SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 2009
Volume 12 ‐ numéro 7
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 1er décembre 2009 à 19 h 30 au
14, rue du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Marie‐Jeanne Lebel,
messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, France Dubé, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que
monsieur Yves Breton et madame Isabelle Bergeron, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Daniel Beaulieu, directeur général
adjoint, mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Anne‐Marie Morin, Ghislaine Saint‐Jean,
Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Charles‐Aimé Bélanger, Jean‐Pierre Gagnon, Ghislain Morin,
commissaires, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont absents : Madame Louise Malenfant et monsieur
Serge Pelletier, directeur général.

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
7.0

8.0

9.0
10.0
11.0
12.0

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 novembre 2009 ‐ # 6
Démonstration ‐ salle de visioconférence et tableau «Activboard»
Correspondance
Direction générale
7.1
Abolition et ouverture d'un poste ‐ personnel de soutien
7.2
Absence d'employés cadres
Varia
8.1
Dossier des commissaires
8.2
Coopérative du Haut Plan Vert
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009‐424‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 NOVEMBRE 2009 ‐ # 6
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès‐verbal de la séance du 17 novembre 2009 ‐ # 6, 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 (2009‐425‐CE)

DÉMONSTRATION ‐ SALLE DE VISIOCONFÉRENCE ET TABLEAU «ACTIVBOARD»
Madame Hélène Lemieux, régisseur au Service de l’informatique,
avec la collaboration de monsieur Jeannot Tremblay, enseignant à l’École secondaire Vallée‐des‐Lacs, et de 3 de
ses étudiants ainsi que monsieur Pascal Lévesque, opérateur en informatique, ont démontré le fonctionnement

et présenté les finalités des salles de visioconférence et du tableau «Activboard» récemment mis en place au
centre administratif de la Commission scolaire et dans les écoles.
Madame Lemieux, messieurs Tremblay et Lévesque ainsi que les
3 étudiants de 5e secondaire à l’École secondaire Vallée‐des‐Lacs ont répondu aux questions des commissaires et
fait la démonstration du fonctionnement de ces nouveaux équipements.

CORRESPONDANCE
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui autorise la Commission scolaire à vendre, de gré à gré, à la Municipalité de
Saint‐Médard, l’immeuble situé au 1, rue Principale Est à Saint‐Médard ainsi que son terrain, circonstances et
dépendances, pour la somme nominale de 1 $. L’autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente
d’une clause de premier refus, en faveur de la Commission scolaire.
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui alloue à la Commission scolaire, dans le cadre de la mesure «Maintien des
bâtiments», qui fait partie des initiatives mises en œuvre grâce au Plan québécois des infrastructures, une
enveloppe budgétaire de 1 735 022 $ pour l’année 2009‐2010 et qui approuve les projets de réfection soumis
par la Commission scolaire touchant au moins 9 de ses écoles.
LU la communication du directeur général, monsieur
Serge Pelletier, à l’ensemble du personnel, qui annonce l’adoption du Plan d’action annuel 2009‐2010 de la
Commission scolaire et qui précise que ce dernier peut être consulté sur le site web au www.csfl.qc.ca.
LU le communiqué de presse du 23 novembre 2009 de la
Commission scolaire intitulé «Travaux d’agrandissement de 950 000 $ à l’École Gérard‐Collin de Cabano».
LU la lettre de la présidente du conseil d’établissement et de
l’équipe‐école de l’École Chanoine‐Côté qui souligne leur déception concernant la coupe d’arbres sur le terrain
de l’école et qui précise l’importance de consulter les personnes concernées avant de prendre ce type de
décision. On précise que le directeur général a l’intention de répondre par écrit à cette missive.
LU la communication des élèves de 4e secondaire de l’École
secondaire de Cabano qui présentent leur projet de voyage à New‐York, dans le cadre de leurs cours d’anglais et
d’histoire. Ceux‐ci demandent l’autorisation d'effectuer un voyage qui aurait lieu au cours de la fin de semaine
de l’Action de grâce 2010 de même qu’un soutien financier de la part de la Commission scolaire.
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 la commissaire, madame Anne Basque, et
résolu :
QUE la Commission scolaire autorise le voyage à New‐York de
30 élèves de 4e secondaire de l’École secondaire de Cabano qui aura lieu au cours de la fin de semaine de
l’Action de grâce 2010.
QU’une contribution financière de 900 $ soit accordée pour la
réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009‐426‐CE)
LU la lettre de madame Julie Huet, technicienne de bureau et
communication pour le Conseil régional de l’environnement du Bas‐Saint‐Laurent, qui offre à la Commission
scolaire de devenir membre de cette organisation.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs adhère au
Conseil régional de l’environnement du Bas‐Saint‐Laurent et paie les frais d’adhésion d’une valeur de 25 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009‐427‐CE)

