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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
19 août 2008 à 20 h au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Lucie Bossé,
Marie-Jeanne Lebel, Louise Malenfant, Anne-Marie Morin, Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs
Alexandre Anctil-Bruneau, 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.
Sont
absents
Chantal Desjardins, Ghislaine Saint-Jean, commissaires.

:

Mesdames

Louise Cassistat,

PRÉSIDENCE
Cette séance est tenue sous la présidence de monsieur
Guilmont Pelletier, président.

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 la commissaire, madame Diane Valcourt,
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
9.0
10.0

Ouverture de la séance
Vérification des présences
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2008 - # 1
Rapport du comité de parents
Direction générale
6.1
Planification stratégique 2008-2013 de la Commission scolaire
6.2
Invitation - journée d'accueil du 27 août 2008
6.3
Embauche temporaire d'une direction d'école
6.4
Demande d'un contribuable pour l'acquisition d'une bande de terrain
Varia
7.1
Résultats pour l'ensemble des épreuves uniques de juin 2007 du MELS
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-281-CC)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 JUILLET 2008 - # 1
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Ghislain Morin,
et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance régulière du 2 juillet 2008 - # 1, puisque les commissaires en ont reçu copie au
moins 6 heures avant la tenue de la présente séance;
QUE le procès-verbal soit adopté comme rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-282-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Aucune réunion ne s'est tenue depuis le dernier rapport.
Monsieur Yves Breton souligne toutefois qu’il a acheminé à tous les présidents des conseils d’établissement
une communication leur précisant qu’ils devaient prévoir l’élection d’un délégué et de son substitut au
comité de parents. Il précise également que le comité de parents a fait faire la vérification des livres
comptables par monsieur Daniel Beaulieu et que leur rapport annuel est sur le point d’être finalisé.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2008-2013 DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente les
orientations de la planification stratégique 2008-2013 de la Commission scolaire et répond aux questions
des commissaires.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que les orientations de la planification
stratégique 2008-2013 s’inscrivent en continuité de la précédente planification de la Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Charles-Aimé
Bélanger, et résolu :
D’adopter la planification stratégique 2008-2013 de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs comme présentée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-283-CC)

JOURNÉE D'ACCUEIL DU 27 AOÛT 2008
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, précise qu’une
journée d’accueil, pour l’ensemble du personnel de la Commission scolaire, est organisée et a pour but de
souligner divers aspects, à savoir :
•
•
•
•

avec le début de l’année scolaire 2008-2009, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a
maintenant 10 ans d’existence;
il s’agit de la 1re année d’application de la nouvelle planification stratégique quinquennale;
on doit procéder au lancement de la Politique culturelle de la Commission scolaire;
de souligner les 25 ans de service de plusieurs employés et l’embauche du nouveau personnel.

Monsieur Pelletier invite donc les commissaires à se joindre à
l’ensemble du personnel le 27 août prochain pour souligner de façon toute spéciale l’ensemble de ces
éléments.
Après délibérations, les commissaires conviennent de signaler
au président qui pourra se libérer pour participer à cette journée.

EMBAUCHE TEMPORAIRE D'UNE DIRECTION D'ÉCOLE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, précise qu’un
poste de direction pour l’École Litalien (écoles de La Joie, l’Oiseau-Chanteur et Litalien) est vacant.
Monsieur Pelletier explique les différentes dispositions du
règlement applicable lors de l’embauche d’une direction d’école et il précise, qu’en fonction des
mouvements de personnel susceptibles d’intervenir au niveau des directions d’école déjà en poste, il n’est
pas en mesure, à cette date, de recommander l’embauche d’une candidature en particulier.

En conséquence, il recommande de procéder au rappel, sur
une base temporaire, de madame Suzette Levesque, afin qu’elle assume l’intérim le temps de finaliser le
processus de recrutement.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la période de l’année et les délais que réclame
le processus de sélection pour un poste de direction d’école;
Anne-Marie Morin, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs engage
madame Suzette Levesque sur une base temporaire au poste de direction d’école pour les écoles couvertes
par l’acte d’établissement de l’École Litalien à compter du 20 août jusqu’au 30 octobre 2008.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-284-CC)

DEMANDE D'UN CONTRIBUABLE POUR L'ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, précise qu’un
contribuable de Trois-Pistoles lui a formulé une demande afin d’acquérir une bande de terrain adjacent à
une des écoles primaires.
Monsieur Pelletier explique les tenants et aboutissants de
cette demande et après délibérations, les commissaires conviennent qu’il serait judicieux d’obtenir un
croquis qui situe la bande de terrain convoitée afin de visualiser ladite demande tout en mandatant la
direction générale à répondre négativement à la demande d'acquisition. Ce dossier pourrait être discuté, au
besoin, lors d'une prochaine séance.
Il s’agit donc d’un dossier qui sera discuté à une séance
ultérieure.

RÉSULTATS POUR L'ENSEMBLE DES ÉPREUVES UNIQUES DE JUIN 2007 DU MELS
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente les
résultats de l’ensemble des épreuves uniques de juin 2007 du MELS.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, accueille une
question du public qui cherche à connaître le mode d’application pour l’attribution des services
complémentaires dans les écoles de la Commission scolaire.

Certains commissaires demandent des précisions concernant
l’implantation des séquences mathématiques au secondaire et de l’assemblée générale annuelle des
conseils d’établissement.
Le

directeur

général

répond

à

l’ensemble

des

questionnements.

PROCHAINE SÉANCE
Le 16 septembre 2008 au lieu ordinaire des séances.

CLÔTURE
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le président,
monsieur Guilmont Pelletier, et résolu :
QUE la présente séance soit close.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-285-CC)

(SIGNÉ)

________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

