SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2011
Volume 14 ‐ numéro 2
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
6 septembre 2011 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Sont
présents :
Mesdames
Anne Basque,
Marie‐Jeanne Lebel, Louise Malenfant, messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault,
France Dubé, 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,
Ghislaine Saint‐Jean,
Andrée Truchon, Diane Valcourt, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général
adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.

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 France Dubé,
et résolu :

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 16 août 2011 ‐ # 1
Correspondance
Direction générale
6.1
Convention de gestion et de réussite éducative de l'École secondaire de Dégelis ‐
présentation
6.2
Taux provisoire de décrochage
6.3
Bilan sur l'application de la loi 100
6.4
L'éducation publique au Québec (vidéo)
6.5
Rentrée scolaire 2011‐2012
6.6
Carte de crédit au nom de la Commission scolaire
6.7
Abolitions et ouvertures de poste – personnel de soutien
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 (2011‐634‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 AOÛT 2011 ‐ #1
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture
du procès‐verbal de la séance du 16 août 2011 ‐ # 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 (2011‐635‐CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, informe
les commissaires qu’il a reçu un message de félicitations de la part de madame Mireille Blais
du MELS concernant la mise sur pied du programme «Sport‐Études en athlétisme» à l’École
secondaire du Transcontinental.
LU la carte de remerciement de la part de la famille de
Monsieur Jean‐Paul Pelletier décédé le 14 août 2011.
LU la lettre de madame Marie‐France Perron, secrétaire
principale à la Ville de Témiscouata‐sur‐le‐Lac, qui transmet une copie de la correspondance
acheminée à madame Linda Saint‐Pierre, directrice de l’École Notre‐Dame, et monsieur
Carol Pélissier, directeur de l’École Gérard‐Collin, concernant l’installation des «arrêts
obligatoires» sur la rue Commerciale, non loin de chacune des écoles concernées.

LU la lettre de madame Line Beauchamp, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui octroie, à la demande du député, monsieur
Jean D’Amours, une subvention de 1500 $ pour l’implantation de 2 salles de visioconférence, une
à l’École Sainte‐Marie de Saint‐Jean‐de‐Dieu et l’autre à l’École secondaire l’Arc‐en‐Ciel de
Trois‐Pistoles.

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE
L'ÉCOLE SECONDAIRE DE DÉGELIS ‐ PRÉSENTATION
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
souligne qu’il a été convenu que les directions d’écoles viennent, à tour de rôle, présenter
aux commissaires leur convention de gestion et de réussite. Il précise d’ailleurs que la
planification de ces présentations leur a été déposée séance tenante.

secondaire de Dégelis formée de
France Gauvin, directrice adjointe.

Monsieur
monsieur

D’Amours introduit la direction de l’École
Alain Pelletier, directeur, et de madame

Monsieur Pelletier distribue le texte de la convention
de gestion et de réussite éducative de l’École secondaire de Dégelis. En compagnie de madame
Gauvin, il explique les buts et les moyens à mettre en œuvre pour mener leurs élèves vers la
réussite.
Ils répondent
commissaires et ceux‐ci délibèrent sur le sujet.

aux

demandes

de

précisions

venant

des

TAUX PROVISOIRE DE DÉCROCHAGE
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
présente et explique le bilan provisoire de décrochage scolaire établi par le MELS et connu à
la fin de l’année scolaire 2009‐2010. Les données finales de ce bilan seront toutefois
confirmées en novembre 2011.
Voici un bref résumé des résultats :
CSFL

Niveau provincial Réseau public

Année 2008‐2009

14,6 %

Année 2009‐2010 (taux provisoire)

13,5 %

19,9 %

23,0 %

Taux de décrochage des garçons (taux provisoire)

20,0 %

24,6 %

28,4 %

Les commissaires délibèrent sur le sujet.

BILAN SUR L'APPLICATION DE LA LOI 100
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
introduit le sujet à propos du suivi des dépenses administratives visées par la loi mettant en
œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à
l’équilibre budgétaire en 2013‐2014 et la réduction de la dette (loi 100).

