 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU l’étude du document en comité plénier le 26 avril
2010;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu d’adopter
le document «Règles de répartition des allocations budgétaires de
fonctionnement et d’investissement pour l’année 2010-2011», codifié
sous le numéro F102-4.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

10-05-10-318

FÉLICITATIONS – DICTÉE P.G.L.
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’offrir nos
plus sincères félicitations à Martin Racine, élève du 3e cycle à l’école
de l’Estran, pour son excellente performance à la Dictée P.G.L. qui lui
permettra de participer à la finale provinciale de la Dictée P.G.L. qui se
déroulera à Montréal le 23 mai 2010.

10-05-10-319

HUIS CLOS
À 19 h 44, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.
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10-05-10-320

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 19 h 46, il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu
de siéger en séance publique.

10-05-10-321

COMBLEMENT DE POSTE DE DIRECTRICE OU DE DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DU GRAND-PAVOIS – NOMINATION
ATTENDU l’ouverture du poste de directrice ou de directeur
de l’école du Grand-Pavois;
ATTENDU
humaines;

la

Politique

de

dotation

des

ressources

ATTENDU le Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des commissions scolaires;
ATTENDU la recommandation du comité de sélection;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu de nommer
M. Jean-Pierre St-Pierre au poste de directeur de l’école du GrandPavois à la Commission scolaire des Phares, à compter du 1 er juillet
2010.
10-05-10-322

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 48, il est proposé par Mme Sara Deschênes et résolu
de lever la séance.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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