SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2011
Volume 14 ‐ numéro 8
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
20 décembre 2011 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac.
Sont
présents :
Mesdames
Anne Basque,
Ghislaine Saint‐Jean,
messieurs
Alexandre Anctil‐Bruneau,
Charles‐Aimé Bélanger,
Claude Breault, Guilmont Pelletier, commissaires, mesdames Martine Lemay et Hélène Pelletier,
représentantes du comité de parents.
Sont
aussi
présents :
Monsieur
Bernard D'Amours,
directeur
général,
mesdames
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Louise Malenfant, Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs France Dubé, Jean‐Pierre Gagnon,
Ghislain Morin, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint et madame
Catherine Boulay, secrétaire générale.

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.
Avant de débuter la rencontre, monsieur Pelletier
demande une minute de silence en hommage à la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel, décédée
accidentellement le 30 novembre dernier.

ACCUEIL ET ASSERMENTATION DE LA NOUVELLE COMMISSAIRE‐PARENT
Conformément aux dispositions de l’article 145 de la Loi
sur l’instruction publique, les commissaires‐parents ont fait l’objet d’élection pour une
nouvelle année. Madame Hélène Pelletier a été reconduite dans son mandat de représentante des
parents de l’ordre d’enseignement primaire et madame Martine Lemay a été élue représentante de
l’ordre d’enseignement secondaire.
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, a
procédé à l’assermentation de madame Martine Lemay. Le président, monsieur Guilmont Pelletier,
et l’ensemble des commissaires lui souhaitent la bienvenue et bonne chance dans son mandat.

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
Accueil et assermentation de la nouvelle commissaire‐parent
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès‐verbal de la séance du 15 novembre 2011 ‐ # 7
Correspondance
Direction générale
7.1
Convention de gestion et de réussite éducative – École primaire de Dégelis et
École du JALL –
présentation
7.2
Amendements de règlements de la CSFL ‐ information
7.3
Représentant des commissaires au comité du calendrier scolaire 2012‐2013
7.4
Convention de partenariat – reddition de comptes au MELS – information
Varia
8.1
Dossier des commissaires
8.2
Félicitations
8.2.1 Marc‐Olivier Rioux
8.2.2 Marie Lévesque‐Jalbert
8.2.3 Yves Breton
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐665‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2011 ‐ # 7
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 15 novembre 2011 ‐ # 7 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 (2011‐666‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Jean D’Amours, député de
Rivière‐du‐Loup, qui achemine une subvention de 4000 $ en vue de l’installation de 2 salles de
visioconférence dans le secteur Basques, une à l’École Sainte‐Marie de Saint‐Jean‐de‐Dieu et
une autre à l’École secondaire l’Arc‐en‐Ciel de Trois‐Pistoles.
LU la lettre de monsieur Stéphane Paradis, enseignant de
la classe d’adaptation scolaire à l’École secondaire de Dégelis, qui demande l’autorisation
pour la réalisation d’un voyage à Montréal le 15 février 2012 avec 6 élèves en adaptation
scolaire afin d'assister à un match du Canadien contre la Caroline dans la loge de «La
fondation pour l'enfance».
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Anne Basque,
et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs accorde
une contribution financière de 360 $ pour la sortie de 6 élèves de la classe d’adaptation
scolaire de l’École secondaire de Dégelis. Ils seront accompagnés par 4 adultes. L'activité se
déroulera le 15 février 2012 pour assister à un match du Canadien de Montréal au Centre Bell
dans la loge de «La fondation pour l'enfance».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐667‐CE)
LU la lettre de monsieur Michel Bois, enseignant
responsable, qui demande l’autorisation pour la réalisation d’un voyage linguistique à New‐York
du 2 au 5 mai 2012 pour un groupe de 20 élèves de l’École secondaire de Dégelis. 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

Claude Breault, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
autorise la sortie de 20 élèves de l’École secondaire de Dégelis qui aura lieu du 2 au
5 mai 2012 dans le cadre d’un voyage éducatif à New‐York pour parfaire l’apprentissage de la
langue anglaise;

QU’une contribution financière de 600 $ soit accordée
pour la réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐668‐CE)
LU la lettre de madame Guylaine Côté, directrice
générale du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement (CRDITED) du Bas‐Saint‐Laurent, qui sollicite une candidature pour siéger à leur
conseil d’administration.
LU la lettre de mesdames Guylaine Ouellet, directrice de
l’École des Jolis‐Vents, et Denise Leblanc, directrice adjointe, qui transmettent les résultats
d’un sondage réalisé auprès des parents concernant l’organisation pédagogique pour l’année
scolaire 2012‐2013.
LU la lettre de madame Marie‐Ève Malouin, responsable de
la sélection «Forces AVENIR», qui annonce qu’Anoushka Nadeau Gagné de l’École secondaire de
Dégelis a été sélectionnée à titre de lauréate de la semaine du programme «Forces AVENIR» au
secondaire dans la catégorie «AVENIR Élève engagé».
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

président,

monsieur

Guilmont Pelletier, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
achemine ses félicitations à mademoiselle Anoushka Nadeau Gagné, élève à l’École secondaire de
Dégelis, qui a été sélectionnée à titre de lauréate de la semaine pour le programme «Forces
AVENIR» au secondaire dans la catégorie «AVENIR Élève engagé».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐669‐CE)
LU carte de condoléances de la part du Syndicat de
l’enseignement du Grand‐Portage (CSQ) pour le décès de madame Marie‐Jeanne Lebel, commissaire.
LU la lettre de madame Thérèse Viel, directrice générale
du Centre de santé et de services sociaux de Témiscouata, qui annonce le partage de leurs
services administratifs avec le CSSS des Basques et, plus particulièrement, le service des
ressources humaines et de la paie à compter de l’année 2012.

