CC17-17
P

Conseil des commissaires
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2018
À 19 H 30
À la salle des commissaires, centre administratif de la
Commission scolaire des Phares, 435, avenue Rouleau à Rimouski

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance et présences;

2.

Mot du président;

3.

Période de droit de parole réservée au public;

4.

Période réservée aux commissaires parents;

5.

Adoption de l’ordre du jour;

6.

Décision :
6.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires
du 28 mai 2018 :
 Approbation
 Suivis;

6.2

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil
des commissaires du 28 mai 2018 tenu le 11 juin 2018 :
 Approbation
 Suivis;

6.3

Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur de l’adaptation
scolaire – Pour adoption – Ajournement du 14 août 2018

6.4

Plan d’effectifs du personnel de soutien du secteur général –
Techniciens de travail social pour 2018-2019 – Pour adoption;

6.5

Plan d'effectifs du personnel de soutien secteur général – Secteur
administratif - Modifications;

6.6

Engagement du personnel de soutien – Secteur de l’adaptation
scolaire;

6.7

Remerciements – Personnel retraité 2018 ou départs après plus de
25 ans de service;

6.8

Règles de répartition des allocations de fonctionnement et
d’investissement 2018-2019 – Pour adoption;

6.9

Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles pour
l’année 2017-2018 (BARRI) – Pour adoption; Ajournement du
14 août 2018

6.10

Programmation annuelle des ressources informationnelles pour
l’année 2018-2019 (PARI) – Pour adoption; Ajournement du 14 août
2018

6.11

Renouvellement de la solution Fortinet (Pare-feu) avec la firme
Precicom – Autorisation;

6.12

Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la
mesure des combos numériques SAR-220-2018 de Collecto services
regroupés en éducation (Collecto) – Adhésion;

6.13

Entente pour l’utilisation de locaux de l’école Langevin par
l’organisme Pro-Jeune-Est – Autorisation;

6.14

Entente pour l’utilisation de locaux de l’école Paul-Hubert par
l’Association des retraités de l’enseignement du Québec –
Autorisation;

6.15

Entente pour la location de locaux de l’école Paul-Hubert par la
GRICS – Autorisation;
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7.

6.16

Adjudication de deux contrats de construction – Délégation de
pouvoirs au directeur du Service des ressources matérielles;

6.17

Révision de l’entente pour l’utilisation des locaux de l’aréna de
Mont-Joli – Pour adoption;

6.18

Services d’entretien ménager à l’école des Merisiers – Octroi de
contrat;

6.19

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste
des établissements 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 – Amendé –
Pour adoption;

6.20

Structure du réseau des écoles et des centres et structure
administrative 2018-2019 – Pour adoption; Ajournement du 14
août 2018

6.21

Organigramme de la Commission scolaire des Phares 2018-2019 –
Pour adoption; Ajournement du 14 août 2018

6.22

Comblement de postes (Huis clos);

Information
7.1

Rapport de la directrice générale;

7.2

Rapport du président;

8.

Questions nouvelles;

9.

Seconde période de droit de parole réservée au public;

10. Ajournement de la séance.
La directrice générale,

2018-06-13
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