SÉANCE DU 1 NOVEMBRE 2011
Volume 14 ‐ numéro 6
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
1 novembre 2011 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Sont
présents :
Mesdames
Louise Malenfant, messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault,
commissaires, madame Hélène Pelletier, représentante du comité de parents.

Marie‐Jeanne Lebel,
Guilmont Pelletier,

Sont
aussi
présents :
Monsieur
Bernard D'Amours,
directeur
général,
mesdames
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Ghislaine Saint‐Jean,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt,
messieurs
Charles‐Aimé Bélanger,
Ghislain Morin, commissaires, et monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint.
Sont

absents :

Madame

Anne Basque

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 DU SECRÉTAIRE DE LA SÉANCE
IL
Marie‐Jeanne Lebel, et résolu;

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

DE nommer monsieur Daniel Beaulieu comme secrétaire de
la séance en l'absence de madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐655‐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
12.0

Ouverture de la séance
Vérification des présences
Nomination du secrétaire de la séance
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès‐verbal de la séance du 18 octobre 2011 ‐ # 5
Correspondance
Direction générale
7.1
Convention de gestion et de réussite éducation – École Beaucourt/Saint‐
Eusèbe et École Notre‐Dame ‐ présentation
7.2
Félicitations – Gala de l'entreprise
7.3
Plan de renouvellement des commissions scolaires
7.4
Annonce de la ministre et vote au congrès du parti libéral du Québec
7.5
Démolition de l'école Maria‐Goretti – soumissions
7.6
FGA/FP – bilan 2010‐2011
Varia
8.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐656‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2011 ‐ # 5
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
QUE le secrétaire soit dispensé de la lecture du procès‐
verbal de la séance du 18 octobre 2011 ‐ # 5 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 (2011‐657‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur René Dumont nous informant de
la publication du Rapport annuel de gestion 2010‐2011 de l’Agence de la santé et des services

sociaux du Bas‐Saint‐Laurent.
www.agencesssbsl.gouv.qc.ca

Ce

rapport

est

disponible

sur

leur

site

Web

à

l’adresse

LU la lettre de madame Marisol Dionne, chargée de
projet, remerciant la Commission scolaire, au nom de la Maison des jeunes «Entre‐Deux» de
Cabano et du jardin communautaire «Les Jardins du Vieux couvent», pour avoir prêté gratuitement
son terrain pour la réalisation de leur projet de jardin communautaire.

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ‐ ÉCOLE BEAUCOURT/SAINT‐EUSÈBE ET NOTRE‐DAME
PRÉSENTATION
Monsieur Guilmont Pelletier introduit la directrice
d’établissement des Écoles Beaucourt/Saint‐Eusèbe et Notre‐Dame, madame Linda Saint‐Pierre.
Madame Saint‐Pierre présente et explique les conventions
de gestion et de réussite éducative des Écoles Beaucourt/Saint‐Eusèbe et Notre‐Dame.
Elle répond
commissaires et ceux‐ci délibèrent sur le sujet.

aux

demandes

de

précisions

venant

des

FÉLICITATIONS – GALA DE L'ENTREPRISE
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
souligne la tenue du 20e Gala de l’entreprise du Témiscouata le samedi 8 octobre 2011.
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Claude Breault, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
achemine ses félicitations à la SADC de Témiscouata pour la tenue de son 20e Gala de
l’entreprise du Témiscouata.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐658‐CE)

PLAN DE RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, présente le
Plan d’action national, régional et local 2011‐2013 de la Fédération des commissions scolaires
du Québec (FCSQ) intitulé «POUR UN RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES».
Il mentionne également qu’une tournée provinciale pour
présenter ce Plan d’action a été entreprise par la FCSQ et qu’elle s’arrêtera à Rivière‐du‐Loup
le 9 décembre 2011.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

ANNONCE DE LA MINISTRE ET VOTE AU CONGRÈS DU PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, informe les
commissaires qu’il a participé au colloque sur la persévérance scolaire le mercredi
19 octobre 2011 et il mentionne que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame
Line Beauchamp y a félicité les commissions scolaires pour les efforts déployés et les
résultats obtenus pour diminuer le décrochage scolaire et augmenter la persévérance.

Dès le lendemain, madame Beauchamp annonçait son
intention de réduire le financement des commissions scolaires de 300M $ supplémentaires et
d’introduire un financement au rendement pour les écoles. Les militants du parti libéral du
Québec, réunis en congrès, ont cependant rejeté ces 2 annonces de la ministre.
Monsieur Bernard D’Amours, directeur général, présente
un document synthèse concernant la répartition 2011‐2012 des ressources humaines dans les
écoles, les centres de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle ainsi que
dans les centres administratifs.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

DÉMOLITION DE L'ÉCOLE MARIA‐GORETTI ‐ SOUMISSIONS
CONSIDÉRANT
commissaires est prévue le 15 novembre 2011;

que

la

prochaine

séance

du

conseil

des

CONSIDÉRANT que le délai pour la démolition est court,
la saison hivernale étant proche;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission est nettement
inférieure aux prévisions des professionnels;
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Claude Breault, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
accepte, sous réserve de l’acceptation par le conseil des commissaires, la plus basse
soumission conforme soit celle de «C.F.G. Construction inc.» de Québec au montant de 168 200 $
excluant les taxes pour la démolition du bâtiment Maria‐Goretti et autorise le début des
travaux de démolition.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐659‐CE)

FGA/FP – BILAN 2010‐2011
Monsieur Bernard D’Amours, directeur général, présente
le bilan 2010‐2011 des activités en formation générale des adultes, en formation
professionnelle, aux services aux entreprises ainsi qu’à la Maison familiale rurale (MFR).
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

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 condoléances qui ont été acheminés au nom de la Commission scolaire aux employés
concernés.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucun élément n'est présenté sous cette rubrique.

PROCHAINE SÉANCE
Le 15 novembre 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 (2011‐660‐CE)

(SIGNÉ)

_________________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_________________________________________________
Monsieur Daniel Beaulieu, secrétaire de la séance

