SÉANCE DU 18 MARS 2008

VOLUME 10 - NUMÉRO 10

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

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

France Dubé, 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 19 février 2008 - # 9
Correspondance
Direction générale
6.1
Nomination d'un représentant de la Commission scolaire au conseil d'administration du
C.L.D. du Témiscouata
6.2
Règlement hors cour d'un dossier
6.3
Comité paritaire E.H.D.A.A. - procédure de gestion de plainte
6.4
Regroupement d'achat - assurances de dommages - 2008-2009
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
Forum sur la démocratie scolaire
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-194-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2008 - # 9
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Louise Malenfant, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 19 février 2008 - # 9, 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 (2008-195-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de représentantes de la Maison du Notaire,
mesdames Françoise Bergeron, coordonnatrice, et Louise Morency, responsable du symposium, qui
font une demande d’assistance financière pour la tenue du Symposium des Artistes qui se tiendra à
Trois-Pistoles, les 29, 30 et 31 août 2008, sous la présidence d’honneur du peintre Gabriel Lavoie.

Après délibérations la résolution suivante est adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Louise Malenfant, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
contribue, pour un montant de 200 $, à la tenue du Symposium des Artistes organisé par la Maison
du Notaire et qui aura lieu à Trois-Pistoles les 29, 30 et 31 août 2008.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-196-CE)
LU la lettre de monsieur Pierre Bergevin, sous-ministre
adjoint à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire, qui apporte des
précisions sur l’application des séquences Technico-sciences et Sciences naturelles pour la
5e secondaire.
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme l’attribution d’une allocation en vue de l’acquisition du
matériel requis pour la mise en place des nouveaux programmes au 2e cycle du secondaire de la
formation générale des jeunes.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
communication qu’il a adressée à madame Lina Labrecque de Acti-Famille à Pohénégamook.
LU la lettre de monsieur Grégory Pélissier, représentant des
élèves, et de madame Claudine Beaulieu, enseignante responsable, qui demandent l’autorisation
ainsi qu’une contribution financière pour la réalisation d’un voyage d’échange culturel de 3 jours à
Boston qui aura lieu en octobre 2008 par 16 élèves de l’École secondaire de Cabano.
Après délibérations, on convient qu’un accord de principe
soit acheminé et que cette demande revienne devant le comité exécutif au début de la prochaine
année scolaire.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du «Bulletin express Commissaires» du 26 février 2008, volume 40, numéro 7.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente un
communiqué de presse intitulé «Avec Desjardins, ça bouge !», paru le 27 février 2008, dans lequel on
annonce la contribution de 10 000 $ de la Caisse populaire Desjardins de Pohénégamook pour le
projet de Centre de conditionnement physique à l’École secondaire du Transcontinental.
Après

délibérations,

les

résolutions

suivantes

sont

adoptées :
Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
achemine ses félicitations à l’équipe du nouveau Centre de conditionnement physique «Transforme»,
situé à l’École secondaire du Transcontinental, et toutes les chances dans la gestion de cette minientreprise administrée sous la formule «Jeune Coop».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-197-CE)
CONSIDÉRANT la contribution financière accordée par la
Caisse populaire Desjardins de Pohénégamook pour la mise sur pied du Centre de conditionnement
physique «Transforme», situé à l’École secondaire du Transcontinental;
CONSIDÉRANT que ce geste a facilité la mise sur pied
d’une initiative jeunesse à caractère entrepreneurial permettant à un groupe de jeunes de se sentir
valorisé aux yeux de la communauté et de développer des nouvelles habiletés et qualités
entrepreneuriales à travers un processus de démarrage d’entreprise.
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
achemine ses remerciements à la Caisse populaire Desjardins de Pohénégamook pour sa généreuse
contribution au Centre de conditionnement physique «Transforme».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-198-CE)
LU
l’invitation
au
Gala
régional
du
Mérite
académique 2008, qui se tiendra le 4 juin 2008 à la salle Jean-Pierre-Gagnon de l’École secondaire
l’Arc-en-Ciel de Trois-Pistoles, adressée par la directrice adjointe à la Formation professionnelle,
madame Louise Roy, et le responsable du Service aux entreprises, monsieur Guy Raymond.

NOMINATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION SCOLAIRE AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.L.D. DU TÉMISCOUATA
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, précise que la
Commission scolaire doit confirmer par résolution la nomination de son représentant au conseil
d’administration au C.L.D. du Témiscouta.
Après délibération, la résolution suivante est adoptée :
France Dubé, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
mandate monsieur Guy Raymond, responsable du Service aux entreprises, comme représentant au
conseil d’administration du C.L.D. du Témiscouata.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-199-CE)

RÈGLEMENT HORS COUR D'UN DOSSIER
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente et
explique les conclusions d’une entente hors cour concernant le règlement d’un dossier d’arbitrage
référant à une employée de soutien.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2007-145-CE;
acheminé à l’étape d’arbitrage;

CONSIDÉRANT que le dossier a fait l’objet d’un grief
CONSIDÉRANT la teneur de l’entente hors cour intervenue

entre les parties;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

France Dubé, et résolu :
D’entériner l’entente hors cour intervenue entre les parties
pour régler le grief découlant de la décision exprimée dans la résolution numéro 2007-145-CE du
comité exécutif.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-200-CE)

COMITÉ PARITAIRE E.H.D.A.A. - PROCÉDURE DE GESTION DES PLAINTES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, précise que
le comité paritaire E.H.D.A.A au niveau de la Commission devait établir une procédure interne de
gestion des plaintes. Cette procédure prévoit la nomination d’un représentant de la Commission sur
un comité restreint de gestion des plaintes.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le chapitre 8-9.00 de la convention
collective des enseignants;
CONSIDÉRANT la procédure de gestion des plaintes mise
sur pied par le comité paritaire E.H.D.A.A. au niveau de la Commission;
Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

DE nommer la direction du Service de l’adaptation scolaire
et des services complémentaires comme représentante de la Commission sur le comité restreint de
gestion des plaintes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-201-CE)

REGROUPEMENT D'ACHAT - ASSURANCES DE DOMMAGES - 2008-2009
ATTENDU l’expérience financièrement avantageuse vécue
dans les années passées par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02,
03 et 12 pour l’obtention d’un nouveau portefeuille d’assurances de dommages;
ATTENDU qu’il serait avantageux, de l’avis des partenaires
impliqués, de maintenir ce regroupement d’achat de services pour l’année 2008-2009;
ATTENDU l’offre de services déposée par la firme Guy Turcot
& Associés inc.;
ATTENDU que la Commission scolaire des Navigateurs a
accepté de représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès des
consultants Guy Turcot & Associés inc.;
ATTENDU qu’il y va de l’intérêt de la Commission scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs de maintenir son adhésion à ce projet;
Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs :
●

participe au regroupement d’achat desdites commissions scolaires pour le
renouvellement de ses assurances de dommages pour l’année 2008-2009;

●

mandate la firme Guy Turcot & Associés inc. pour entamer une négociation
de gré à gré avec la firme Lemieux, Ryan et Associés, courtiers en
assurances, ou procéder à un appel d’offres public pour le renouvellement
de la couverture d’assurances de dommages pour l’ensemble des
commissions scolaires du regroupement;

●

s'engage à accepter, après présentation du rapport d’analyse de la firme
Guy Turcot & Associés inc., le résultat de cette négociation ou de cet appel
d’offres pour l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au
regroupement d’achat;

●

d'autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à signer, pour et
au nom de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, l’ensemble des
documents découlant des présentes.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-202-CE)

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

FORUM SUR LA DÉMOCRATIE SCOLAIRE
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, donne un
résumé du Forum sur la démocratie scolaire qui s’est tenu à Québec sur invitation de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

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 1er avril 2008 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 (2008-203-CE)

[SIGNÉ]

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

