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Procès-verbal de la séance d'ajournement du conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le
7 février 2012 à 20 h au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac.
Sont présents : Mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat,
Louise Malenfant, Ghislaine Saint-Jean, Andrée Truchon, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, CharlesAimé Bélanger, Claude Breault, France Dubé, Ghislain Morin, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que
mesdames Martine Lemay et Hélène Pelletier, représentantes du comité de parents.
Sont aussi présents : Messieurs Bernard D'Amours, directeur
général, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont absents : Madame Anne Basque, Chantal Desjardins,
Anne-Marie Morin, Diane Valcourt et monsieur Jean-Pierre Gagnon, commissaires.

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

Louise Cassistat, 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
Direction générale
4.1
Nomination d'une commissaire à la circonscription # 1 (Saint-Athanase et partie
Pohénégamook, secteur ouest)
4.2
Élection au comité exécutif
4.3
Centre de services partagés au Québec (CSPQ) et téléphonie cellulaire
Varia
5.1
Semaine des enseignants
5.2
Colloque régional
5.3
Plan de valorisation de la FCSQ
5.4
Service de préscolaire - information
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-739-CC)

NOMINATION D'UNE COMMISSAIRE À LA CIRCONSCRIPTION # 1
(SAINT-ATHANASE ET PARTIE POHÉNÉGAMOOK, SECTEUR OUEST
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, résume le processus
qui a mené à la nomination d’une commissaire à la circonscription # 1 (Saint-Athanase et partie
Pohénégamook, secteur ouest).

Saint-Athanase.

La candidate retenue est madame Sophie Sirois domiciliée à

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

nomination d’un commissaire a été suivi;

CONSIDÉRANT que le processus prescrit par la loi pour la

CONSIDÉRANT que madame Sophie Sirois a manifesté son
intérêt pour occuper la fonction et que celle-ci répond aux critères que le conseil des commissaires s’était
donnés le 17 janvier 2012;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé,
et résolu :
QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs nomme madame Sophie Sirois, domiciliée à Saint-Athanase, à titre de commissaire
représentant la circonscription # 1 (Saint-Athanase et partie Pohénégamook, secteur ouest);

7 février 2012.

QUE la date d’entrée en fonction de madame Sirois soit le

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-740-CC)
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, procède à
l’assermentation de madame Sirois et celle-ci fait connaître son cheminement professionnel et son
implication dans le milieu scolaire et communautaire.

ÉLECTION AU COMITÉ EXÉCUTIF
Un poste au comité exécutif est devenu vacant par le départ
de madame Marie-Jeanne Lebel. Le conseil des commissaires ayant maintenant l’ensemble de ses membres,
le président souligne que l’on doit procéder à l’élection.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

Guilmont Pelletier, et résolu :

par

le

président,

monsieur

QUE le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, soit
nommé président d’élection et que la secrétaire générale, madame Catherine Boulay, soit nommée secrétaire
d’élection.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-741-CC)

candidature.

Le

président

d’élection

ouvre

la

période

de

mise

en

Madame Lucie Bossé propose madame Louise Cassistat.
IL
Claude Breault, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

QUE la période de mise en candidature soit close.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-742-CC)

monsieur

La secrétaire d’élection demande à madame Louise Cassistat si
elle accepte sa mise en candidature et celle-ci donne son accord.

Louise Cassistat est élue à l’unanimité.

Le

président

d’élection

demande

le

vote

et

madame

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) ET TÉLÉPHONIE CELLULAIRE
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle que
la CSFL a fait partie du regroupement d’achats géré par le Centre de services partagés du Québec pour
l’achat massif d’équipement informatique et de tableaux blancs (activ board) pour les écoles et que cela
s’est avéré avantageux.
Monsieur D’Amours précise que la Commission scolaire pourrait
également faire partie de ce regroupement pour répondre aux besoins en téléphonie cellulaire.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

Alexandre Anctil-Bruneau, et résolu :

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs adhère au
regroupement d’achats géré par le Centre de services partagés du Québec pour effectuer tout achat
relatif à la téléphonie cellulaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-743-CC)

SEMAINE DES ENSEIGNANTS
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Ghislaine Saint-Jean, et résolu :
DE déclarer, à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs,
la semaine du 6 au 10 février 2012, «Semaine des enseignantes et des enseignants»;
QUE le conseil des commissaires profite de l’occasion pour
souligner son appréciation pour le travail réalisé par l’ensemble des enseignants-es de la Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-744-CC)

COLLOQUE RÉGIONAL
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, précise que le
colloque régional qui se tiendra à Rimouski le 24 mars 2012 aura pour thème «Le Cadre Intégrateur au
Service des Élèves» (CISE).
Monsieur Pelletier souligne que l’information plus détaillée sur
le colloque est déposée séance tenante. On convient de ramener le sujet à la séance du 21 février prochain
pour déterminer qui y participera.

PLAN DE VALORISATION DE LA FCSQ
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, présente et
explique la décision des commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent concernant les actions à entreprendre
dans le cadre du Plan de valorisation des commissions scolaires piloté par la FCSQ.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

SERVICE DE PRÉSCOLAIRE - INFORMATION
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, souligne
qu’il n’y a aucun indice permettant de dire si le ministère de la Famille compte revoir le mode de financement
des places en CPE et, par conséquent, demander aux parents de choisir entre la fréquentation à
4 demi-journées/semaine du préscolaire 4 ans et le service en CPE.
Par conséquent, la Commission scolaire compte maintenir son
offre de service au niveau du préscolaire pour l’année scolaire 2012-2013. Toutefois, monsieur D’Amours
précise que la Commission scolaire demeure vigilante concernant les décisions du ministère de la Famille sur
ce sujet.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 21 février 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 (2012-745-CC)

(SIGNÉ)

______________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

______________________________
Madame Catherine Boulay, sec. générale

