SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2011
Volume 14 ‐ 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
15 novembre 2011 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Sont
présents :
Marie‐Jeanne Lebel,
messieurs
Alexandre Anctil‐Bruneau,
Guilmont Pelletier,
commissaires,
madame
Hélène Pelletier
représentants du comité de parents.

Mesdames
Claude Breault,
et
monsieur

Anne Basque,
France Dubé,
Yves
Breton,

Sont
aussi
présents :
Monsieur
Bernard D'Amours,
directeur
général,
mesdames
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Diane Valcourt,
messieurs
Anne‐Marie Morin,
Ghislaine Saint‐Jean,
Andrée Truchon,
Charles‐Aimé Bélanger,
Jean‐Pierre Gagnon,
Ghislain Morin,
commissaires,
monsieur
Daniel Beaulieu, directeur général adjoint et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Louise Malenfant, 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

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 1er novembre 2011 ‐ # 6
Correspondance
Direction générale
6.1
Convention de gestion et de réussite éducation – École Chanoine‐Côté
présentation
6.2
Semaine des professionnels
6.3
Retour sur la rencontre avec le député, monsieur Jean D'Amours
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

‐

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐661‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 1 NOVEMBRE 2011 ‐ # 6
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 1 novembre 2011 ‐ # 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 (2011‐662‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de madame Lucie April, directrice générale
à la Municipalité de Saint‐Honoré‐de‐Témiscouata, qui achemine la résolution # 11‐11266
intitulée «Transport scolaire des élèves du primaire». Le directeur général souligne qu’il a
communiqué avec madame April pour lui expliquer les informations déjà transmises aux parents de
Saint‐Honoré. La Municipalité devrait éventuellement faire les démarches nécessaires auprès du
ministère des Transports du Québec.
LU la lettre de monsieur Gaétan Ouellet, directeur de la
SADC Témiscouata, et madame Isabelle Pelletier, coordonnatrice du Gala, qui remercie la
Commission scolaire pour son appui financier à la 20e édition du Gala de l’Entreprise tenu à
Dégelis le 8 octobre dernier.

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE – ÉCOLE CHANOINE‐CÔTÉ ‐ 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.

Monsieur D’Amours introduit le directeur d’établissement
de l’École Chanoine‐Côté, monsieur Marco Saint‐Pierre.
Monsieur Saint‐Pierre présente et explique la convention
de gestion et de réussite éducative de l’École Chanoine‐Côté.
Il répond
commissaires et ceux‐ci délibèrent sur le sujet.

aux

demandes

de

précisions

venant

des

SEMAINE DES PROFESSIONNELS

souligne que la
25 novembre 2011.

«Semaine

des

Le
directeur
général,
monsieur
professionnelles et professionnels» se

Bernard
tiendra

D’Amours,
du 21 au

Après délibérations la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé,
et résolu :
DE déclarer, à la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐
Lacs, la semaine du 21 au 25 novembre 2011, «Semaine des professionnelles et professionnels de
l’éducation»;
QUE le comité exécutif profite de l’occasion pour
souligner son appréciation pour le travail réalisé par l’ensemble des professionnelles et
professionnels de la Commission scolaire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐663‐CE)

RETOUR SUR LA RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ, MONSIEUR JEAN D'AMOURS
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, et le
président, monsieur Guilmont Pelletier, donnent un compte rendu de leur rencontre avec le
député, monsieur Jean D’Amours. Cette rencontre visait, entre autres, à sensibiliser le député
sur le maintien et le renforcement de la structure des commissions scolaires en région et à lui
faire connaître la position de la CSFL pour l’augmentation de la participation des citoyens aux
élections scolaires.
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 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
Aucun élément n'est présenté sous cette rubrique.

PROCHAINE SÉANCE
Le 6 décembre 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 (2011‐664‐CE)

(SIGNÉ)

____________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

