SÉANCE DU 16 AOÛT 2011
Volume 14 ‐ numéro 1
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
16 août 2011 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Sont
présents :
Mesdames
Marie‐Jeanne Lebel,
Louise Malenfant, messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Guilmont Pelletier, commissaires, madame
Hélène Pelletier et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont
aussi
présents :
Monsieur
Bernard D'Amours,
directeur
général,
mesdames
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Anne‐Marie Morin,
Ghislaine Saint‐Jean,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt,
monsieur
Ghislain Morin, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame
Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont
Claude Breault et France Dubé, commissaires.

absents

:

Madame

Anne Basque,

messieurs

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
Louise Malenfant, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE l’ordre du jour soit adopté comme suit :
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

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 21 juin 2011 ‐ # 21
Correspondance
Direction générale
6.1
Embauche :
y
personnel enseignant
y
personnel de soutien
6.2
Emprunts temporaires – 1er juillet au 31 décembre 2011
6.3
Campagne Centraide 2011 – nomination à la présidence d'honneur et direction de
campagne
6.4
Fête des retraités
7.0 Varia
7.1
Dossier des commissaires
8.0 Naissances et/ou condoléances
9.0 Période de questions
10.0 Prochaine séance
11.0 Clôture
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐625‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 JUIN 2011 ‐ #21
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture
du procès‐verbal de la séance du 21 juin 2011 ‐ # 21 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 (2011‐626‐CE)

CORRESPONDANCE
LU
la
lettre
de
mesdames
Françoise
Bergeron,
coordonnatrice, et Louise Morency, responsable du Symposium de la Maison du Notaire, qui
remercient la Commission scolaire pour sa contribution financière lors de la tenue du Symposium
de peinture 2011.
LU la lettre de monsieur Michel Bois, enseignant
responsable, qui remercie la Commission scolaire pour sa contribution financière pour le voyage
linguistique à Newmarket en Ontario réalisé par 20 élèves de 3e et 4e secondaire de l’École
secondaire de Dégelis en mai 2011.
LU la lettre de monsieur Marc Boudreau, directeur du
Réseau du sport étudiant du Québec, région de l’Est du Québec, demandant à la Commission
scolaire de nommer ses délégués et de procéder au paiement de sa cotisation pour l’année
scolaire 2011‐2012.

Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Louise Malenfant, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs procède
au paiement de 809,92 $ représentant sa cotisation 2011‐2012 auprès du Réseau du sport étudiant
du Québec, région de l’Est du Québec;
DE nommer messieurs Pierre Gauvin et Roberge Brillant,
délégués officiels de la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs ainsi que monsieur
Francis Bélanger à titre de représentant du primaire pour l’année 2011‐2012 auprès du Réseau du
sport étudiant du Québec, région de l’Est du Québec.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐627‐CE)
LU la lettre de monsieur Marc Boudreau, directeur du
Réseau du sport étudiant du Québec, région de l’Est du Québec, qui remercie la Commission
scolaire pour l’adhésion de ses élèves au cours de l’année 2010‐2011 et qui précise la
contribution du Réseau aux différents programmes de soutien à la réalisation des activités
sportives de la Commission scolaire.
LU la lettre de monsieur Gilles Marchand, directeur de
l’équipement scolaire au MELS, qui confirme l’allocation de 1 856 866 $ à la Commission
scolaire dans le cadre de la mesure 50690 «Maintien des bâtiments 2007‐2008» pour la
réalisation des projets retenus.
LU la lettre de madame Nathalie Lagacé, enseignante
responsable, qui remercie la Commission scolaire pour sa contribution financière pour le voyage
linguistique à Fredericton réalisé par des élèves de l’École Saint‐Clément à la fin de l’année
scolaire 2010‐2011.
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
souligne qu’une mise en demeure a été acheminée à la Commission scolaire par des parents, dans
le cadre d’un dossier qui a déjà été traité. Monsieur D’Amours fait part des détails aux
commissaires.
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
rappelle la publication de la revue «Savoir» de juin 2011, volume 16, numéro 4.

D’Amours,

EMBAUCHE
Personnel enseignant
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
présente la liste des enseignants à temps plein dont l’engagement doit être confirmé par
le comité exécutif.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit respecter
les règles prévues d’engagement du personnel enseignant conformément à la convention
collective de travail en vigueur;

CONSIDÉRANT que le Bureau régional de placement du MELS
doit approuver, dans le cadre des dispositions de la sécurité d’emploi, le comblement des
postes à temps plein;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs engage,
sous réserve de l’approbation du Bureau régional de placement, les enseignants suivants (à
temps plein) à compter de l’année scolaire 2011‐2012 :
NOM

ÉCOLE

Beaulieu, Mélissa

Sec. Transcontinental

Bélanger, Maxime

Sec. Transcontinental

Briand, Anick
Gauthier, Marie‐Pier

Notre‐Dame‐de‐Grâces
l'Étincelle

Goulet, Isabelle

La Source

Lavoie, Marie‐Ève Line

Prim. Vallée‐des‐Lacs

MUNICIPALITÉ
Pohénégamook
(quartier Sully)
Pohénégamook
(quartier Sully)
Rivière‐Bleue
Lac‐des‐Aigles
Lac‐des‐Aigles
Biencourt
Squatec
Squatec

