SÉANCE DU 15 AVRIL 2008

VOLUME 10 - NUMÉRO 12

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 15 avril 2008 à
19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Anne Basque,
Marie-Jeanne Lebel, Louise Malenfant, messieurs France Dubé, 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,
mesdames
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Ghislaine Saint-Jean,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt, messieurs Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, Ghislain Morin, commissaires,
messieurs Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, Christian Ouellet, directeur des services
éducatifs, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont absents : Messieurs Alexandre Anctil-Bruneau et JeanPierre Gagnon, commissaires.

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

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 1er avril 2008 - # 11
Correspondance
Direction générale
6.1
Révision du Plan de développement stratégique de la Commission scolaire
6.2
Engagement d'un concierge
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
F.C.S.Q. - colloque de juin 2008
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-213-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1er AVRIL 2008 - # 11
IL

Louise Malenfant, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 1 avril 2008 - # 11, puisque les commissaires en ont reçu copie au
moins 6 heures avant la tenue de la présente séance;
er

QUE le procès-verbal soit adopté comme rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-214-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme une aide financière qui permettra d’assurer les
investissements nécessaires pour la mise en œuvre des programmes de la formation générale des
adultes reliés aux domaines des sciences et de la technologie, ainsi que les aménagements requis
pour accueillir les nouvelles ressources en Services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement.

LU la résolution numéro C.É./33/07-08 du conseil
d’établissement de l’École secondaire du Transcontinental, qui confirme leur approbation au projet
de «Code d’éthique et de déontologie du commissaire» déposé par la Commission scolaire pour
consultation.
LU la résolution numéro RS-016-08 de la M.R.C. de
Témiscouata intitulée «Appui au plan d’action pour contrer la toxicomanie dans les écoles».
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente le
procès-verbal de la réunion régulière du 10 mars 2008 du comité de parents.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que
la candidature de madame Louise Labonté, technicienne en documentation à l’École secondaire
du Transcontinental, a été retenue à titre de finaliste de la semaine dans la catégorie «Personnel
engagé» dans le cadre du Gala Forces AVENIR au secondaire, qui aura lieu le 14 juin 2008 à
Québec.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Anne Basque, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
achemine ses félicitations à madame Louise Labonté, technicienne en documentation à l’École
secondaire du Transcontinental, qui a vu sa candidature retenue à titre de finaliste de la semaine
dans la catégorie «Personnel engagé» dans le cadre du Gala Forces AVENIR au secondaire, qui aura
lieu le 14 juin 2008 à Québec et lui souhaite bonne chance au niveau du résultat final du concours.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-215-CE)
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du bulletin d’information «L’heure juste» du Regroupement de partenaires du réseau scolaire,
volume 1, numéro 1 - 31 mars 2008.

RÉVISION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique
que l’équipe de gestion de la Commission scolaire a débuté le processus de révision du Plan de
développement stratégique 2008-2013.
Monsieur Pelletier souligne que sa tournée des équipesécoles avec les cadres de service est presque terminée et qu’il a profité de celle-ci pour consulter le
personnel sur les orientations qu’il recommande de retenir dans le cadre du Plan de développement
stratégique 2008-2013.
Ces orientations seraient :
●
●

augmentation de la diplomation des garçons;
soutien et appui aux enseignants pour l’intégration des élèves H.D.A.A. dans les classes
régulières;

●

redéploiement des ressources en soutien et support à la clientèle H.D.A.A.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

ENGAGEMENT D'UN CONCIERGE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique
que le Comité exécutif doit procéder à l’engagement d’un concierge à l’École Sainte-Marie
(secondaire), poste devenu vacant suite à la résiliation d’engagement du titulaire précédent.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT

les

besoins

de

l’École

Sainte-Marie

(secondaire);
Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
engage madame Mireille Lepage à titre de concierge (-9275 m2 - 31,25 heures/semaine) à l’École
Sainte-Marie (secondaire) à compter du 16 avril 2008.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-216-CE)

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

F.C.S.Q. - COLLOQUE DE JUIN 2008
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, souligne qu’un
6 commissaire, soit madame Andrée Truchon, participera au colloque de la F.C.S.Q. en juin
prochain.
e

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 6 mai 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 (2008-217-CE)

[SIGNÉ]

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