CONVENTION DE GESTION ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE – ÉCOLE PRIMAIRE DE DÉGELIS ET ÉCOLE DU JALL
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 primaire de Dégelis et de l’École du JALL, monsieur Jules Soucy.
Monsieur Soucy présente et explique la convention de
gestion et de réussite éducative de ses 2 écoles.
Il répond
commissaires et ceux‐ci délibèrent sur le sujet.

aux

demandes

de

précisions

venant

des

AMENDEMENTS DE RÈGLEMENTS DE LA CSFL ‐ INFORMATION
La
secrétaire
générale,
madame
Catherine Boulay,
présente et explique un projet de règlement permettant la participation à distance, par les
commissaires, aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif.
On présente également des projets d’amendements pour les
règlements # 5 et # 6 touchant la fixation du jour, de l’heure et du lieu des séances
ordinaires du conseil des commissaires et du comité exécutif.
On compte revenir sur le sujet à la séance du mois de
janvier 2012. Les commissaires auront ainsi le temps de prendre connaissance de ces projets.

REPRÉSENTANT DES COMMISSAIRES AU COMITÉ DU CALENDRIER SCOLAIRE
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
rappelle qu’il y a lieu de nommer un représentant des commissaires au comité ad hoc qui a pour
but d’étudier l’élaboration du calendrier scolaire 2012‐2013.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
DE nommer le président, monsieur Guilmont Pelletier, à
titre de représentant des commissaires au comité ad hoc qui a pour but d’élaborer le projet de
calendrier scolaire 2012‐2013.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐670‐CE)

CONVENTION DE PARTENARIAT – REDDITION DE COMPTES AU MELS ‐ INFORMATION
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, donne
un état de la situation suite à la présentation au MELS de la reddition de comptes sur
l’application de la convention de partenariat en vigueur depuis l’année scolaire 2010‐2011.
Monsieur D’Amours précise que la Commission scolaire est
sur la bonne voie dans l’atteinte de ses objectifs et que l’on retrouvera cette reddition de
comptes détaillée dans le rapport annuel 2010‐2011 de la Commission scolaire qui sera publié en
février 2012.

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

Guilmont Pelletier,

passe

en

FÉLICITATIONS
IL
Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
achemine ses félicitations à Marc‐Olivier Rioux, un jeune garçon de 13 ans de Saint‐Jean‐de‐
Dieu et élève à l’École Sainte‐Marie pour l’acte de bravoure qu’il a posé en sauvant de la
noyade son ami Frédéric Drapeau. Marc‐Olivier s’est d’ailleurs vu honorer par l’Assemblée
nationale du Québec dans le cadre de la 26e présentation de l’Hommage au civisme.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐671‐CE)
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Charles‐Aimé Bélanger, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
achemine ses félicitations à Marie Lévesque‐Jalbert, une jeune fille de 12 ans de Dégelis et
élève à l’École secondaire de Dégelis, qui évoluera comme jeune joueuse de soccer dans la
Sélection du U‐13 féminin du «Pro Foot England Tour 2012» du 29 mars au 10 avril 2012 en
Grande‐Bretagne.

derrière elle à titre
sélection régionale de
club de soccer Armada.
élites de la région de

Marie Lévesque‐Jalbert a déjà une solide expérience
de membre du club AA de Chaudière‐Est à Charny, membre du programme de
Chaudière‐Appalaches et en camp d’entraînement avec l’équipe U‐14 AAA du
Marie est aussi vue comme espoir pour les Jeux du Québec et les équipes
la Capitale nationale.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐672‐CE)
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Charles‐Aimé Bélanger, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve‐et‐des‐Lacs
achemine ses félicitations à monsieur Yves Breton pour sa mise en nomination dans le cadre de
la remise du Prix du bénévolat en loisirs et en sports Dollard‐Morin. Le Prix du bénévolat
Dollard‐Morin est une reconnaissance d’envergure nationale qui vise à souligner le travail
qu’accomplissent des milliers de bénévoles dans les domaines du loisir, du sport et du plein
air dans chacune des régions du Québec.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐673‐CE)

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
On souligne qu’il serait pertinent d’afficher sur le
site web de la Commission scolaire l’hommage à la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel. Le
directeur général précise qu’on a étudié la question. Malheureusement, le site n’est
actuellement pas adapté pour inclure des messages ponctuels. Toutefois, le projet de mise à
niveau du site web est sur la table de travail.

PROCHAINE SÉANCE
Le 17 janvier 2012 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 (2011‐674‐CE)

(SIGNÉ)

____________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

