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13-03-25

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES

À une séance ordinaire du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Phares, tenue le lundi 25 mars 2013, à
19 h 32, au local B-301 de l’école du Mistral, 254, avenue Ross, MontJoli, sont présents :
1.

Les commissaires :
Mmes Élisabeth Beaudoin (représentante du comité de
parents pour l’ordre secondaire)
Katie Bérubé, (représentante du comité de parents
pour l’ordre primaire)

Louise Dionne
Marie-Claude Hamel
Lise Lévesque
Pauline Michaud
MM. Daniel Arseneault
Steeve Boucher
Raynald Caissy, vice-président
Jacques Deschênes
Claude Fortin
Gilbert Labrie
Dany Landry
Jean-Maurice Lechasseur
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, Me Cathy-Maude Croft.
À cette séance sont aussi présents :
Mme Mado Dugas, directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs
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
Absences :
Noëlla Bourdages (motivée)
Sara Deschênes
13-03-25-634

PÉRIODE DE QUESTIONS ET CORRESPONDANCE DES ÉLÈVES
Aucun élève n’est présent à la séance ordinaire du conseil
des commissaires et aucune correspondance n’a été acheminée au
président.
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13-03-25-635

PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC
Aucune personne du public n’est présente à la séance
ordinaire du conseil des commissaires.

13-03-25-636

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES PARENTS
Mme Élisabeth Beaudoin, représentante du comité de
parents, présente un résumé des dossiers qui ont retenu l’attention du
comité de parents depuis la dernière séance ordinaire du conseil des
commissaires.

13-03-25-637

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

Ouverture de la séance et présences;

2.0

Période de questions et correspondance 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 conseil des
commissaires du 25 février 2013 :
 Approbation;
 Suivis;
6.2. Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du
conseil des commissaires du 25 février 2013 tenu le
18 mars 2013 :
 Approbation;
 Suivis;
6.3. Politique reconnaissance et hommage au personnel –
Pour consultation (Rock Bouffard);
6.4. Remplacement de la chaudière à l’école des HautsPlateaux–Marie-Élisabeth – Paiement final (Carl Ruest);
6.5. Semaine du personnel de soutien (Cathy-Maude Croft);
6.6. Désignation de la personne pour prêter assistance dans
les cas d’intimidation (Jean-François Parent);
6.7. Conseil supérieur de l’éducation – Proposition de
candidature (Jean-François Parent);
6.8. Modification au calendrier scolaire de la formation
générale des jeunes 2012-2013 – Pour adoption
(ajournement du 8 avril 2013) (Jean-François Parent);
6.9. Cas de personnel (huis clos) (ajournement du 8 avril
2013) (Rock Bouffard);
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7.0

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

8.0

Questions nouvelles;

9.0

Levée de la séance.

DÉCISION
13-03-25-638

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER
2013 – APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Jacques Deschênes et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la
séance ordinaire du 25 février 2013 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

13-03-25-639

PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2013 TENU LE 18 MARS 2013 –
APPROBATION ET SUIVIS
ATTENDU l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par Mme Marie-Claude Hamel et résolu de
dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de
l’ajournement de la séance ordinaire du 25 février 2013 tenu le 18
mars 2013 et de l’approuver tel que rédigé.
Les suivis sont vérifiés.

13-03-25-640

POLITIQUE RECONNAISSANCE ET HOMMAGE AU PERSONNEL –
POUR CONSULTATION
Ce sujet est reporté à l’ajournement de la séance du 25
mars qui se tiendra le 8 avril 2013.

13-03-25-641

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE À L’ÉCOLE DES HAUTSPLATEAUX–MARIE-ÉLISABETH – PAIEMENT FINAL
ATTENDU la fin des travaux de remplacement de la
chaudière à l’école des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth;
ATTENDU la recommandation de la firme Dessau;
Il est proposé par M. Daniel Arseneault et résolu de verser à
l’entrepreneur Plomberie de l’Est inc. la somme de 24 218,36 $, taxes
incluses, représentant le paiement final dans ce projet.

13-03-25-642

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
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ATTENDU que la Semaine du personnel de soutien se
déroulera du 21 au 27 avril 2013;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
reconnaître et de souligner le travail effectué par tous les membres du
personnel de soutien pour leur contribution à la réussite des élèves.
13-03-25-643

DÉSIGNATION DE LA PERSONNE POUR PRÊTER ASSISTANCE
DANS LES CAS D’INTIMIDATION
ATTENDU l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique;
Il est proposé par M. Dany Landry et résolu de désigner Mme
Guylaine Pépin comme personne pouvant prêter assistance aux
parents dans les situations de plaintes concernant un acte
d’intimidation ou de violence à l’école, à compter du 26 mars 2013
jusqu’au 30 juin 2013.

13-03-25-644

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION – PROPOSITION DE
CANDIDATURE
ATTENDU que le Conseil supérieur de l’éducation s’adresse
à la Fédération des commissions scolaires du Québec afin d’obtenir
des propositions de candidatures à l’une ou l’autre de ses cinq
commissions permanentes ;
Il est proposé par Mme Pauline Michaud et résolu de
soumettre la candidature de Mme Nathalie Lepage, enseignante, à la
Commission de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire à
la Fédération des commissions scolaires du Québec afin qu’elle fasse
les recommandations appropriées auprès du Conseil supérieur de
l’éducation.

13-03-25-645

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

13-03-25-646

a)

Rapport du président;

b)

Rapport du directeur général.

QUESTIONS NOUVELLES
Aucun sujet n’est soumis.

13-03-25-647

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
À 20 h 05, il est proposé par M. Alain Rioux et résolu
d’ajourner la séance au lundi 8 avril 2013 à 19 h 30.

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
CONSEIL DES COMMISSAIRES
SÉANCE ORDINAIRE DU 25 MARS 2013
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