Lebel, Ariane

April
Saint‐Cyprien

Saint‐Jean‐de‐Dieu
Saint‐Cyprien

Lévesque, Chantale

Gérard‐Rollin

Témiscouata‐sur‐le‐Lac

Michaud, David
Pelletier, Annie
Roy, Julie

l'Envol
Saint‐Pierre
l'Oiseau‐Chanteur

Saint‐Éloi
Dégelis
Saint‐Mathieu‐de‐Rioux

CHAMP
1
9
3
3
5
3
2
Annulation d'une
mise en
disponibilité
2
Rappel d'une
non‐rengagée
3
3
3

D’Autoriser la direction des ressources
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les contrats afférents.

humaines

à

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐628‐CE)

Personnel de soutien
Le directeur général rappelle les mouvements de
personnel survenus suite à la prise de retraite d’employées de bureau au Centre
administratif et à l’École secondaire de Cabano et recommande aux membres du comité
exécutif d’entériner l’embauche de 2 employées de soutien.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT la prise de retraite de 3 employées de
bureau au Centre administratif de la Commission scolaire et à l’École secondaire de
Cabano;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins et la coupure d’un
poste de soutien administratif à temps plein au Centre administratif de la Commission
scolaire;

IL

EST

PROPOSÉ

par

QUE

la

Commission

la

commissaire,

madame

Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :
scolaire

du

Fleuve‐et‐des‐Lacs

engage :

NOM
Bérubé,
Sandra

POSTE

HEURES/
SEMAINE

Agent de bureau
classe 1

35

Ressources humaines

35

Ressources humaines
Ressources matériel‐
les et transport

Saint‐Pierre,
Secrétaire
Stéphanie

ENDROIT

DATE D'ENTRÉE
1er août 2011
(70 %)

1er août 2011

(30 %)

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐629‐CE)
Le directeur général recommande également l’abolition
d’un poste de concierge, classe 2, 38,75 heures/semaine, à l’École secondaire du
Transcontinental devenu vacant suite à la prise de retraite de son titulaire pour être en
mesure d’ouvrir un poste d’ouvrier certifié d’entretien, 38,75 heures/semaine, à la même
école.
Cette modification de poste a pour but de mieux répondre
aux besoins d’entretien et de réparation dans l’ensemble des écoles du secteur du
Transcontinental.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT le besoin de redéploiement des services
d’entretien et réparation dans l’ensemble des écoles du secteur du Transcontinental;
CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire du
poste à abolir;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Louise Malenfant, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs procède
à l’abolition du poste de concierge, classe 2, 38,75 heures/semaine, à l’École secondaire
du Transcontinental à compter du 26 août 2011;
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs ouvre
un poste d’ouvrier certifié d’entretien, 38,75 heures/semaine, à compter du 29 août 2011,
lequel poste sera déployé dans l’ensemble des écoles du secteur du Transcontinental.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐630‐CE)

EMPRUNTS TEMPORAIRES – 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2011
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard D’Amours,
présente la lettre de madame Louise Pagé, sous‐ministre au ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, qui confirme le financement à court terme pour les mois de juillet à décembre 2011
inclusivement.

Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT l’autorisation ministérielle
sujet des emprunts temporaires pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

obtenue

commissaire,

au

madame

Louise Malenfant, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
emprunte, auprès de la Caisse populaire Desjardins des Trois‐Lacs, les montants suivants sans
excéder, en aucun moment, les montants mensuels autorisés :
Juillet 2011

15 063 773 $

Août 2011

16 464 357 $

Septembre 2011

19 481 343 $

Octobre 2011

27 688 730 $

Novembre 2011

27 235 566 $

Décembre 2011

30 958 672 $

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐631‐CE)

CAMPAGNE CENTRAIDE 2011 – NOMINATION À LA PRÉSIDENCE D'HONNEUR ET DIRECTION DE CAMPAGNE
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
rappelle que la Commission scolaire doit confirmer sa participation à la campagne Centraide
2011 et, s’il y a lieu, on devra nommer un président d’honneur et une directrice de campagne.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
participe à la Campagne Centraide 2011 coordonnée par Centraide Portage‐Taché et nomme monsieur
Alexandre Anctil‐Bruneau comme président d’honneur et madame Stéphanie Dubé comme directrice de
campagne.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐632‐CE)

FÊTE DES RETRAITÉS
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, informe
les membres que la «Fête des retraités 2011» aura lieu le 27 septembre 2011. Une communication
sera acheminée aux commissaires sous peu.

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

Guilmont Pelletier,

passe

en

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, fait part des
messages de félicitations pour les naissances et des messages de condoléances qui ont été
acheminés au nom de la Commission scolaire aux employés concernés.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 6 septembre 2011 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 (2011‐633‐CE)

(SIGNÉ)

____________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