ABOLITION ET OUVERTURE D'UN POSTE ‐ PERSONNEL DE SOUTIEN
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, souligne
qu’il y a lieu de modifier l’affectation d’un poste de technicienne en éducation spécialisée étant donné que les
services à rendre ont changé. Les dispositions de la convention collective en vigueur nous obligent à abolir le
poste actuellement ouvert pour le rouvrir avec une affectation différente et ce, même si le nombre
d’heures/semaine du poste demeure inchangé.
Après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées :
CONSIDÉRANT les besoins techniques en éducation spécialisée
au niveau de l’École primaire du Transcontinental;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs abolisse le
poste de technicienne en éducation spécialisée (28,5 heures/semaine) à l’École Notre‐Dame‐de‐Grâces, à
compter du 2 décembre 2009.

QUE la Commission scolaire ouvre un poste de technicienne en
éducation spécialisée (28,5 heures/semaine), à compter du 2 décembre 2009, pour les écoles Notre‐Dame‐de‐
Grâces, Saint‐David, Marie‐Reine‐des‐Cœurs, Saint‐Joseph et des Verts‐Sommets.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009‐428‐CE)

ABSENCE D'EMPLOYÉS CADRES
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, souligne
que madame Christiane Séguin, directrice de l’adaptation scolaire et des services complémentaires, et monsieur
Bernard Pelletier, régisseur au transport scolaire, sont absents pour cause de maladie et ce, jusqu’à la fin de
janvier 2010. Monsieur Beaulieu précise que l’équipe de gestion se partagera les principaux dossiers assumés
par leurs 2 collègues et ainsi répondra aux besoins urgents.

COOPÉRATIVE DU HAUT PLAN VERT
Le commissaire, monsieur Claude Breault, souligne que la
Coopérative du Haut Plan Vert travaille à l’élaboration et la réalisation de son projet acéricole. Celui‐ci vise la
mise sur pied d’une érablière de 25 000 entailles qui sera située sur le territoire de la Municipalité de Trinité‐
des‐Monts. Monsieur Breault demande si la Commission scolaire désire donner un appui moral à ce projet.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs donne son
appui à la Coopérative du Haut Plan Vert pour l’élaboration et la réalisation de son projet de mise sur pied d’une
érablière de 25 000 entailles qui sera située sur le territoire de la Municipalité de Trinité‐des‐Monts.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009‐429‐CE)

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

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES
Les listes des messages de naissances et de condoléances
acheminés par la Commission scolaire sont déposées séance tenante.

PÉRIODE DE QUESTIONS
On souligne que les numéros de téléphone sans frais de la
Commission scolaire ne sont plus en service et on désire connaître les nouveaux numéros pour rejoindre les
bureaux ou les écoles. Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, précise, qu’avec l’implantation de
la téléphonie IP, toute personne sur le territoire de la Commission scolaire pourra téléphoner sans frais dans
l’ensemble des édifices à partir des numéros suivants :
Secteur jeunes

Secteur adultes

Basques

418‐857‐2109 Basques

418‐851‐3123

Témiscouata

418‐854‐2370 Témiscouata

418‐854‐0720

Transcontinental

418‐863‐7709 Transcontinental

418‐863‐7720

On convient d’acheminer la liste des numéros de téléphones
utiles à l’ensemble des commissaires.

PROCHAINE SÉANCE
Le 15 décembre 2009 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 (2009‐430‐CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

