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

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

France Dubé, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

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 21 octobre 2008 - # 6
Correspondance
Direction générale
6.1
Plan d'action toxicomanie - présentation
6.2
Embauche personnel de soutien au Service informatique
6.3
Abolition de poste - correction
6.4
Projet de maintien des bâtiments 2008-2009
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-280-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 2008 - # 6
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 21 octobre 2008 - # 6, 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 (2008-281-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Cédrick Beauregard, attaché
politique, au Cabinet de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui accuse réception du Plan
stratégique de développement 2008-2013 de la Commission scolaire.
LU la lettre de madame Lisa Bossé, conseillère politique du
député de Kamouraska-Témiscouata, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la
région de la Côte-Nord, monsieur Claude Béchard, qui accuse réception du Plan stratégique de
développement 2008-2013 de la Commission scolaire.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du «Bulletin express Commissaires», volume 41, numéro 3 du 23 octobre 2008.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du «Bulletin express Commissaires», volume 41, numéro 4 du 30 octobre 2008.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente le
procès-verbal de la réunion régulière du 13 octobre 2008 du comité de parents.
LU la lettre de madame Julie Boulet, ministre des
Transports, ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ministre responsable de la région de la
Mauricie, qui annonce une contribution de 10 000 $ dans le cadre de son budget discrétionnaire à titre
de ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour le projet de visioconférence au Témiscouata.
Les commissaires délibèrent à propos du financement par les partenaires en vue de la réalisation de ce
projet.

PLAN D'ACTION TOXICOMANIE - PRÉSENTATION
La directrice des services complémentaires et de
l’adaptation scolaire, madame Christiane Séguin, et monsieur Richard Gagnon, conseiller en toxicomanie
à la C.S.F.L., présentent et expliquent le Plan d’action en toxicomanie qui a été élaboré à la demande de
la Commission scolaire pour répondre aux besoins des écoles sur l’ensemble du territoire. Monsieur
Gagnon présente également divers outils mis sur pied à l’intention des responsables de dossier dans
chaque école.
Les commissaires délibèrent sur le sujet et des documents
d’information sont déposés séance tenante.

EMBAUCHE PERSONNEL DE SOUTIEN AU SERVICE INFORMATIQUE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que
le processus de sélection s’est tenu suite à l’approbation, par le conseil des commissaires, de l’ajout de
4 nouveaux postes à temps plein au Service informatique. Monsieur Pelletier présente les candidatures
recommandées par le comité de sélection.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la résolution # 2008-303-CC du conseil des
commissaires, qui autorise l’ajout de ressources humaines au Service de l’informatique;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs engage le
personnel suivant au Service informatique :

NOM

HEURES/
DATE D'EMBAUCHE
SEMAINE

TITRE

ENDROIT

opérateur, classe 1

35

24 novembre 2008

Sous-centre du
Transcontinental

Nadeau, Maxime opérateur, classe 1

35

17 novembre 2008

Centre administratif
Cabano

Ouellet, Michael opérateur, classe 1

35

24 novembre 2008

Sous-centre de
Dégelis

Robert, Mike

35

17 novembre 2008

Centre administratif
Cabano

Morneau, Carl

technicien

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-282-CE)

ABOLITION DE POSTE - CORRECTION
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne qu’il
y a lieu de corriger la résolution # 2008-270-CE à propos de la date effective de l’abolition du poste
d’agent de bureau, classe 1 (35 heures/semaine) à l’École secondaire l’Arc-en-Ciel. En effet, au lieu de
lire «à compter du 7 octobre 2008», on devrait plutôt lire «à compter du 5 novembre 2008», car la date
de retraite effective de la titulaire du poste est le 5 novembre 2008.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la résolution # 2008-270-CE du Comité
exécutif;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger la date d’abolition
du poste d’agent de bureau, classe 1 (35 heures/semaine) à l’École secondaire l’Arc-en-Ciel;
CONSIDÉRANT que la date effective de retraite de la titulaire
du poste est le 5 novembre 2008;
Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

DE confirmer la correction de la date d’abolition du poste
d’agent de bureau, classe 1 (35 heures/semaine) à l’École secondaire l’Arc-en-Ciel à la résolution
# 2008-270-CE pour le 5 novembre 2008 et d’accepter la démission, pour retraite, de madame
Florence Gauthier, effective à cette même date.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-283-CE)

PROJET DE MAINTIEN DES BÂTIMENTS 2008-2009
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
communication de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, qui
approuve et autorise la réalisation des projets de maintien des bâtiments 2008-2009 qui ont été
présentés par la Commission scolaire.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
On demande des précisions à propos de certaines
informations présentées dans le «Bulletin express Commissaires», sur l’application du projet de loi 88 et
sur l’utilisation, par la population, des gymnases des écoles.
nécessaires.

Le président et le directeur général donnent les explications

PROCHAINE SÉANCE
Le 18 novembre 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 (2008-284-CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

