SÉANCE DU 20 MAI 2008

VOLUME 10 - NUMÉRO 13

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 20 mai 2008 à 20 h au 14,
rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Lucie Bossé,
Louise Cassistat, Chantal Desjardins, 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, Vincent Pelletier, conseiller en gestion de personnel, et madame
Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Ghislaine Saint-Jean, commissaire.

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

et résolu :

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault,
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 15 avril 2008 - # 12
Rapport du comité de parents
Direction générale
6.1
Calendriers scolaires 2008-2009 -formation générale adultes et formation professionnelle
6.2
Plan d'effectif 2008-2009 - personnel de soutien
6.3
Plan d'effectif 2008-2009 - personnel professionnel
6.4
Services éducatifs identifiés 2008-2009 - primaire et secondaire
6.5
Politique sur l'utilisation des systèmes électroniques
6.6
Planification stratégique - C.S.F.L. 2008-2013
6.7
Projet de loi 88
6.8
Renouvellement des contrats du personnel d'encadrement
6.9
Soumissions pour travaux de réfection
6.10
Protocole d'entente concernant la piste d'athlétisme à l'École secondaire du Transcontinental
6.11
Travaux d'amélioration et de transformation 2008-2009
Varia
7.1
Évaluation du directeur général
7.2
Félicitations
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-241-CC)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 2008 - # 12
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Lucie Bossé, et
résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du procèsverbal de la séance du 15 avril 2008 - # 12, 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 (2008-242-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Yves Breton, représentant du comité de parents,
présente un résumé de la rencontre du 12 mai 2008 du comité de parents. Les principaux sujets discutés furent :
•
•
•

•
•
•

Présentation, par la conseillère pédagogique, madame Julie Bélanger, du nouveau programme
«Éthique et culture religieuse» et retour sur le colloque du 26 avril 2008 à Rimouski;
Consultation de la Commission scolaire - Objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements pour 2008-2009;
Dépôt de documents :
- Évolution de la situation financière au niveau des activités décentralisées;
- Services éducatifs identifiés 2008-2009;
- Règles de passage en vue du classement des élèves.
Présentation par monsieur Stéphane Labrie sur la Maison familiale rurale;
Bilan de l’année 2008-2009 du comité de parents;
Organisation des déplacements pour le congrès de la F.C.P.Q.

CALENDRIERS SCOLAIRES 2008-2009 FORMATION GÉNÉRALE ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente les
projets de calendrier scolaire 2008-2009 de la formation générale adultes et de la formation professionnelle et en
explique les différences par rapport au calendrier du secteur jeunes.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que le processus de consultation de rigueur a
été mené auprès de l’ensemble des intervenants concernés;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Ghislain Morin,
et résolu :
QUE les projets de calendrier scolaire 2008-2009 de la formation
générale adultes et de la formation professionnelle, déposés séance tenante, soient adoptés comme présentés.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-243-CC)

PLAN D'EFFECTIF 2008-2009 - PERSONNEL DE SOUTIEN
Le conseiller en gestion de personnel, monsieur Vincent Pelletier,
présente et explique le plan d’effectif 2008-2009 du personnel de soutien.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Cassistat,

QUE le plan d’effectif 2008-2009 du personnel de soutien soit
adopté comme déposé séance tenante et qu’il soit annexé au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-244-CC)

PLAN D'EFFECTIF 2008-2009 - PERSONNEL PROFESSIONNEL
La
directrice
des
ressources
humaines,
Catherine Boulay, présente et explique le plan d’effectif 2008-2009 du personnel professionnel.

madame

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault,

QUE le plan d’effectif 2008-2009 du personnel professionnel soit
adopté comme déposé séance tenante et qu’il soit annexé au présent procès-verbal pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-245-CC)

SERVICES ÉDUCATIFS IDENTIFIÉS 2008-2009 - PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente et
commente les services éducatifs identifiés selon la prévision de la clientèle préscolaire, primaire et secondaire
pour l’année scolaire 2008-2009.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs adopte les
services éducatifs à dispenser pour l’année scolaire 2008-2009 selon la prévision de la clientèle préscolaire,
primaire et secondaire identifiée.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-246-CC)

POLITIQUE SUR L'UTILISATION DES SYTÈMES ÉLECTRONIQUES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle que le
projet de politique sur l’utilisation des systèmes électroniques a déjà été étudié lors d’une séance antérieure du
conseil des commissaires. Le processus de consultation en vue de l’adoption de cette politique est maintenant
terminé et aucune autre modification que celles déjà présentées ne s’avère nécessaire.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

CONSIDÉRANT que les systèmes électroniques se font de plus
en plus complexes et omniprésents dans les opérations courantes de la Commission scolaire et des écoles;
systèmes de façon sécuritaire;
de consultation prescrit;
Charles-Aimé Bélanger, et résolu :

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régir l’utilisation de ces
CONSIDÉRANT que le projet présenté a fait l’objet du processus
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs adopte la
Politique sur l’utilisation des systèmes électroniques comme présentée;
en vigueur à compter de sa date d’adoption.

