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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le 14 août 2007
à 19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Marie-Jeanne Lebel,
Micheline Lepage,
Louise Malenfant,
Anne-Marie Morin,
Ghislaine Saint-Jean, Diane Valcourt, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, Claude Breault, France Dubé,
Ghislain Morin, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que mesdames Nicole Bouchard et Lise Ouellet,
représentantes du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur général,
et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont absents :
Donald Beaulieu et Jean-Pierre Gagnon, commissaires.

Madame

Chantal

Desjardins,

messieurs

PRÉSIDENCE

Guilmont Pelletier, président.

Cette séance est tenue sous la présidence de monsieur

OUVERTURE
Après vérification des présences, le président s’assure que l’avis
de convocation de la présente séance a été signifié comme requis par la loi et précise à l’assemblée que les
commissaires absents l’avaient informé de leur absence.

Le quorum étant atteint, monsieur Guilmont Pelletier, président,
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare la séance ouverte.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit :
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0

Ouverture de la séance et vérification de la procédure de convocation
Vérification des présences
Adoption de l'ordre du jour
Ouverture d'un poste de direction adjointe à l'École secondaire de Cabano
Remise des médailles du Gouverneur général du Canada
Période de questions
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-129-CC)

POSTE DE DIRECTION ADJOINTE À L'ÉCOLE SECONDAIRE DE CABANO
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique qu’au
cours de la période des vacances, monsieur Éric Boucher, directeur adjoint à l’École secondaire de Cabano, a
donné sa démission qui est effective à compter du 13 août 2007.
On doit donc procéder à l’ouverture d’un poste de direction
adjointe à l’École secondaire de Cabano et prévoir qui, parmi les commissaires, représentera le conseil sur
l’éventuel comité de sélection.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que le poste de direction adjointe à l’École
secondaire de Cabano est vacant depuis le 13 août 2007, suite à la démission de monsieur Éric Boucher;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir, parmi les commissaires,
un représentant du conseil qui siégera sur l’éventuel comité de sélection;
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Cassistat,

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ouvre un
poste de direction adjointe à l’École secondaire de Cabano;
QUE madame Diane Valcourt, commissaire, représente le conseil
sur le comité de sélection qui sera mis sur pied pour combler ce poste vacant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-130-CC)

REMISE DES MÉDAILLES DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, procède à la remise
des médailles 2006-2007 du Gouverneur général du Canada et d’une bourse de 250 $ de la Commission scolaire à
chaque élève ayant obtenu la plus forte moyenne générale cumulative au cours de ses deux dernières années
d’études au secondaire :
ÉCOLE

MOYENNE
GÉNÉRALE

Deslongchamps,
Laurence

Sec. du Transcontinental
Pohénégamook

93,3 %

Dubé,
Samuel

Sec. Vallée-des-Lacs
Squatec

Dumont-Lagacé,
Maude

Sec. de Dégelis
Dégelis

NOM

Duquette,
Mélanie
Lévesque,
Marie-Michèle

93 %
92,4 %

PARENTS
Madame Julie Deslongchamps
Monsieur Mario Guay

Sciences de la nature
Cégep de Rivière-du-Loup

Madame Sonia Rioux
Monsieur Michel Dubé

Sciences de la nature
Cégep de Rimouski

Madame Nicole Dumont
Monsieur Réal Lagacé

Sciences de la nature
Cégep de Sainte-Foy

Centre de formation professionnelle

Sec. l'Arc-en-Ciel
Trois-Pistoles

Tardif,
Sec. de Cabano
Gabrielle Maranatha Cabano

AVENIR

Assistance bénéficiaire
en établissement de santé

92,4 %

Arts et lettres
profil communication
Madame Manon Lavoie
Monsieur Jean-Jacques Lévesque Cinéma et créativité
Cégep de Limoilou

87,8 %

Madame Sylvie Beaupré
Monsieur Réjean Tardif

Le président ainsi que le directeur général soulignent la qualité du
travail accompli par chaque récipiendaire et souhaitent à chacun de continuer à viser l’excellence dans tout ce
qu’il entreprendra.
bonne part du succès de leur enfant.
Anctil-Bruneau, et résolu :

Ils tiennent également à féliciter leurs parents à qui revient une
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Alexandre

QUE le conseil des commissaires félicite, au nom de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, chaque récipiendaire de la médaille 2006-2007 du Gouverneur
général du Canada et souhaite le meilleur succès possible à chacun dans la poursuite de ses études.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-131-CC)

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

CLÔTURE

monsieur Guilmont Pelletier, et résolu :

L'ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le président,
QUE la présente séance soit close.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-132-CC)

[SIGNÉ]

__________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

__________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

