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Procès-verbal de la séance régulière du conseil des commissaires
de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le 15 janvier 2008 à 20 h au
14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Marie-Jeanne Lebel,
Louise Malenfant,
Anne-Marie Morin,
Ghislaine Saint-Jean,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt,
messieurs
Charles-Aimé Bélanger,
Claude Breault,
France Dubé,
Jean-Pierre Gagnon, Ghislain Morin, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que madame Nicole Bouchard et
monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Messieurs Serge Pelletier, directeur général,
Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Anctil-Bruneau, commissaires.

Sont absents : Madame Anne Basque et monsieur Alexandre

PRÉSIDENCE

Guilmont Pelletier, président.

Cette séance est tenue sous la présidence de monsieur

OUVERTURE
Après vérification des présences, 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
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault,

et résolu :

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

6.0
7.0
8.0

Ouverture de la séance
Vérification des présences
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Rapport du comité de parents
Direction générale
5.1
Orientations de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs concernant la démocratie et la gouvernance des commissions scolaires
5.2
Projet de politique concernant les saines habitudes de vie dans les écoles
Varia
Période de questions
Ajournement au 5 février 2008

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-191-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Yves Breton présente le résumé de la réunion du comité
de parents du 14 janvier 2008. Les principaux sujets discutés furent :
•
•

•
•
•
•

Entretien avec monsieur Christian Ouellet, directeur des Services éducatifs, à propos des nouveaux bulletins du primaire et du secondaire;
Retour de la consultation de la Commission scolaire sur :
Actes d’établissement 2008-2009;
Plan triennal des immeubles 2008-2011;
Critères d’inscription 2008-2009.
Nomination d’un membre sur le comité de travail pour établir le calendrier scolaire 2008-2009;
Rencontre de la F.C.P.Q. du 2 février 2008;
Formation pour les parents membres des conseils d’établissement les 22 et 23 janvier 2008;
Discussion par rapport au manque de participation des parents des Basques.

ORIENTATIONS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS CONCERNANT
LA DÉMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente et
explique un document de travail relatif aux orientations de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
concernant la démocratie et la gouvernance des commissions scolaires, en vue de répondre au chantier de
réflexion mis sur pied par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne.
Après délibérations,
modifications au document et la résolution suivante est adoptée :

les

commissaires

apportent

certaines

CONSIDÉRANT la demande de la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, relative au chantier de réflexion qu’elle met sur pied et visant à
explorer des voies de modernisation de la gouvernance scolaire pour mieux l’adapter aux attentes et aux
exigences de la population;
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Ghislain Morin,

QUE le conseil des commissaires adopte, en considérant les
modifications suggérées, le document de réflexion intitulé : «Orientations de la Commission scolaire du Fleuve-etdes-Lacs concernant la démocratie et la gouvernance des commissions scolaires», présenté séance tenante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-192-CC)

PROJET DE POLITIQUE CONCERNANT LES SAINES HABITUDES DE VIE DANS LES ÉCOLES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique le projet
de politique, qui a déjà été déposé aux commissaires à une séance antérieure, concernant les saines habitudes de
vie dans les écoles.
Les commissaires délibèrent sur le sujet et conviennent d’attendre
que le processus de consultation soit terminé, afin de connaître l’ensemble des commentaires qui seront
suggérés, avant d’adopter cette politique.
On croit d’ailleurs pouvoir l’adopter à la séance d’ajournement du
5 février 2008.

VARIA
Aucun élément n'est présenté sous cette rubrique.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

AJOURNEMENT
CONSIDÉRANT que des dossiers doivent encore faire l’objet
d’études et de résolutions par le conseil des commissaires avant la tenue de la prochaine séance régulière;
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par le président, monsieur Guilmont Pelletier,

QUE la présente séance soit ajournée au 5 février 2008 à 20 h.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-193-CC)

[SIGNÉ]

______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

