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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 19 janvier 2010 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,
Louise Malenfant,
Anne-Marie Morin, Ghislaine Saint-Jean, Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs
Alexandre Anctil-Bruneau,
Charles-Aimé Bélanger,
Claude Breault,
France Dubé,
Ghislain Morin, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que madame Isabelle Bergeron et
monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Messieurs Serge Pelletier,
directeur général, Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, Vincent Pelletier, conseiller en
gestion de personnel, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est

absent :

Monsieur

Jean-Pierre Gagnon,

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 le commissaire, monsieur
Ghislain Morin, 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

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 décembre 2009 - # 5
Rapport du comité de parents
Direction générale
6.1
Allocation supplémentaire aux écoles
6.2
Réorganisation des postes d'encadrement et de soutien au niveau des services
administratifs
6.3
Réorganisation des postes d'encadrement et de soutien au niveau des écoles et
des centres
Varia
Période de questions
Ajournement de la séance au 2 février 2010

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010-457-CC)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2009 - # 5
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 régulière du 15 décembre 2009 - # 5, 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 (2010-458-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Yves Breton, représentant du comité de
parents, souligne, qu’étant donné l’absence de sujet pour une rencontre en janvier, la
prochaine rencontre du comité de parents est prévue pour le 8 février 2010.

ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE AUX ÉCOLES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier,
souligne que les disponibilités financières permettent d’allouer aux écoles une allocation
pour embellissement et peinture. Cette allocation sera attribuée sur réalisation des travaux.
De plus, monsieur Pelletier précise que la Commission scolaire fera faire l’analyse
ergonomique des postes de travail du personnel de bureau des écoles et, s’il y a lieu, on
verra à apporter les correctifs nécessaires.
L’ensemble de ce dossier a d’ailleurs fait l’objet d’une
étude par les membres des comités des Ressources humaines et de Vérification et une
recommandation positive est faite au conseil.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT les disponibilités financières;
CONSIDÉRANT
comités des Ressources humaines et de Vérification;

la

recommandation

positive

des

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur
Claude Breault, et résolu :
DE rendre disponible aux écoles qui feront des
travaux d’embellissement et de peinture, une allocation établie au prorata de leur clientèle et
ce, en fonction des barèmes présentés, le suivi étant assuré par le Service des finances.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010-459-CC)

RÉORGANISATION DES POSTES D'ENCADREMENT ET
DE SOUTIEN AU NIVEAU DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier,
présente et explique les impacts structurels et financiers de la réorganisation des postes
d’encadrement et de soutien pour certains services (services éducatifs, ressources
matérielles, transport, services des finances) de la Commission scolaire découlant des prises
de retraite annoncées d’ici les 2 prochaines années.

L’ensemble de ce dossier a d’ailleurs fait l’objet d’une
étude par les membres des comités des Ressources humaines et de Vérification et une
recommandation positive est faite au conseil des commissaires.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

recommandation

positive

des

adoptée :
CONSIDÉRANT
comités des Ressources humaines et de Vérification;
IL

EST

la

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur France Dubé, et résolu :
D’autoriser
la
réorganisation
des
postes
d’encadrement et de soutien au niveau des services de la Commission scolaire comme
présentée par le directeur général.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010-460-CC)

RÉORGANISATION DES POSTES D'ENCADREMENT ET
DE SOUTIEN AU NIVEAU DES ÉCOLES ET DES CENTRES
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier,
présente et explique les impacts structurels et financiers de la réorganisation des postes
d’encadrement et de soutien au niveau des écoles et des centres qu’il compte mettre en place
pour répondre aux nouveaux besoins. En effet, l’implantation des conventions de
partenariat, des conventions de gestion et de réussite et des 5 buts de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport en lien avec la réussite, réclament une telle
réorganisation.
L’ensemble de ce dossier a d’ailleurs fait l’objet d’une
étude par les membres des comités des Ressources humaines et de Vérification et une
recommandation positive est faite au conseil des commissaires.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

recommandation

positive

des

adoptée :
CONSIDÉRANT
comités des Ressources humaines et de Vérification;

la

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur
Charles-Aimé Bélanger, et résolu :
D’autoriser
la
réorganisation
des
postes
d’encadrement et de soutien au niveau des écoles et des centres comme présentée par le
directeur général.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010-461-CC)

VARIA
Aucun élément n’est présenté sous cette rubrique.

PÉRIODE DE QUESTIONS
On demande quand sera disponible la documentation
sur la loi 88. Le président, monsieur Guilmont Pelletier, précise qu’il y a eu des retards à la
FCSQ à propos de la préparation des documents d’information mais ce dossier n’est pas mis
en oubli. Il y aura assurément de la documentation disponible sur le sujet. Dès qu’elle sera
disponible, les commissaires en recevront une copie.

AJOURNEMENT
CONSIDÉRANT que des dossiers doivent faire l’objet
d’études et de résolutions par le conseil des commissaires avant la tenue de la prochaine
séance régulière;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

président,

monsieur

Guilmont Pelletier, et résolu :
QUE

la

présente

séance

soit

ajournée

2 février 2010 à 20 h.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010-462-CC)

(SIGNÉ)

(SIGNÉ)

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

au

