
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

22-10-11 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES, TENUE LE 
MARDI 11 OCTOBRE 2022, À 18 H 51, À LA SALLE MULTI DE L’ÉCOLE ST-JEAN, À 
RIMOUSKI 

Étaient présents  

Mme Julie Barbeau membre parent  
Mme Marie-Pierre Boucher membre parent  
M. Alexandre Charest membre parent  
M. Sylvain Gagné membre parent et Président  
M. Éric Lepage membre parent 
 
Mme  Véronique Marquis membre du personnel  
Mme Guylaine Pepin membre du personnel  
 
Mme Amélie Pichette membre de la communauté  
M. Charles Doyle Poirier membre de la communauté 

Permanence :  

Mme Madeleine Dugas directrice générale  
Me  Cathy-Maude Croft secrétaire générale  
M. Jocelyn Michaud directeur général adjoint  

Membres du personnel invités :  

M. Hugo Perry directeur par intérim du SRF 
M. Carl Ruest directeur du SRM et du transport  
M. Éric Levesque directeur du SRI 

Absence motivée : 

M. Jean Bélanger membre du personnel  
M. Jean-François Rioux  membre de la communauté 
Mme Marie-Hélène Gagné membre du personnel d’encadrement sans 

droit de vote et directrice du SRÉ  
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

L’avis de convocation a été transmis dans les délais requis à tous les 
administrateurs et les membres présents forment le quorum. La réunion est 
donc déclarée régulièrement et validement ouverte. 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Charles Doyle Poirier et résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 

3. Comblement d’un poste d’administrateur au Conseil d’administration ; 

4. Demande d’aide financière dans le cadre de la mesure 50512 – Ajout 
d’espace en formation professionnelle – Mécanique agricole ; 

5. Levée de la séance.  



 
 

 COMBLEMENT D’UN POSTE D’ADMINISTRATEUR AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

ATTENDU qu’un poste d’administrateur représentant de la 
communauté issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou 
des affaires est actuellement vacant au sein du conseil d’administration ; 

ATTENDU l’appel de candidatures pour pourvoir ce poste ; 

ATTENDU la candidature de Mme Valérie Giaume ; 

Il est proposé par M. Alexandre Charest et résolu à l’unanimité de 
désigner par cooptation Mme Valérie Giaume pour siéger au conseil 
d’administration du Centre de services scolaire des Phares comme 
représentante de la communauté issue du milieu municipal, de la santé, des 
services sociaux ou des affaires à compter du 12 octobre 2022 jusqu’au 30 
juin 2025. 

 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA MESURE 50512 – AJOUT 
D’ESPACE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE – MÉCANIQUE AGRICOLE  

ATTENDU la volonté du Centre de services scolaire des Phares 
d’augmenter son offre et d’améliorer la qualité de ses services de formation 
pour le programme 5335 – Mécanique agricole, dispensés au Centre de 
formation de Mont-Joli-Mitis (CFPMM) ; 

ATTENDU le désir du CFPMM de maintenir les activités de ce 
programme à la fine pointe de l’avancement des connaissances en ce 
domaine et de continuer à rendre des services de formation de haut niveau ; 

ATTENDU les besoins actuels du marché de l’emploi en mécanique 
agricole au Québec qui requiert des services de formation spécialisés pour 
de plus en plus de futurs travailleurs dans ce domaine ; 

ATTENDU que le dispositif d’enseignement actuel ne répond plus 
aux besoins de formation actuels qui sont de plus de deux groupes par 
année ; 

ATTENDU le concept d’agrandissement de l’actuel atelier de 
mécanique agricole élaboré par l’équipe du Service des ressources 
matérielles et celle du CFPMM, assistées de firmes professionnelles en 
architecture et en ingénierie ; 

Il est proposé par Mme Julie Barbeau et résolu à l’unanimité 
d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de 
l’Éducation du Québec dans le cadre de la mesure 50512 –Ajout d’espace en 
formation professionnelle, pour le programme 5335–Mécanique agricole du 
CFPMM. 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 18 h 57 il est proposé par Mme Marie-Pierre Boucher et résolu à 
l’unanimité de lever la séance. 

 
 
 
 
   
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
 

 SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