À compter de l’année 2010‐2011, la Commission scolaire
devait prendre les dispositions nécessaires pour réduire certaines dépenses assujetties et
viser l’atteinte des cibles prescrites de 10 et 25 % selon les dispositions de la loi.
Monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint,
donne les détails des compressions réalisées dans les postes budgétaires ciblés. Il confirme
l’atteinte des objectifs imposés par le Gouvernement pour l’exercice financier qui s’est
terminé au 30 juin 2011.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

L'ÉDUCATION PUBLIQUE AU QUÉBEC (VIDÉ0)
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
présente et fait visionner le vidéo «L’éducation publique au Québec» préparé par la FCSQ dans
le cadre du plan de communication qui vise à mieux faire connaître les commissions scolaires
auprès du public. La FCSQ verra à publiciser sous peu son plan de communication.

RENTRÉE SCOLAIRE 2011‐2012
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, donne
un bref compte rendu sur la rentrée scolaire 2011‐2012. Dans l’ensemble des écoles, tout s’est
bien déroulé, il n’y a aucun incident à signaler.
Monsieur D’Amours précise qu’il y a 26 élèves de plus au
préscolaire et primaire par rapport à l’année dernière. Toutefois, il y a une perte d’environ
76 élèves au secondaire, ce qui fait une diminution totale de la clientèle scolaire de près de
50 élèves par rapport à l’année scolaire 2010‐2011.

CARTE DE CRÉDIT AU NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
recommande qu’une carte de crédit Affaires, avec une limite maximum de 5000 $, soit établie au
nom de la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs. Laquelle carte serait contrôlée par la
Direction générale et les signataires autorisés seraient le directeur général et/ou le
directeur général adjoint.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Claude Breault, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs demande
à la Fédération des caisses Desjardins la délivrance d’une carte de crédit Affaires avec une
limite maximum de crédit de 5000 $ portant intérêt aux taux applicable à la Fédération des
caisses Desjardins;

D’autoriser
le
directeur
général,
monsieur
Bernard D’Amours, et le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, à signer, pour et
au nom de la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs, tout document nécessaire ou utile pour
donner plein effet à ce mode financement.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐636‐CE)

ABOLITIONS ET OUVERTURES DE POSTE – PERSONNEL DE SOUTIEN
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
recommande de profiter de la vacance de 2 postes de personnel de soutien (entretien et
conciergerie) à l’École secondaire de Dégelis pour en réaménager l’organisation.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT le décès du titulaire du poste d’ouvrier
d’entretien, classe 2 (35 heures/semaine) à l’École secondaire de Dégelis;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Anne Basque,
et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
abolisse le poste d’ouvrier d’entretien, classe 2 (35 heures/semaine) à l’École secondaire de
Dégelis à compter du 6 septembre 2011;
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs ouvre
un poste d’ouvrier d’entretien, classe 2 (38,75 heures/semaine) à l’École secondaire de Dégelis
à compter du 7 septembre 2011.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐637‐CE)
CONSIDÉRANT la mutation de la titulaire du poste de
concierge, classe 1 (16,25 heures/semaine) à l’École secondaire de Dégelis;
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Claude Breault, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
abolisse le poste de concierge, classe 1 (16,25 heures/semaine) à l’École secondaire de
Dégelis, à compter du 6 septembre 2011;
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs ouvre
un poste d’ouvrier d’entretien, classe 2 (12,5 heures/semaine) à l’École secondaire de Dégelis,
à compter du 7 septembre 2011;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐638‐CE)

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
On

s’informe

à

propos

de

la

démolition

du

bâtiment

«École Maria‐Goretti» de Squatec.
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, rappelle les
informations transmises lors de l’assemblée du conseil des commissaires du 16 août dernier. La
Commission scolaire doit aller en appel d’offres public pour l’accord d’un contrat de
démolition.

PROCHAINE SÉANCE
Le 20 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 (2011‐639‐CE)

(SIGNÉ)

____________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

