SÉANCE DU 6 MAI 2008

VOLUME 10 - NUMÉRO 13

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 6 mai 2008 à
19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Anne Basque,
Marie-Jeanne Lebel,
Louise Malenfant,
messieurs
Alexandre Anctil-Bruneau,
France Dubé,
Jean-Pierre Gagnon, 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,
Chantal Desjardins,
Anne-Marie Morin,
Ghislaine Saint-Jean,
Andrée Truchon,
messieurs
Charles-Aimé Bélanger,
Claude Breault,
Ghislain Morin, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame
Catherine Boulay, secrétaire générale.

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 15 avril 2008 - # 12
Correspondance
Direction générale
6.1
Protocole d'entente pour le partage du service d'accès à Internet
6.2
Retour sur le projet de Politique sur l'utilisation des systèmes électroniques
6.3
Absence de la direction générale
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
Méritas (secteur des adultes) - 4 juin 2008
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-218-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 2008 - # 12
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 15 avril 2008 - # 12, 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 (2008-219-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Gaétan Malenfant, secrétaire de
la Table multisectorielle de la famille du Bas-Saint-Laurent, qui rappelle le renouvellement annuel de
l’adhésion de la Commission scolaire.
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
renouvelle son adhésion à la Table multisectorielle de la famille du Bas-Saint-Laurent pour
l’année 2008 et paie sa cotisation de 115 $;
QUE la Commission
nomme monsieur Alexandre Anctil-Bruneau pour la représenter.

scolaire

du

Fleuve-et-des-Lacs

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-220-CE)
LU la lettre de monsieur Gérard Bédard, directeur général
de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui annonce
que le projet «La lecture en folie» présenté par madame Louise Labonté dans le cadre de la mesure
"Prix de reconnaissance pour encourager la lecture" du Plan d’action sur la lecture à l’école «Et toi,
que lis-tu?» est gagnant d’un prix régional dans la catégorie «Coup de pouce».
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie-Jeanne Lebel, 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, dont le projet «La lecture en folie», qu’elle a présenté dans le cadre
de la mesure "Prix de reconnaissance pour encourager la lecture" du Plan d’action sur la lecture à
l’école «Et toi, que lis-tu?» est gagnant d’un prix régional dans la catégorie «Coup de pouce».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-221-CE)
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, informe les
commissaires que le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada a publié les résultats du
Programme pancanadien d’évaluation (P.P.C.E.) tenu pour la première fois en 2007. Le P.P.C.E. a
évalué le rendement de 35 000 élèves des différentes provinces dans 3 matières : lecture, science et
mathématique et les résultats témoignent de l’excellente performance des élèves québécois
puisqu’ils sont les premiers au Canada en lecture et en mathématique et deuxième en science. De
plus, il est intéressant de noter que ces élèves font partie de la première cohorte du Renouveau
pédagogique à être soumise à une évaluation du genre.
LU la lettre de monsieur Cédrick Beauregard, attaché
politique au cabinet de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la
région de Laval, madame Michelle Courchesne, qui accuse réception de la résolution
# 2008-211-CE de la Commission scolaire qui réagissait au projet de règles budgétaires 2008-2009
du MELS.
LU la lettre de madame Françoise Bergeron,
coordonnatrice, et madame Louise Morency, responsable du symposium, du regroupement «Les
Amis de l’Art de la Maison du Notaire» de Trois-Pistoles, qui remercient la Commission scolaire pour sa
participation financière dans leur Symposium 2008.
LU le petit mot de remerciement
Suzette Levesque suite à sa prise de retraite à titre de directrice d’école.

de

madame

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
brochure d’information sur le programme «Éthique et culture religieuse» qui sera en application dans
les écoles primaires et secondaires à compter de l’année scolaire 2008-2009.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
correspondance qu’il a acheminée le 5 mai 2008 au maire de Cabano, monsieur Jacques Asselin,
concernant le couvent Saint-Rosaire.

PROTOCOLE D'ENTENTE POUR LE PARTAGE DU SERVICE D'ACCÈS À INTERNET
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique et
présente le protocole d’entente à intervenir avec la M.R.C. de Témiscouata, la M.R.C. des Basques et
la Municipalité de Saint-Cyprien en vue d’établir les termes et conditions pour le partage du service
d’accès à Internet dans le cadre du dossier de la large bande passante au Bas-Saint-Laurent.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT l’ensemble des dispositions et conditions qui
découlent de l’application de la large bande passante au Bas-Saint-Laurent;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

France Dubé, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
s’entende avec la M.R.C. de Témiscouata, la M.R.C. des Basques et la Municipalité de Saint-Cyprien
pour le partage du service d’accès à internet et signe le protocole d’entente conséquent;
D'autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, et
le président, monsieur Guilmont Pelletier, à signer, pour et au nom de la Commission, ledit protocole.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-222-CE)

RETOUR SUR LE PROJET DE POLITIQUE SUR L'UTILISATION DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, fait un retour
sur les éléments nouveaux qu’il a incorporés au projet de Politique sur l’utilisation des systèmes
électroniques et donne les explications nécessaires. On convient que ce dossier reviendra devant le
conseil des commissaires à une séance ultérieure après le processus de consultation.

ABSENCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, informe les
commissaires qu’il sera absent à compter de la fin mai jusqu’au début juillet. Il précise que les
dispositions sont prises avec le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, et les membres du
comité de coordination pour assurer le bon déroulement des opérations courantes. De plus, les
dispositions sont prises pour le rejoindre en cas d’urgence.

DOSSIER DES COMMISSAIRES
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, passe en revue
les documents déposés aux commissaires séance tenante.
Monsieur Pelletier présente également le mémoire que la
Commission scolaire déposera dans le cadre de la consultation menée par la Commission de la
représentation électorale, concernant le rapport préliminaire et la proposition d’une nouvelle
délimitation des circonscriptions électorales au Québec. Le directeur général apporte aussi un
complément d’information sur le sujet.

MÉRITAS (SECTEUR DES ADULTES) - 4 JUIN 2008
On convient que les commissaires suivants seront présents
à la soirée Méritas (secteur des adultes) le 4 juin prochain :
●
●

Madame Louise Malenfant;
Monsieur Alexandre Anctil-Bruneau.

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
Le commissaire, monsieur Claude Breault, désire savoir si
la Commission scolaire déposera un mémoire dans le cadre de la consultation qui portera sur
l’implantation d’un parc national au Témiscouata. Monsieur Breault s’informe également sur les
possibilités, pour les petites écoles, d’offrir des cours à distance et ce, en considérant l’implantation
de la large bande passante.
Le commissaire, monsieur Alexandre Anctil-Bruneau,
s’informe sur la possibilité et le mode de fonctionnement pour l’implantation de projets particuliers
dans les écoles.
Le commissaire, monsieur Charles-Aimé Bélanger, désire
des informations concernant les caméras dans les autobus scolaires.
Le directeur général donne les explications nécessaires et
les commissaires délibèrent sur l’ensemble des sujets soulevés.

PROCHAINE SÉANCE
Le 20 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 (2008-223-CE)

[SIGNÉ]

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

