SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2010
Volume 13 ‐ numéro 3
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 7 septembre 2010 à 19 h 30 au 14,
rue du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Marie‐Jeanne Lebel, messieurs
Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault (par téléphone), Guilmont Pelletier, commissaires ainsi que monsieur
Yves Breton, représentant du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Bernard D'Amours, directeur
général, mesdames Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Anne‐Marie Morin, Ghislaine Saint‐Jean, Diane Valcourt,
messieurs Jean‐Pierre Gagnon, Ghislain Morin, commissaires, et monsieur Daniel Beaulieu, directeur général
adjoint.
Sont absents : Mesdames Anne Basque, Louise Malenfant et
monsieur France Dubé, commissaires.

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.

NOMINATION D'UN SECRÉTAIRE
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel,
et résolu :
QUE monsieur Daniel Beaulieu soit nommé secrétaire de la séance.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐512‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, 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
11.0

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 17 août 2010 ‐ # 2
Correspondance
Direction générale
6.1
La rentrée 2010‐2011
6.2
Tournée des établissements
6.3
Ouverture d'un poste de technicien en travail social à l'Éducation des adultes
6.4
Abolition d'un poste de secrétaire de gestion et ouverture d'un poste de secrétaire
6.5
Abolition d'un poste de secrétaire et ouverture d'un poste de secrétaire de gestion
Varia
7.1
Condoléances – décès de monsieur Claude Béchard
7.2
Scolarisation à la maison
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐513‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 AOÛT 2010 ‐ # 2
IL
Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE le secrétaire soit dispensé de la lecture du procès‐verbal de la
séance du 17 août 2010 ‐ # 2, 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 (2010‐514‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme l’acceptation et la signature de la Convention de partenariat
2010‐2013 avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
LU la lettre de monsieur Guy Dumais, directeur général des Services
à l’enseignement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui nous informe que l’École Marie‐Reine‐des‐
Cœurs s’est méritée un prix régional ESSOR dans la catégorie pédagogie pour le projet «Marie‐Reine raconte».
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel,
et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs félicite les
membres du personnel de l’École Marie‐Reine‐des‐Cœurs pour l’obtention de ce prix reconnaissance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐515‐CE)

LA RENTRÉE 2010‐2011
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, présente un
sommaire de l’évolution de la clientèle anticipée pour 2010‐2011 en date du 19 août 2010 versus celle prévue lors
de la préparation budgétaire du printemps dernier. Ces prévisions démontrent une baisse globale de clientèle de
l’ordre de 2 % en comparaison à l’année 2009‐2010.

TOURNÉE DES ÉTABLISSEMENTS
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, annonce qu’il
fera la tournée de tous les établissements à compter de la semaine du 20 septembre 2010 et qu’une rencontre
avec le comité de survie de l’École Rayons‐de‐Soleil de Sainte‐Françoise est également prévue en octobre
prochain.

OUVERTURE D'UN POSTE DE TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs procède à
l’ouverture d’un poste de technicien en travail social (35 heures/semaine) à l’Éducation des adultes.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐516‐CE)

ABOLITION D'UN POSTE DE SECRÉTAIRE DE GESTION ET OUVERTURE D'UN POSTE DE SECRÉTAIRE
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, souligne que le
poste de secrétaire de gestion détenue par madame Raymonde Filion étant devenu vacant, madame Filion ayant
obtenu un autre poste à l’École secondaire l'Arc‐en‐Ciel, il y a lieu d’abolir le poste de secrétaire de gestion
(35 heures/semaine) au centre administratif de Trois‐Pistoles et de procéder à l’ouverture d’un poste de
secrétaire (35 heures/semaine) au centre administratif de Trois‐Pistoles.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel,
et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs procède à
l’abolition d’un poste de secrétaire de gestion (35 heures/semaine) au centre administratif de Trois‐Pistoles et
procède à l’ouverture d’un poste de secrétaire (35 heures/semaine) au centre administratif de Trois‐Pistoles.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐517‐CE)

ABOLITION D'UN POSTE DE SECRÉTAIRE ET OUVERTURE D'UN POSTE DE SECRÉTAIRE DE GESTION
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, souligne que le
poste de secrétaire détenue par madame Isabelle Proulx étant devenu vacant, madame Proulx ayant obtenu un
autre poste à l’Éducation des adultes, il y a lieu d’abolir le poste de secrétaire (35 heures/semaine) au centre
administratif de Cabano et de procéder à l’ouverture d’un poste de secrétaire de gestion (35 heures/semaine) au
centre administratif de Cabano.
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs procède à
l’abolition d’un poste de secrétaire (35 heures/semaine) au centre administratif de Cabano et procède à
l’ouverture d’un poste de secrétaire de gestion (35 heures/semaine) au centre administratif de Cabano.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐518‐CE)

CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MONSIEUR CLAUDE BÉCHARD
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, souligne qu’un
communiqué de condoléances sera émis par la Commission scolaire suite au décès de monsieur Claude Béchard,
député de Kamouraska‐Témiscouata.
IL EST PROPOSÉ par le représentant du comité de parents,
monsieur Yves Breton, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs, en guise de
condoléances suite au décès de monsieur Claude Béchard, député de Kamouraska‐Témiscouata, effectue un don
de 100 $ à la Fondation du cancer de l’Est du Québec.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐519‐CE)

SCOLARISATION À LA MAISON
La commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel, demande des
informations sur le nombre d’élèves de notre Commission scolaire recevant de la scolarisation à la maison ainsi
que sur les modalités d’évaluation des apprentissages. Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours donne
les précisions à ce sujet et indique, qu’à sa connaissance, en 2010‐2011, il n’y a plus d’élèves recevant de la
scolarisation à la maison sur notre territoire.

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES
La liste des messages de condoléances acheminés par la
Commission scolaire est déposée séance tenante.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Le représentant du comité de parents, monsieur Yves Breton,
s’informe sur la fréquence des rencontres de la direction générale avec les établissements. Le directeur général,
monsieur Bernard D’Amours mentionne que la tournée devrait se faire à raison d’une rencontre par semaine. Elle
débutera au cours de la semaine du 20 septembre 2010 pour se terminer à la fin du mois d'octobre 2010.

PROCHAINE SÉANCE
Le 21 septembre 2010 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 (2010‐520‐CE)

(SIGNÉ)

_________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_________________________________________
Monsieur Daniel Beaulieu, secrétaire de la séance

