SÉANCE DU 17 JUIN 2008

VOLUME 10 - NUMÉRO 16

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 17 juin 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, Jean-Pierre Gagnon,
Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que madame Nicole Bouchard et monsieur Yves Breton,
représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Daniel Beaulieu, directeur
général adjoint, mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat, Ghislaine Saint-Jean, Andrée Truchon,
Diane Valcourt, messieurs Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, Ghislain Morin, commissaires, et
madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absent : Monsieur France Dubé, commissaire.

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

Louise Malenfant, 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
12.0

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 20 mai 2008 - # 14
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du 27 mai 2008 - # 15
Correspondance
Direction générale
7.1
Retour sur le bassin des mutations volontaires - personnel enseignant
7.2
Félicitations - École secondaire Vallée-des-Lacs de Squatec
Varia
8.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-237-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MAI 2008 - # 14
Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 20 mai 2008 - # 14, 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 (2008-238-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'AJOURNEMENT DU 27 MAI 2008 - # 15
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Anne Basque, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance d'ajournement du 27 mai 2008 - # 15, 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 (2008-239-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de madame Diane Caron, enseignante à
l’École secondaire l’Arc-en-Ciel, qui remercie la Commission scolaire pour sa contribution financière
au Gala du mérite scolaire.
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, fait
la lecture d’une lettre adressée par des parents de Saint-Éloi.
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 du MELS, qui
achemine un chèque au montant de 350 $ pour le prix régional que s’est méritée l’École secondaire
du Transcontinental suite à sa participation à la mesure «Prix de reconnaissance pour encourager la
lecture du Plan d’action sur la lecture à l’école – Et toi, que lis-tu ?»
LU la lettre de monsieur André Morin, directeur général du
Cégep de Rivière-du-Loup, qui félicite la Commission scolaire, le personnel enseignant, le personnel
de soutien et d’encadrement relativement à la persévérance des élèves et ce, suite à la publication
du sondage sur le taux de décrochage dans les écoles.
LU la lettre de madame Louise Roy, directrice adjointe à la
Formation professionnelle, et de monsieur Guy Raymond, coordonnateur au Service aux entreprises,
qui soulignent le succès remporté par un de leurs élèves, monsieur Francis Robert, du Programme
d’études professionnelles «Production acéricole» 2007-2008.
LU la lettre de madame Gaétane Denis, présidente de la
Fabrique de Saint-Mathieu-de-Rioux, qui achemine l’information quant au prix de vente d’une
parcelle de terrain.
LU la lettre de monsieur Denis Fontaine, secrétaire de la
Commission de la représentation électorale et secrétaire général, qui accuse réception de la
résolution # 2008-237-CC de la Commission scolaire relativement à la révision de la carte électorale
du Québec.
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu,
rappelle la parution du «Bulletin express Commissaire», volume 40, numéro 12, du 28 mai 2008.

RETOUR SUR LE BASSIN DES MUTATIONS VOLONTAIRES - PERSONNEL ENSEIGNANT
La directrice des ressources humaines, madame
Catherine Boulay, donne un résumé du déroulement du bassin des mutations volontaires qui s’est
tenu le 12 juin 2008. Elle précise également que cet exercice, prévu à la convention collective du
personnel enseignant, a permis l’annulation de la mise en disponibilité pour l’année scolaire
2008-2009 d’un enseignant régulier à temps plein.

FÉLICITATIONS - ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS DE SQUATEC
CONSIDÉRANT les statistiques du MELS intitulées «Proportion
de diplômés et qualifiés parmi les sortants du secondaire, en formation générale des jeunes, selon le
sexe, par établissement, réseau public, 2006-2007»;
CONSIDÉRANT que le taux de diplomation des écoles
secondaires de la Commission scolaire est supérieur au taux de l’ensemble du réseau public
(commissions scolaires) au Québec;
CONSIDÉRANT que, par ces statistiques, l’École secondaire
Vallée-des-Lacs de Squatec démontre un taux de 0 % de décrochage;
IL EST PROPOSÉ par le représentant du comité de parents,
monsieur Yves Breton, que la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs souligne sa fierté et
achemine ses plus sincères félicitations à l’ensemble de l’équipe-école de l’École secondaire Valléedes-Lacs de Squatec pour l’atteinte de tel résultat et l’encourage fortement à persévérer dans cette
voie.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-240-CE)

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

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 mercredi 2 juillet 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 (2008-241-CE)

[SIGNÉ]

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

[SIGNÉ]

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