QUE la Politique sur l’utilisation des systèmes électroniques entre

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-247-CC)

PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT - C.S.F.L. 2008-2013
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente et
explique le document synthèse du Plan stratégique de développement 2008-2013 de la Commission scolaire.
Celui-ci donne un bon aperçu des orientations retenues, de leurs enjeux respectifs, des résultats visés avec leurs
indicateurs et des cibles d’intervention.
Monsieur Pelletier souligne toutefois qu’on reviendra devant les
commissaires pour la présentation de la version administrative complète du nouveau Plan stratégique de
développement en vue de son adoption au mois d’août 2008.
accord avec le projet qui est sur la table.

Les commissaires délibèrent sur le sujet et soulignent être en

PROJET DE LOI 88
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, fait un résumé du
projet de loi 88. Il donne également un compte rendu de la rencontre avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, madame Michelle Courchesne, dans le cadre de la consultation en vue de l’adoption de cette
proposition d’amendement à la Loi sur l’instruction publique.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle qu’il y a
lieu de procéder au renouvellement de certains contrats d’engagement pour le personnel d’encadrement.

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
personnel d’encadrement;

CONSIDÉRANT le Règlement sur les conditions d’emploi du
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Cassistat,

et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs renouvelle les

contrats suivants :
CONTRAT

NOM

FONCTION

Dubé, Stéphanie

Chef de secrétariat
Direction générale

Fréchette, Lawrence

Directeur adjoint
Secteur de Squatec

Raymond, Guy

Coordonnateur
Formation professionnelle et
Services aux entreprises

Verreault, Josceline

Directrice d'école
Secteur de Squatec

Pelletier, Vincent

Conseiller en gestion du personnel

À durée indéterminée

Picard, Valmont

Directeur adjoint
École secondaire Dégelis

à compter du 1er juillet 2008

Thibault, Julie

Directrice adjointe
Secteur du Transcontinental

Pelletier, Vincent

Conseiller en gestion du personnel

À durée déterminée pour la période
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009

À durée déterminée pour la période
du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2008

À durée indéterminée
à compter du 1er octobre 2008

D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les contrats inhérents.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-248-CC)

SOUMISSIONS POUR TRAVAUX DE RÉFECTION
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente les divers
travaux de réfection à réaliser dans les écoles, entre autres, dans le cadre du projet de maintien des bâtiments.
Après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées :
CONSIDÉRANT le mandat donné à la firme «Les architectes
Proulx et Savard» de Rimouski pour la confection des plans et devis nécessaires à l’appel d’offres pour le
remplacement d’une partie des portes et des fenêtres à l’École secondaire du Transcontinental;

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme «Les architectes
Proulx et Savard» suite à l’ouverture, le 17 avril 2008, des soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme a été
présentée par la compagnie «Maurice Bérubé et Fils inc.» de Cabano pour la somme de 318 000 $;
résolu :

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Lucie Bossé, et

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs retienne,
conformément à la soumission reçue, les services de la compagnie «Maurice Bérubé et Fils inc.» de Cabano pour
le remplacement d’une partie des portes et des fenêtres à l’École secondaire du Transcontinental;
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat et les autres documents nécessaires à la réalisation
des travaux prévus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-249-CC)
CONSIDÉRANT le mandat donné à la firme «Les architectes
Proulx et Savard» de Rimouski pour la confection des plans et devis nécessaires à l’appel d’offres pour la
réfection d’une partie des toitures de l’École secondaire Vallée-des-Lacs de Squatec;
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme «Les architectes
Proulx et Savard» suite à l’ouverture, le 17 avril 2008, des soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme a été
présentée par la compagnie «J.C.O. Malenfant inc.» de Saint-Jean-de-Dieu pour la somme de 209 947,50 $;
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault,

