SÉANCE DU 21 AOÛT 2007

VOLUME 10 - NUMÉRO 2

Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif
de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le 21 août 2007 à
19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Marie-Jeanne Lebel,
Micheline Lepage, Ghislaine Saint-Jean, messieurs Claude Breault, France Dubé, Guilmont Pelletier,
commissaires, ainsi que madame Nicole Bouchard, représentante du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur
général,
mesdames
Anne Basque,
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Louise Malenfant, Diane Valcourt, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, Ghislain Morin, commissaires,
monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire
générale.
Sont absents : Monsieur Jean-Pierre Gagnon, commissaire,
et madame Lise Ouellet, représentante du comité de parents.

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

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
9.0
10.0
11.0
12.0

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 3 juillet 2007 - # 1
Direction générale
5.1
Engagement 2007-2008 - personnel enseignant
5.2
Engagement d’une conseillère pédagogique
5.3
Organisation scolaire 2007-2008
5.3.1 Saint-Eusèbe – Packington
5.3.2 Saint-Honoré
Varia
Huis clos
Dossier d’une employée
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-140-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 JUILLET 2007 - # 1
France Dubé, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 3 juillet 2007 - # 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 (2007-141-CE)

ENGAGEMENT 2007-2008 - PERSONNEL ENSEIGNANT
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
liste des enseignants à temps plein dont l’engagement doit être confirmé par le comité exécutif.
Après délibérations la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit respecter
les règles prévues d’engagement du personnel enseignant, conformément à la convention collective
de travail en vigueur;
CONSIDÉRANT que le Bureau régional de placement du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport doit approuver, dans le cadre des dispositions de la
sécurité d’emploi, le comblement des postes à temps plein;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
procède, sous réserve de l’approbation du Bureau régional de placement, à l’engagement, à temps
plein, des enseignants suivants pour l’année 2007-2008 :

NOM

CHAMP

MATIÈRE

ÉCOLE

Boucher, Nancy

3

Titulaire - primaire

Gérard-Raymond

Couillard, Mélissa

3

Titulaire - primaire

L'Oiseau-chanteur

Fontaine, France

3

Titulaire - primaire

Notre-Dame-de-Grâces

Ouellet, Nadia

4

Anglais au primaire

École primaire
du Transcontinental

Ouellet-Boucher, Louise

3

Titulaire - primaire

Rayons de soleil

Pinet, Marie-Josée

1

Adaptation scolaire Gérard-Collin

Plourde, Jaimie

3

Titulaire - primaire

Gérard-Collin

REMARQUE
Annulation
mise en disponibilité
Rappel d'un
non-rengagement

Annulation
mise en disponibilité

D’autoriser la directrice des ressources humaines,
madame Catherine Boulay, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les contrats
afférents.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-142-CE)

ENGAGEMENT D'UINE CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que
l’on doit procéder au remplacement de madame Nancy Talbot qui a démissionné de son poste de
conseillère pédagogique pour retourner à l’enseignement.

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que le poste à pourvoir est prévu au plan
d’effectif du personnel professionnel pour l’année scolaire 2007-2008;
sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Claude Breault, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
engage madame Jaimie Plourde à titre de conseillère pédagogique, à compter du 23 août 2007;
D’autoriser la directrice des ressources humaines,
madame Catherine Boulay, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat afférent.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-143-CE)

ORGANISATION SCOLAIRE 2007-2008
Saint-Eusèbe - Packington
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle les
hypothèses de travail et la recommandation qu’il avait faite lors du comité de travail du 14 août
dernier concernant la situation de la clientèle de niveau préscolaire à Saint-Eusèbe et à Packington.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que l’on doit respecter le principe retenu
par le conseil d’établissement de l’alternance de la clientèle préscolaire entre Saint-Eusèbe et
Packington;
CONSIDÉRANT que l’on doit respecter le nombre minimal
d’élèves 5 ans à Saint-Eusèbe pour avoir droit au financement ministériel;
CONSIDÉRANT que les inscriptions, 4 ans et 5 ans au
préscolaire provenant de Saint-Eusèbe et Packington pour l’année 2007-2008, permettent d’ouvrir un
nouveau groupe;
Claude Breault, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ouvre
un groupe de préscolaire 4–5 ans à l’École Beaucourt de Packington pour l’année scolaire
2007-2008;

QUE le groupe d’élèves 4 ans soit scindé en 2 groupes de
Passe-Partout et que les services soient donnés avec le groupe d’élèves 5 ans, à raison de 2 demijournées par semaine pour chacun des 2 groupes Passe-Partout
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-144-CE)

Saint-Honoré
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que
la situation de la classe de 4e, 5e, 6e année du primaire à l’École les Moussaillons de Saint-Honoré a
évolué depuis les prévisions de clientèle du début juin 2007. En effet, les inscriptions pour cette classe
en sont maintenant à 20 élèves.
Les Services éducatifs complémentaires suivent de près les
besoins de cette clientèle, et prendront, de concert avec la direction de l'école, les mesures
nécessaires pour assurer le soutien de ces élèves et appuyer l'enseignante en poste.
Monsieur Pelletier souligne que les parents seront invités le
4 septembre 2007 à 18 h 45 pour une rencontre d’information et la présentation de ce dossier.

VARIA
Aucun élément n'est présenté sous cette rubrique.

HUIS CLOS
À 19 h 57, le président, monsieur Guilmont Pelletier,
demande un huis clos afin que les membres du comité exécutif puissent délibérer au sujet du dossier
d'une employée.
À 21 h, le président annonce la levée du huis clos.

DOSSIER D'UNE EMPLOYÉE
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, souligne que,
dans le cadre du huis clos, les commissaires ont pris connaissance de l’ensemble du dossier et
demande que ceux-ci rendent leur décision.
CONSIDÉRANT les faits et gestes en cause;
CONSIDÉRANT que ces faits et gestes
indéniablement en cause le lien de confiance nécessaire au maintien du lien d’emploi;
CONSIDÉRANT les représentations syndicales;

remettent

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France
Dubé, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs résilie
pour cause l’engagement de madame Florence Gauthier;
QUE la direction du Service des ressources humaines fasse
parvenir tous les avis à cette fin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-145-CE)

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES
Les listes des messages de naissances et de
condoléances qui ont été acheminés par la Commission scolaire sont déposées séance tenante.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 4 septembre 2007 à 19 h 30 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 (2007-146-CE)

[SIGNÉ]

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

