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12-06-04

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À un ajournement de la séance ordinaire du 28 mai 2012 du
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares, tenu
le lundi 4 juin 2012, à 19 h 30, à la salle des commissaires, 435,
avenue Rouleau, Rimouski, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Noëlla Bourdages
Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Nadyne Langlois
Lise Lévesque
Micheline Lizotte (représentante du comité de parents
pour l’ordre secondaire)

MM. Daniel Arseneault
Raynald Caissy, vice-président
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Claude Lévesque (représentant du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Luc Marcoux
Sylvain Pleau
Guy Potvin
Alain Rioux
formant quorum sous la présidence de M. Raymond Tudeau.
2.
Le directeur général, M. Jean-François Parent, et la
secrétaire générale, Mme Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
M. Carl Ruest, directeur des Services des ressources
matérielles
M. Marc Girard, directeur des Services des ressources
financières
Absences :
Jacques Deschênes, motivée
Sara Deschênes, motivée
Steve Gagné, motivée
Jean-Maurice Lechasseur
Pauline Michaud, motivée
M. Rock Bouffard, directeur des Services des ressources
humaines, motivée
12-06-04-322

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.0

Ouverture de la séance et présences;
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2.0

Adoption de l’ordre du jour;

3.0

Décision
3.1. Engagement – Personnel de soutien régulier à temps
plein (Rock Bouffard);
3.2. Engagement – Personnel professionnel régulier à temps
plein (Rock Bouffard);
3.3. Politique relative à la vérification des antécédents
judiciaires – Modification – Pour consultation (Rock Bouffard);
3.4. Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des écoles
2012-2013 (Cathy-Maude Croft);
3.5. Détermination du nombre de représentantes et de
représentants aux conseils d’établissement des centres
2012-2014 (Cathy-Maude Croft);
3.6. Comité consultatif de transport d’élèves – Remplacement
(Cathy-Maude Croft);
3.7. Comité consultatif des relations professionnelles
Remplacement (Cathy-Maude Croft);
3.8. Comité sur les quartiers scolaires – Formation
Croft);

–

(Cathy-Maude

3.9. Analyse de la situation de l’école des Cheminots–du
Sommet – Avis d’intention (Cathy-Maude Croft);
3.10. Autorisation du MELS d’un budget déficitaire 2012-2013
(ajournement du 18 juin 2012) (Jean-François Parent);
3.11. Probation (huis clos) (Jean-François Parent);
4.0

Ajournement de la séance (18 avril 2012).

DÉCISION
12-06-04-323

ENGAGEMENT – PERSONNEL DE SOUTIEN RÉGULIER À TEMPS
PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel réalisée par
les Services des ressources humaines;
ATTENDU la démission de M. Mario Giasson, électricien, le
30 avril 2012;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
procéder à l’engagement de :


M. André Paquette, électricien aux Services des
ressources matérielles, à raison de 38 h 45 par semaine,
à compter du 1er juillet 2012.
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12-06-04-324

ENGAGEMENT – PERSONNEL PROFESSIONNEL RÉGULIER À
TEMPS PLEIN
ATTENDU l’analyse des besoins en personnel par les
Services des ressources humaines;
ATTENDU la démission de M. David Nadeau, bibliothécaire,
le 22 mai 2012;
Il est proposé par M. Gilbert Labrie et résolu de procéder à
l’engagement de :


12-06-04-325

Mme Pascale Foucher, bibliothécaire à l’école PaulHubert, à raison de 35 heures par semaine, à une date à
déterminer par le directeur des Services humaines.

POLITIQUE RELATIVE À LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS
JUDICIAIRES – MODIFICATION – POUR CONSULTATION
ATTENDU la volonté de notre commission scolaire de
modifier sa Politique relative à la probité et à la vérification des
antécédents judiciaires;
ATTENDU les discussions tenues au comité de vérification
et au comité plénier;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu d’adopter, pour
consultation, les modifications proposées à la Politique relative à la
probité et à la vérification des antécédents judiciaires.

12-06-04-326

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE
REPRÉSENTANTS AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES
ÉCOLES 2012-2013
ATTENDU les articles 43 et 44 de la Loi sur l’instruction
publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
déterminer le nombre de représentantes et de représentants au
conseil d’établissement de chaque école selon ce qui est mentionné
dans le document intitulé «Conseils d’établissement des écoles 20122013», codifié sous le numéro C115-1.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.

