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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 18 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,
Jean-Pierre Gagnon,
Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que madame Johanne Brousseau et monsieur Yves Breton,
représentants 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.
Est absent : Monsieur France Dubé, 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

Anne Basque, 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
12.0

Ouverture de la séance
Vérification des présences
Accueil et assermentation des commissaires-parents
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2008 - # 7
Correspondance
Direction générale
7.1
Remerciement à madame Nicole Bouchard
Varia
8.1
Dossier des commissaires
8.2
Campagne Centraide 2008
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-285-CE)

ACCUEIL ET ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES-PARENTS
Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Loi sur
l’instruction publique, les commissaires-parents ont fait l’objet d’élection pour une nouvelle année.
Monsieur Yves Breton a été reconduit dans son mandat de représentant des parents de l’ordre
d’enseignement secondaire et madame Johanne Brousseau a été élue représentante des parents de
l’ordre d’enseignement primaire.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, a procédé à
leur assermentation. Le président, monsieur Guilmont Pelletier, et l’ensemble des commissaires leur
souhaitent la bienvenue et bonne chance dans leur mandat.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2008 - # 7
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 4 novembre 2008 - # 7, 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 (2008-286-CE)

CORRESPONDANCE
LU la résolution # CE-2008/2009-112 du conseil
d’établissement de l’École secondaire de Cabano intitulée «Adoption du budget du conseil
d’établissement, information sur le remboursement des dépenses et des déplacements». Par sa
résolution, le conseil d’établissement demande à la Commission scolaire de majorer le budget alloué aux
conseils d’établissement pour répondre aux besoins de formation et de fonctionnement.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne la
demande d’appui à l’organisation du Forum socioéconomique 2009 des Basques formulée par la M.R.C.
des Basques.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que le Forum socioéconomique 2009 des
Basques s’inscrit dans le contexte de la relance de la M.R.C. des Basques et de son projet de parc naturel
«mer, terre et monde»;
CONSIDÉRANT que ce forum fait suite à la tenue du Rendezvous rural de la M.R.C. des Basques organisé en mars 2004;
CONSIDÉRANT que le forum vise à favoriser l’appropriation
des stratégies sectorielles de développement qui s’inscrivent dans le contexte de mise en œuvre du Plan
de relance des Basques;
CONSIDÉRANT que le forum a pour objectif général
d’encourager et de soutenir la mise en commun des options de gestion du territoire dans une perspective
d’intégration et de partage des idées, des réalisations et des retombées au bénéfice de l’ensemble plutôt
que des secteurs ou des municipalités en particulier;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Alexandre
Anctil-Bruneau, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs appuie la
réalisation de l’événement d’envergure que représente, pour sa région, le Forum socioéconomique 2009
des Basques et souhaite tout le succès possible à la M.R.C. des Basques dans ses démarches.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-287-CE)
LU la lettre de madame Claudine Beaulieu, représentante
des enseignants, et monsieur Grégory Pélissier, représentant des élèves, qui remercient, au nom de
16 élèves de l’École secondaire de Cabano, la Commission scolaire pour son support financier permettant
la réalisation de leur voyage culturel et linguistique à Boston du 11 au 13 octobre 2008.
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme qu’une somme de 1 712 510 $ est réservée à la
Commission scolaire, dans le cadre de la mesure «Résorption du déficit d’entretien 2008-2009», pour
permettre la réalisation de 7 projets de réfection dans diverses écoles.

REMERCIEMENT À MADAME NICOLE BOUCHARD

Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs achemine
ses remerciements à Madame Nicole Bouchard pour sa très bonne collaboration et son implication au
cours des 3 mandats qu’elle a assumés au conseil des commissaires à titre de représentante du comité
de parents pour l’ordre d’enseignement primaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-288-CE)

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

CAMPAGNE CENTRAIDE 2008
Le président d’honneur de la campagne Centraide 2008,
monsieur Alexandre Anctil-Bruneau, commente les statistiques des campagnes Centraide tenues à la
Commission scolaire depuis près de 10 ans et les résultats connus maintenant de la campagne 2008.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 2 décembre 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 (2008-289-CE)
(SIGNÉ)
(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président
____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

