SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2007

VOLUME 10 - NUMÉRO 3

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
4 septembre 2007 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Marie-Jeanne Lebel,
Micheline Lepage, messieurs Claude Breault, France Dubé, Jean-Pierre Gagnon, Guilmont Pelletier,
commissaires, ainsi que mesdames Nicole Bouchard et Lise Ouellet, représentantes du comité de
parents.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur
général, mesdames Anne Basque, Lucie Bossé, Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Diane Valcourt,
messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, Donald Beaulieu, Ghislain Morin, commissaires, monsieur
Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Ghislaine Saint-Jean, commissaire.

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

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 21 août 2007 - # 2
Correspondance
Direction générale
6.1
Engagement 2007-2008 - personnel enseignant
6.2
Poste de direction adjointe dans le secteur du Transcontinental
6.3
Poste de direction d'école dans le secteur Squatec, Biencourt, Lac-des-Aigles
6.4
Poste de direction adjointe dans le secteur Squatec, Biencourt, Lac-des-Aigles
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
Fête des retraités 2006-2007
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-147-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 AOÛT 2007 - # 2
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

France Dubé, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 21 août 2007 - # 2, 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 (2007-148-CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du «Bulletin express Commissaires», volume 40, numéro 1 du 28 août 2007.
LU la lettre de madame Pâquerette Gagnon, directrice
générale de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui accuse réception du paiement
de la cotisation pour l’année 2007-2008 de la Commission scolaire.

LU le message courriel de monsieur Maurice Vaney, qui
souligne et remercie la représentation de la Commission scolaire lors de l’inauguration du laboratoire
de langues à Trois-Pistoles.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente,
pour information, les principaux sujets de discussion abordés lors de la rencontre du 23 août dernier
avec les transporteurs scolaires.
LU la lettre de monsieur Louis Fiset, président 2007 de la
Société historique et généalogique de Trois-Pistoles, qui sollicite l’appui de la Commission scolaire
pour réserver un encart «carte d’affaires» dans la revue "L’Écho des Basques" pour la somme de 40 $.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
Micheline Lepage, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs réserve
un encart «carte d’affaires» dans la revue "L’Écho des Basques", parution 2007, pour la somme de
40 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-149-CE)
LU la lettre de monsieur Laurier Dufour, directeur du
transport adapté et collectif de Transport adapté des Basques, qui sollicite l’appui de la Commission
scolaire dans la démarche faite par l’Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques inc.
auprès de la Commission des Transports du Québec en vue de l’obtention d’un permis de transport
nolisé.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le but visé par l’Association de personnes
handicapées L’Éveil des Basques inc.;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
accorde son appui à l’Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques inc. dans ses
démarches, auprès de la Commission des Transports du Québec, en vue de l’obtention d’un permis
de transport nolisé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-150-CE)
LU la lettre de monsieur Marc Boudreau, directeur de
l’Association régionale du sport étudiant de l’Est du Québec, demandant à la Commission scolaire de
nommer ses délégués et de procéder au paiement de sa cotisation pour l’année scolaire
2007-2008.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Jean-Pierre Gagnon, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
procède au paiement de la cotisation 2007-2008 auprès de l’Association régionale du sport étudiant
de l’Est du Québec;
DE nommer, pour l'année 2007-2008, comme délégués
officiels de la Commission scolaire, messieurs Pierre Gauvin et Roberge Brillant, du secondaire,
Jean Fontaine, du primaire, ainsi que monsieur Alain Dugas, du primaire, à titre de substitut.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-151-CE)

ENGAGEMENT 2007-2008 - PERSONNEL ENSEIGNANT
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
liste des enseignants qui travailleront à temps plein et 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

le

commissaire,

monsieur

France Dubé, 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

Bossé, Annie

2

Préscolaire

Bouchard, Dyane

1

Adaptation scolaire Secondaire du Transcontinental

Lebel, Ariane

2

Préscolaire

REMARQUE

Beaucourt
Notre-Dame
Notre-Dame-de-Grâces

Rappel d'un
non-rengagement

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 (2007-152-CE)

POSTE DE DIRECTION ADJOINTE DANS LE SECTEUR DU TRANSCONTINENTAL
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique,
qu’en vertu du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires,
madame Julie Thibault, directrice d’école dans le secteur de Squatec, Biencourt, Lac-des-Aigles, s’est
prévalue de la possibilité de muter sur le poste de direction adjointe dans le secteur du
Transcontinental.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
CONSIDÉRANT le désir de madame Julie Thibault de muter
sur un autre poste;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Micheline Lepage, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
nomme madame Julie Thibault au poste de directrice adjointe dans le secteur du Transcontinental;
QUE la nomination de madame Thibault soit effective à
compter du 5 septembre 2007.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2007-153-CE)

POSTE DE DIRECTION D’ÉCOLE DANS LE SECTEUR DE SQUATEC, BIENCOURT, LAC-DES-AIGLES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique,
qu’en vertu du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires,
madame Jocelyne R. Verreault, directrice adjointe dans le secteur de Squatec, Biencourt, Lac-desAigles, a appliqué sur le poste de direction d’école dans son même secteur.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Claude Breault, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
nomme madame Jocelyne R. Verreault au poste de directrice d’école dans le secteur de Squatec,
Biencourt, Lac-des-Aigles;
QUE la nomination de madame Verreault soit effective à
compter du 5 septembre 2007.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-154-CE)

POSTE DE DIRECTION ADJOINTE DANS LE SECTEUR DE SQUATEC, BIENCOURT, LAC-DES-AIGLES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique,
qu’avec les derniers mouvements de personnel confirmés au niveau des directions d’école, on doit
maintenant procéder à l’ouverture du poste de direction adjointe dans le secteur de Squatec,
Biencourt, Lac-des-Aigles.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires;
CONSIDÉRANT que le poste de direction adjointe dans le
secteur de Squatec, Biencourt, Lac-des-Aigles est maintenant vacant;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

France Dubé, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ouvre
un poste de direction adjointe dans le secteur de Squatec, Biencourt, Lac-des-Aigles;
QUE le commissaire, monsieur Claude Breault, représente
les commissaires sur le comité de sélection qui devra éventuellement être mis sur pied pour combler
le poste vacant et que monsieur Jean-Pierre Gagnon soit son substitut au besoin.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2007-155-CE)

DOSSIER DES COMMISSAIRES
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, passe en revue
les documents déposés aux commissaires séance tenante.

FÊTE DES RETRAITÉS 2006-2007
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle que
la fête pour souligner le départ à la retraite du personnel à la fin de l’année scolaire 2006-2007 aura
lieu le 25 septembre prochain à 19 h 30 au Centre administratif à Cabano.

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
Le commissaire, monsieur France Dubé, s’informe par
rapport au dossier de vandalisme qu’a connu l’École Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu.
La commissaire, madame Diane Valcourt, désire savoir si
la Commission scolaire souligne le décès des employés qui ont quitté pour la retraite.
Le directeur général donne les précisions nécessaires.
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, souligne que le
président d’élection, monsieur Michel Dubé, viendra, le 18 septembre prochain, informer les
commissaires sur le processus électoral qui débutera sous peu.

PROCHAINE SÉANCE
Le 18 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 (2007-156-CE)

[SIGNÉ]

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