12-06-04-327

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTES ET DE
REPRÉSENTANTS AUX CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES
CENTRES 2012-2014
ATTENDU l’article 103 de la Loi sur l’instruction publique;
ATTENDU les consultations effectuées;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de
déterminer le nombre de représentantes et de représentants de
chaque groupe concerné au conseil d’établissement de chacun des
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centres de la Commission scolaire, le tout tel que mentionné dans le
document intitulé « Conseils d’établissement des centres 2012-2014 »,
codifié sous le numéro C115-2.
Ce document est déposé au bureau du Secrétariat général
pour consultation éventuelle.
12-06-04-328

COMITÉ CONSULTATIF
REMPLACEMENT

DE

TRANSPORT

D’ÉLÈVES

–

ATTENDU la résolution 07-11-26-101;
ATTENDU les obligations de M. Steve Gagné qui ne lui
permettent plus de siéger sur le comité consultatif de transport
d’élèves ;
ATTENDU que le poste qu’occupait M. Steve Gagné est
actuellement vacant ;
Il est proposé par M. Claude Fortin et résolu de nommer
M. Luc Marcoux afin de remplacer M. Steve Gagné pour siéger sur le
comité consultatif de transport d’élèves.
Il est également résolu de nommer M. Daniel Arseneault
comme substitut.
12-06-04-329

COMITÉ CONSULTATIF DES RELATIONS PROFESSIONNELLES –
REMPLACEMENT
ATTENDU les résolutions 07-11-26-103 et 11-06-13-370;
ATTENDU les obligations de M. Steve Gagné qui ne lui
permettent plus de siéger sur le comité consultatif des relations
professionnelles ;
ATTENDU que le poste qu’occupait M. Steve Gagné est
actuellement vacant ;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de nommer
M. Gilbert Labrie afin de remplacer M. Steve Gagné pour siéger sur le
comité consultatif des relations professionnelles.
Il est également résolu de nommer Mme Noëlla Bourdages
comme substitut.

12-06-04-330

COMITÉ SUR LES QUARTIERS SCOLAIRES – FORMATION
ATTENDU l’évolution de la clientèle dans certains milieux ;
ATTENDU la nécessité de procéder à une analyse des
limites de certains quartiers scolaires ;
Il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu de
nommer les commissaires suivants pour siéger sur le comité sur les
quartiers scolaires :
M. Alain Rioux ;
M. Claude Lévesque ;
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M. Raynald Caissy ;
M. Guy Potvin ;
M. Raymond Tudeau, président.
12-06-04-331

ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ÉCOLE DES CHEMINOTS–DU
SOMMET – AVIS D’INTENTION
ATTENDU la résolution n° 12-03-26-230 qui prévoit la
formation d’un comité chargé de l’analyse de la situation de l’école des
Cheminots–du Sommet à Padoue 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;
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;
ATTENDU les recommandations du comité d’analyse qui a
siégé récemment;
Il est proposé par M. Alain Rioux et résolu :


d’annoncer l’intention de procéder à une analyse plus
détaillée en incluant l’éventualité de procéder à la
fermeture à compter du 1er juillet 2013 de l’école des
Cheminots–du Sommet à Padoue.

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 :



Information disponible pour
la population :



12-06-04-332

Réception des mémoires écrits
au plus tard le :

13 juin 2012
28 septembre 2012
8 novembre 2012



Consultation publique :

12 novembre 2012



Adoption de la décision:

26 novembre 2012

HUIS CLOS
À 19 h 59, il est proposé par Mme Noëlla Bourdages et résolu
de continuer la séance à huis clos.

12-06-04-333

RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE
À 20 h 04, il est proposé par M. Raynald Caissy et résolu de
siéger en séance publique.
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12-06-04-334

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. Alain Rioux et résolu de confirmer
Mme Julie Potvin dans le poste de directrice adjointe du Centre de
formation de Rimouski-Neigette qu’elle détient actuellement à la
Commission scolaire des Phares.

12-06-04-335

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 05, il est proposé par M. Sylvain Pleau et résolu
d’ajourner la séance au lundi 18 juin 2012.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MAI 2012
TENU LE 4 JUIN 2012

NUMÉRO DE RÉSOLUTION :
12-06-04-322

TITRE :
Adoption de l’ordre du jour
Décision

12-06-04-323

Engagement – Personnel
soutien régulier à temps plein

12-06-04-324
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–
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12-06-04-325
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12-06-04-326
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et
de
représentants
aux
conseils
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12-06-04-327

Détermination du nombre de
représentantes
et
de
représentants
aux
conseils
d’établissement des centres 20122014

12-06-04-328

Comité consultatif de transport
d’élèves – Remplacement

12-06-04-329

Comité consultatif des relations
professionnelles – Remplacement

12-06-04-330

Comité sur les quartiers scolaires
– Formation

12-06-04-331

Analyse de la situation de l’école
des Cheminots–du Sommet – Avis
d’intention

de

2
12-06-04-332

Huis clos

12-06-04-333

Retour en séance publique

12-06-04-334

Probation – Cadre

12-06-04-335

Ajournement de la séance

