SÉANCE DU 27 MAI 2008

VOLUME 10 - NUMÉRO 15

Procès-verbal de la séance d'ajournement du comité
exécutif de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le
27 mai 2008 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, 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 Daniel Beaulieu, directeur
général adjoint, mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat, Anne-Marie Morin, Andrée Truchon,
monsieur Ghislain Morin, commissaires, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont absents : Madame Marie-Jeanne Lebel, monsieur
Jean-Pierre Gagnon, commissaires, et monsieur Yves Breton, représentant du comité de parents.

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

la

commissaire,

madame

Anne Basque, 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

Ouverture de la séance
Vérification des présences
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Affectation 2008-2009 - personnel enseignant - non-rengagements et mises en disponibilité
Varia
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-233-CE)

AFFECTATION 2008-2009 - PERSONNEL ENSEIGNANT - NON-RENGAGEMENTS ET MISES EN DISPONIBILITÉ
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu,
donne le résumé des résultats de l’exercice du bassin d’affectation du personnel enseignant pour la
prochaine année scolaire.
Il explique, qu’en fonction des besoins d’effectif
2008-2009, il y a des surplus dans les champs d’enseignement de l’adaptation scolaire (01), du
préscolaire (02), de géographie, histoire et éducation à la citoyenneté au secondaire (17).
Après délibérations les résolutions suivantes sont adoptées :
CONSIDÉRANT
enseignant pour l’année scolaire 2008-2009;

les

besoins

CONSIDÉRANT l’application
prévues à la convention collective du personnel enseignant;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

d’effectif
des

règles

du

personnel

d’affectation

commissaire,

madame

Louise Malenfant, et résolu :
DE non-rengager, à compter du 1er juillet 2008, pour cause
de surplus d’effectif dans leur champ d’enseignement respectif, les enseignantes suivantes :

NOM

CHAMP

ÉCOLE

ENDROIT

Bossé, Annie

2

Beaucourt

Packington

Lebel, Ariane

2

Notre-Dame

Notre-Dame-du-Lac

Maisonneuve, Catherine

1

Sainte-Marie - primaire Saint-Jean-de-Dieu

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-234-CE)
CONSIDÉRANT
enseignant pour l’année scolaire 2008-2009;

les

besoins

d’effectif

CONSIDÉRANT l’application
prévues à la convention collective du personnel enseignant;
IL

EST

PROPOSÉ

par

des
le

règles

du

personnel

d’affectation

commissaire,

monsieur

France Dubé, et résolu :
DE mettre en disponibilité, à compter du 1er juillet 2008,
pour cause de surplus d’effectif dans leur champ d’enseignement respectif, les enseignants suivants :
NOM

CHAMP

ÉCOLE

ENDROIT

Thériault, Denise

2

de la Joie

Thériault, Sylvain

17

Secondaire de Cabano Cabano

Saint-Simon

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-235-CE)

VARIA
Aucun élément n’est présenté sous cette rubrique.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les commissaires présents en profitent pour poser des
questions d’éclaircissement sur les processus d’affectation prévus à la convention collective du
personnel enseignant.
La directrice
Catherine Boulay, donne les explications nécessaires.

des

ressources

humaines,

madame

PROCHAINE SÉANCE
Le 3 juin 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 (2008-236-CE)
[SIGNÉ]

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