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs retienne,
conformément à la soumission reçue, les services de la compagnie «J.C.O. Malenfant inc.» de Saint-Jean-de-Dieu
pour la réfection d’une partie des toitures de l’École secondaire Vallée-des-Lacs de Squatec;
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat et les autres documents nécessaires à la réalisation
des travaux prévus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-250-CC)
CONSIDÉRANT le mandat donné à la firme «Les architectes
Proulx et Savard» de Rimouski pour la confection des plans et devis nécessaires à l’appel d’offres pour la
réalisation de divers travaux de vétusté à l’École des Jolis-Vents de Sainte-Rita;
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme «Les architectes
Proulx et Savard» suite à l’ouverture, le 2 mai 2008, des soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme a été
présentée par la compagnie «Construction Jaro 90 inc.» de Lac-des-Aigles pour la somme de 29 000 $;
Chantal Desjardins, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs retienne,
conformément à la soumission reçue, les services de la compagnie «Construction Jaro 90 inc.» de Lac-des-Aigles
pour la réalisation de divers travaux de vétusté à l’École des Jolis-Vents de Sainte-Rita;
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat et les autres documents nécessaires à la réalisation
des travaux prévus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-251-CC)
CONSIDÉRANT le mandat donné à la firme «Alfred Pelletier,
architecte» de Rivière-du-Loup pour la confection des plans et devis nécessaires à l’appel d’offres pour le
remplacement d’une partie des fenêtres de l’École l’Envol de Saint-Éloi;
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme «Alfred Pelletier,
architecte» suite à l’ouverture, le 20 mai 2008, des soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme a été
présentée par la compagnie «Construction Berthier Ouellet» de Saint-Médard pour la somme de 60 978,69 $;
Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs retienne,
conformément à la soumission reçue, les services de la compagnie «Construction Berthier Ouellet» de SaintMédard pour le remplacement d’une partie des fenêtres de l’École l’Envol de Saint-Éloi;
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat et les autres documents nécessaires à la réalisation
des travaux prévus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-252-CC)

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LA PISTE D'ATHLETISME À
L'ÉCOLE SECONDAIRE DU TRANSCONTINENTAL
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne qu’il y a
lieu d’autoriser la signature d’un protocole d’entente avec la Municipalité de Pohénégamook pour l’utilisation, par
la communauté, de la nouvelle piste d’athlétisme à construire sur le terrain de l’École secondaire du
Transcontinental.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT l’exigence du MELS de procéder à la signature
d’un protocole d’entente avec la Municipalité de Pohénégamook pour l’utilisation, par la communauté, de la
nouvelle piste d’athlétisme qui sera située sur le terrain de l’École secondaire du Transcontinental;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Andrée Truchon,
et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs procède à la
signature d’un protocole d’entente avec la Municipalité de Pohénégamook sur l’utilisation, par la communauté, de
la nouvelle piste d’athlétisme située sur le terrain de l’École secondaire du Transcontinental;

D’autoriser le président, monsieur Guilmont Pelletier, et le
directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, ledit
protocole d’entente.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-253-CC)

TRAVAUX D'AMÉLIORATION ET DE TRANSFORMATION 2008-2009
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente et
explique la liste des divers travaux d’amélioration et de transformation (A.M.T.) qui devront être effectués au
cours de l’année 2008-2009.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
résolu :

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Anne Basque, et

D’approuver la liste des travaux d’amélioration
transformation (A.M.T.) à effectuer au cours de l’année 2008-2009 comme présentée séance tenante.

et

de

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-254-CC)

ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
À 21 h 45, le président, monsieur Guilmont Pelletier, demande un
huis clos afin que les commissaires puissent délibérer à propos de l’évaluation du directeur général.
À 21 h 56, le président annonce la levée du huis clos.
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, explique la procédure
que le comité d’évaluation a respectée pour déterminer sa recommandation au conseil des commissaires.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’évaluation;
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault,

D’accepter la recommandation du comité d’évaluation et
d’accorder au directeur général, monsieur Serge Pelletier, le maximum du boni forfaitaire, pour
l’année 2007-2008, prévu par le Règlement sur les conditions d’emploi du personnel hors cadre.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-255-CC)

FÉLICITATIONS
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, souligne la récente
nomination, pour les 2 prochaines années, du directeur général, monsieur Serge Pelletier, au poste de président
de l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec (ADIGECS). Monsieur
Serge Pelletier a été nommé à cette fonction lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association, le vendredi
16 mai 2008.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
et résolu :

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Ghislain Morin,

QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs achemine ses félicitations au directeur général, monsieur Serge Pelletier, pour sa récente
nomination au poste de président de l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec
(ADIGECS) et lui souhaite un bon mandat pour les 2 prochaines années.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-256-CC)

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le commissaire, monsieur Ghislain Morin, désire des précisions
sur le colloque de la F.C.S.Q. qui se tiendra à Québec les 5 et 6 juin 2008. Le président, monsieur
Guilmont Pelletier, lui donne les renseignements requis.
Le commissaire, monsieur Claude Breault, demande des
informations à propos des examens pour la 6e année du primaire et ce, considérant l’article paru dans un
quotidien sur le sujet. Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, donne les explications nécessaires
concernant les évaluations de fin de cycle que doivent réaliser les enseignants conformément au Régime
pédagogique.

PROCHAINE SÉANCE
Le 17 juin 2008 à 20 h au lieu ordinaire des séances.

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 (2008-257-CC)

[SIGNÉ]

______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

