SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2011
Volume 14 ‐ numéro 4
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
4 octobre 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,
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, Chantal Desjardins, Diane Valcourt,
messieurs Charles‐Aimé Bélanger, Ghislain Morin, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu,
directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Anne Basque, 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
Claude Breault, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

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 20 septembre 2011 ‐ # 3
Correspondance
Direction générale
6.1
Convention de gestion et de réussite éducation – École secondaire du Transconti‐
nental ‐ présentation
6.2
Plan d'action CSFL – 2011‐2012
6.3
Biomasse à Saint‐Jean‐de‐Dieu
6.4
Congrès mondial acadien (CMA) – comité régional organisateur
6.5
Cour d'école à Saint‐Marc‐du‐Lac‐Long
6.6
Transport scolaire ‐ retour sur la rencontre avec les parents de Saint‐Honoré
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 (2011‐646‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2011 ‐ # 3
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 20 septembre 2011 ‐ # 3 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 (2011‐647‐CE)

CORRESPONDANCE
LU
la
lettre
de
madame
Karine
Cloutier,
enseignante‐ressource à la Maison familiale rurale du KRTB, qui demande l’autorisation pour la
réalisation d’un voyage en France, dans la région du Val de l’Indre, pour les finissants au DEP
en production laitière du 12 au 19 novembre 2011 pour 11 élèves de la Maison familiale rurale
du KRTB. Une contribution financière est également demandée.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT que les déplacements d’élèves à l’extérieur
de la province doivent être autorisés par la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT les critères retenus concernant le support
financier à accorder aux élèves pour des activités à l’extérieur du territoire de la Commission
scolaire (résolution # 2009‐346‐CE);

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
autorise la sortie de 11 élèves finissants au DEP en production laitière de la Maison familiale
rurale du KRTB, qui aura lieu du 12 au 19 novembre 2011 dans le cadre d’un voyage éducatif en
France, dans la région du Val de l’Indre;
QU’une contribution financière de 1100 $ soit accordée
pour la réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐648‐CE)
LU la lettre de madame Line Beauchamp, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme l’attribution d’une allocation de 8490 $ dans
le cadre de la mesure «Amélioration des aires de jeux dans les écoles publiques du Québec» pour
la réalisation du projet d’installation de surfaces récréatives et de modules de jeux à l’École
de Saint‐Clément.
LU la lettre de messieurs Jean‐Louis Gagnon, président,
et Roberto Dionne, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques, qui
invite la Commission scolaire, en tant que partenaire socio‐économique, à un cocktail dînatoire
dans le cadre du Gala Reconnaissance qui aura lieu le 19 octobre prochain. On convient que des
commissaires du secteur des Basques s’y présenteront.

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ‐ ÉCOLE SECONDAIRE DU
TRANSCONTINENTAL ‐ PRÉSENTATION
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard D’Amours,
souligne qu’il a été convenu que les directions d’école viennent, à tour de rôle, présenter aux
commissaires leur convention de gestion et de réussite.
Monsieur
D’Amours
introduit
la
d’établissement de l’École secondaire du Transcontinental, madame Julie Thibault.

directrice

Madame Thibault présente et explique la convention de
gestion et de réussite éducative de l’École secondaire du Transcontinental.
Elle répond
commissaires et ceux‐ci délibèrent sur le sujet.

aux

demandes

de

précisions

venant

des

PLAN D'ACTION CSFL – 2011‐2012
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, dépose
le projet de Plan d’action CSFL – 2011‐2012 afin que les commissaires puissent en prendre
connaissance avant son adoption prévue à la séance du conseil des commissaires du
18 octobre 2011.

PROJET DE BIOMASSE À SAINT‐JEAN‐DE‐DIEU
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard D’Amours,
souligne qu’il y a un projet d’implantation de chauffage à la biomasse forestière qui réunirait
plusieurs bâtiments de Saint‐Jean‐de‐Dieu.

Les promoteurs désirent d’ailleurs
Sainte‐Marie et April soient utilisatrices de ce nouveau mode de chauffage.
précise toutefois que ces écoles étant déjà très performantes au niveau
chauffage, il faudrait qu’un tel projet permette une économie minimale pour y

que les écoles
Monsieur D’Amours
de l’économie de
trouver avantage.

Les promoteurs étant conscients de la situation, ils ont
offert à la CSFL qu’elle soit cliente utilisatrice des services de chauffage à la biomasse et
non pas partenaire du projet.
Monsieur D’Amours demande l’accord des commissaires pour
que la Commission scolaire aille de l’avant à titre de cliente potentielle du projet de
chauffage à la biomasse forestière à Saint‐Jean‐de‐Dieu, à la condition toutefois, que ce
projet permette de faire une économie de coûts de chauffage pour les écoles Sainte‐Marie et
April ou, à tout le moins, que cela ne coûte pas plus cher que les coûts de chauffage actuels.
Les commissaires donnent leur
Commission scolaire aille de l’avant à titre de cliente potentielle.

accord

afin

que

la

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN (CMA) – COMITÉ RÉGIONAL ORGANISATEUR
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
explique l’objectif du Congrès mondial acadien (CMA) qui se tiendra en 2014 avec les
implications que cela réclament en terme d’organisation. Les responsables du CMA ont signalé
qu’il manque un membre représentant le Témiscouata au comité régional organisateur.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT l’importance du Congrès mondial acadien qui
se tiendra en 2014 et son impact sur la région;
CONSIDÉRANT l’implication dans la communauté de monsieur
Guilmont Pelletier et sa connaissance des milieux;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Claude Breault, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs nomme
son président, monsieur Guilmont Pelletier, membre représentant le Témiscouata au comité
régional organisateur dans le cadre du Congrès mondial acadien qui se tiendra en 2014.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐649‐CE)

COUR D'ÉCOLE À SAINT‐MARC‐DU‐LAC‐LONG
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, informe
les commissaires que la Municipalité de Saint‐Marc‐du‐Lac‐Long a contacté la Commission
scolaire pour offrir d’acheter une partie du terrain de l’École Saint‐Marc car celui‐ci est la
propriété de la Municipalité.
Pour une meilleure gestion, le directeur général
recommande que la Commission scolaire soit propriétaire de l’ensemble des terrains de ses
écoles. Monsieur D’Amours suggère donc de poursuivre les démarches avec la Municipalité de
Saint‐Marc‐du‐Lac‐Long.

Toutefois, il faudrait que la Commission scolaire ait la
possibilité d’acquérir l’ensemble du terrain de l’école et non pas seulement une partie. Quitte
à accorder une servitude de passage à la Municipalité afin de lui en faciliter les accès.
Les commissaires sont d’accord avec la position du
directeur général. Les discussions se poursuivront donc avec la Municipalité et le directeur
général verra à informer les commissaires sur l’évolution de ce dossier.

TRANSPORT SCOLAIRE – RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC LES PARENTS DE SAINT‐HONORÉ
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, résume
sa rencontre avec les parents de Saint‐Honoré. Ceux‐ci désiraient des explications sur le
fonctionnement du transport scolaire et les règles qui déterminent quel élève a droit
d’utiliser l’autobus scolaire pour se rendre à l’école.

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 18 octobre 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 (2011‐650‐CE)

(SIGNÉ)
(SIGNÉ)

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

