SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2011
Volume 14 - numéro 5

Procès-verbal de la séance du conseil des commissaires de la
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le 20 novembre 2011 à 20 h au
14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Louise Malenfant,
Ghislaine Saint-Jean,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, France Dubé,
Jean-Pierre Gagnon, Ghislain Morin, Guilmont Pelletier, commissaires, mesdames Martine Lemay et
Hélène Pelletier, représentantes du comité de parents.
Sont aussi présents : Messieurs Bernard D'Amours, directeur
général, Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Anne-Marie Morin, commissaire.

PRÉSIDENCE

Guilmont Pelletier, président.

Cette séance est tenue sous la présidence de monsieur

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 Lucie Bossé, 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 15 novembre 2011 - # 4
Rapport du comité de parents
Direction générale
6.1
Processus de nomination d'un-e commissaire – information
6.2
Renouvellement de l'adhésion au regroupement d'achat CNAR 03-12
6.3
Projet de biomasse – École secondaire l'Arc-en-Ciel – soumissions
6.4
Tournée de la FCSQ – valorisation du rôle des commissions scolaires au Québec
6.5
Campagne Centraide 2011 à la CSFL
Varia
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011-726-CC)

LECTURE ETADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2011 - # 4
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Ghislain Morin, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 15 novembre 2011 - # 4, 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 (2011-727-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Madame Hélène Pelletier, représentante du comité de parents,
donne un compte rendu de la réunion du comité de parents de décembre 2011. Les principaux sujets discutés
furent :







Rencontre avec monsieur Bernard D'Amours, directeur général de la Commission scolaire;
Rencontre avec monsieur Simon Martel pour discuter sur les moyens qui favorisent la
conduite d'une campagne de financement efficace;
Recommandation sur :
- Plan triennal de répartition des immeubles 2012-2015;
- Actes d'établissement 2012-2013;
- Critères de répartition des élèves dans les écoles;
Échanges sur l'implantation de l'anglais intensif en 6e année et consultation de la FCPQ sur
le sujet.

PROCESSUS DE NOMINATION D'UN-E COMMISSAIRE - INFORMATION
Le
décès
accidentel
de
la
commissaire,
madame
Marie-Jeanne Lebel, amène le conseil à faire les démarches nécessaires à la nomination d'un-e commissaire
pour représenter la circonscription # 1 (Saint-Athanase et partie Pohénégamook secteur ouest); ceci en
vertu des dispositions de la nouvelle Loi reportant la date de l'élection scolaire générale de novembre 2011.
La secrétaire générale, madame Catherine Boulay, explique les
règles du processus de nomination.
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, précise qu’il verra à
réunir les commissaires en comité plénier afin d’établir les critères sur lesquels se baser pour faire un choix
parmi les personnes susceptibles de démontrer un intérêt à occuper la fonction et à recommander une
candidature au conseil des commissaires.
Après consultation du comité de parents, le conseil procèdera
à la nomination du commissaire à la séance d’ajournement du 7 février 2012 de la séance du conseil des
commissaires du 17 janvier 2012.

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION DU REGROUPEMENT D'ACHAT CNAR 03-12
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle que
la Commission scolaire doit procéder au renouvellement de son adhésion et au paiement de sa cotisation
auprès du comité de négociation des achats regroupés de la région 03-12 (CNAR 03-12).
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL
Alexandre Anctil-Bruneau, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs renouvelle
son adhésion au comité de négociation des achats regroupés de la région 03-12 (CNAR 03-12) pour l’année
scolaire 2012-2013 et paie sa cotisation de 1448,69 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011-728-CC)

PROJET DE BIOMASSE – ÉCOLE SECONDAIRE L'ARC-EN-CIEL - SOUMISSIONS
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle le
processus d’appel d’offres qui a été mis sur pied pour la fourniture d’une chaudière dans le cadre du projet
d’implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière à l’École secondaire l’Arc-en-Ciel de Trois-Pistoles.
Il s’agit donc de retenir le plus bas soumissionnaire conforme.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le mandat donné à la firme «Gestion conseils
PMI» d’Amqui pour la confection des plans et devis nécessaires à l’appel d’offres pour la fourniture d’une
chaudière dans le cadre du projet d’implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière à l’École
secondaire l’Arc-en-Ciel de Trois-Pistoles;
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme «Gestion
conseils PMI» suite à l’ouverture, le 19 décembre 2011, des soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme a été
présentée par la compagnie «Équipement de combustion idéal» de Sherbrooke pour la somme de
537 374,53 $ excluant les taxes;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Jean-Pierre Gagnon, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs retienne,
conformément à la soumission reçue, les services de la compagnie «Équipement de combustion idéal» de
Sherbrooke pour la fourniture d’une chaudière dans le cadre du projet d’implantation d’une chaufferie à la
biomasse forestière à l’École secondaire l’Arc-en-Ciel de Trois-Pistoles, conditionnellement à la
confirmation de la subvention venant de l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec;
D’autoriser le directeur général, monsieur Bernard D’Amours,
à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat et les autres documents nécessaires à la
réalisation des travaux prévus.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011-729-CC)

TOURNÉE DE LA FCSQ – VALORISATION DU RÔLE
DES COMMISSIONS SCOLAIRES AU QUÉBEC
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, et le
président, monsieur Guilmont Pelletier, donnent un compte rendu de la rencontre tenue à Rivière-du-Loup le
9 décembre dernier dans le cadre de la tournée de la FCSQ sur la valorisation du rôle des commissions
scolaires au Québec.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

CAMPAGNE CENTRAIDE 2011 À LA CSFL
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, fait état du
résultat préliminaire de la Campagne Centraide 2011 à la CSFL.
Malheureusement, on constate une baisse des sommes
perçues. On prévoit accumuler 3595 $ pour la Campagne 2011 à la CSFL.

VARIA
Aucun élément n’est présenté sous cette rubrique.

PÉRIODE DE QUESTIONS

l’ancienne école Maria-Goretti de Squatec.

On s’informe à propos de la démolition du bâtiment de

Le directeur général précise que les travaux se sont bien
déroulés mais, étant donné la période de l’année où les travaux de démolition se sont terminés, l’acceptation
finale des travaux se réalisera au printemps prochain.

PROCHAINE SÉANCE
Le 17 janvier 2012 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 (2011-730-CC)

(SIGNÉ)

______________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

______________________________
Madame Catherine Boulay, sec. générale

