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Procès-verbal de la séance régulière du conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des
commissaires le 15 septembre 2009 à 20 h au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Marie-Jeanne Lebel,
Anne-Marie Morin,
Ghislaine Saint-Jean,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt,
messieurs
Claude Breault,
France Dubé, Jean-Pierre Gagnon, Ghislain Morin, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi
que madame Johanne Brousseau et monsieur Yves Breton, représentants du comité de
parents.
Sont aussi présents : Messieurs Serge Pelletier,
directeur général, Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay,
secrétaire générale.
Sont absents : Madame Louise Malenfant et monsieur
Charles-Aimé Bélanger, 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
Claude Breault, 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

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 18 août 2009 - # 1
Rapport du comité de parents
Direction générale
6.1
Nomination des responsables d'immeuble pour l'année scolaire 2009-2010
6.2
Projet de Plan d'action 2009-2010 de la Commission scolaire
6.3
Transport scolaire 2009-2010
Fête des retraités
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-418-CC)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 18 AOÛT 2009 - # 1
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame
Diane Valcourt, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture
du procès-verbal de la séance régulière du 18 août 2009 - # 1, 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 (2009-419-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Yves Breton, représentant du comité de
parents, fait état de ses démarches auprès des directions d’école dans le secteur des Basques
afin qu’on apporte une attention particulière pour inciter les parents membres des conseils
d’établissement à participer aux réunions du comité de parents. Il souligne également qu’il a
dû réorienter, auprès des personnes responsables, un parent qui avait des besoins au niveau
du transport scolaire.

NOMINATION DES RESPONSABLES D'IMMEUBLE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier,
présente la liste des enseignants du primaire qui ont accepté d’assumer le rôle de
responsable d’immeuble pour l’année scolaire 2009-2010.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT les dispositions prévues à
convention collective des enseignants pour la nomination des responsables d’immeuble;

la

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame
Lucie Bossé, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
confirme la liste des responsables d’immeuble pour l’année scolaire 2009-2010 et autorise le
paiement du supplément annuel prévu à la convention collective à chaque enseignant
concerné.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-420-CC)

PROJET DE PLAN D'ACTION 2009-2010 DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier,
présente le projet de Plan d’action qu’il compte proposer pour l’année scolaire 2009-2010. Il
souligne que le projet a été élaboré avec la collaboration de l’équipe de direction de la
Commission scolaire et il explique les différents thèmes proposés avec les dossiers qui en
découleront. Monsieur Pelletier vérifie auprès des commissaires si ce plan répond à leurs
attentes et précise que ce dossier reviendra devant le conseil pour approbation finale.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

TRANSPORT SCOLAIRE 2009-2010
Suite à la réunion du comité de transport qui s’est
tenue immédiatement avant le comité exécutif, la commissaire, madame Diane Valcourt,
donne un résumé des discussions et précise les demandes de certains parents qui ont été
acheminées au comité.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, profite
de l’occasion pour souligner le renouvellement des contrats de transport et donner des
précisions sur le budget annuel consacré.
Les commissaires délibèrent sur le sujet et le
directeur général donne les précisions nécessaires.

FÊTES DES RETRAITÉS
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle
que la fête des retraités se tiendra mardi le 29 septembre 2009. Il précise que les commissaires
recevront une invitation avec laquelle on acheminera la liste des noms des personnes
retraitées.

PÉRIODE DE QUESTIONS
On souligne que, vendredi le 18 septembre 2009 à
l’émission JE du réseau TVA, on devrait présenter un reportage sur la sécurité dans les
écoles.

PROCHAINE SÉANCE
Le 20 octobre 2009 à 20 h 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 (2009-421-CC)
(SIGNÉ)
(SIGNÉ)

________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président
________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

