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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 16 septembre 2008 à
19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Anne Basque,
Marie-Jeanne Lebel, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que
madame Nicole Bouchard et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur
général, Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat,
Chantal Desjardins, Ghislaine Saint-Jean, Anne-Marie Morin, Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs
Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, Ghislain Morin, commissaires, et Catherine Boulay, secrétaire
générale.
Sont absents :
France Dubé et Jean-Pierre Gagnon, commissaires.

Madame

Louise

Malenfant,

messieurs

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

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

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 2 septembre 2008 - # 3
Correspondance
Direction générale
6.1
Nomination des responsables d'immeuble pour l'année scolaire 2008-2009
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-261-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2008 - # 3
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Anne Basque, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 2 septembre 2008 - # 3, 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 (2008-262-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Grégory Pélissier, représentant des
élèves, et madame Claudine Beaulieu, représentante des enseignants, qui demandent l’autorisation et
une aide financière pour la réalisation d’un voyage d’immersion en anglais, langue seconde, à Boston aux
Etats-Unis, au mois d’octobre prochain, par 16 élèves de l’École secondaire de Cabano.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Alexandre
Anctil-Bruneau, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs autorise
la sortie de 16 élèves de l’École secondaire de Cabano en octobre prochain pour la réalisation d’un
voyage de 3 jours d’immersion en anglais, langue seconde, à Boston aux Etats-Unis;

QUE la Commission scolaire accorde un support financier à
cette activité de l’ordre de 50 $ par élève participant pour un montant total de 800 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-263-CE)
LU la lettre de monsieur Bill Bouchard, président de la
Maison Entre-Deux de Cabano, qui sollicite une rencontre afin d’évaluer la possibilité d’acquérir une
bande de terrain qui serait la propriété de la Commission scolaire. Cette bande comblerait le terrain du
35, rue Saint-Philippe où est situé le local scout et dont la Maison Entre-Deux prévoit faire l’acquisition.
Après délibérations, les commissaires conviennent de référer
cette demande à madame Jany Lévesque, régisseur aux ressources matérielles, afin qu’elle en étudie les
tenants et aboutissants et fasse une recommandation au conseil des commissaires.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
résolution CC-32-08-08 de la Commission scolaire Beauce-Etchemin, intitulée «Demande d’aide face à la
hausse du prix du carburant», dans laquelle on demande que l’ensemble des commissions scolaires du
Québec appuie leur démarche auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la hausse importante du prix du carburant;
transportés en berline;

CONSIDÉRANT le nombre croissant d’élèves devant être

CONSIDÉRANT l’absence de mesures compensatoires pour
les commissions scolaires de la part du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant la
hausse du prix de l’essence ordinaire;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Anne Basque, et résolu :
QU’une demande soit faite au ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport afin qu’il inclue dans ses paramètres de financement une mesure d’aide destinée à
compenser la hausse du prix de l’essence ordinaire pour le transport en berline, au même titre qu’il est
prévu pour le carburant diesel dans le cadre de la mesure # 50710 visant le transport exclusif par
autobus;
des commissions scolaires du Québec;

QUE copie de cette résolution soit acheminée à la Fédération
QU’il soit demandé à l’ensemble des commissions scolaires

du Québec d’appuyer la présente résolution.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-264-CE)
LU la lettre de monsieur Yves Breton, président du comité de
parents, qui félicite le directeur général, monsieur Serge Pelletier, pour sa nomination à titre de président
de l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires (ADIGECS).
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente le
communiqué de presse intitulé «Une rentrée du personnel sous le signe du changement, de la
mobilisation et de la diversité culturelle» que la Commission scolaire publiera sous peu dans les journaux
régionaux.

LU la lettre de monsieur Laval Beaulieu, enseignant à l’École
secondaire de Dégelis, qui souligne son appréciation pour la réalisation de la journée d’accueil qui a eu
lieu le 27 août dernier.

NOMINATION DES RESPONSABLES D'IMMEUBLE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2008-2009
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
liste des enseignants du primaire qui ont accepté d’assumer le rôle de responsable d’immeuble pour
l’année scolaire 2008-2009.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT les dispositions prévues à la convention
collective des enseignants pour la nomination des responsables d’immeuble;
Anne Basque, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

DE confirmer la liste des responsables d’immeuble pour
l’année scolaire 2008-2009 et d’autoriser le paiement du supplément annuel prévu à la convention
collective à chaque enseignant concerné.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-265-CE)

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

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES
La liste des messages de naissances qui ont été acheminés
par la Commission scolaire est déposée séance tenante.

PÉRIODE DE QUESTIONS
On demande s’il y aura des photos de la journée d’accueil du
27 août 2008 sur le site web de la Commission scolaire.
dispositions qui ont été prises à ce sujet.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique les

PROCHAINE SÉANCE
Le 7 octobre 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 (2008-266-CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

