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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 2 décembre 2008 à
19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Anne
Basque,
MarieJeanne Lebel, messieurs France Dubé, Jean-Pierre Gagnon, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que
madame Johanne Brousseau et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur
général,
mesdames
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Chantal Desjardins,
Anne-Marie Morin,
Ghislaine Saint-Jean, Diane Valcourt, messieurs Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, Ghislain Morin,
commissaires, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Alexandre Anctil-Bruneau, commissaires.

Sont

absents :

Madame

Louise Malenfant

et

monsieur

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

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

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 18 novembre 2008 - # 8
Correspondance
Direction générale
6.1
Changement à la direction adjointe du secteur Cabano/Saint-Louis\
Saint-Honoré\Saint-Elzéar
6.2
Colloque sur la persévérance scolaire
6.3
Abolition et ouverture d'un poste de personnel de soutien
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-290-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 2008 - # 8

Anne Basque, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 18 novembre 2008 - # 8, 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 (2008-291-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Louis Fiset, président du conseil
d’administration de la Société d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles, qui remercie la Commission
scolaire pour son appui qui a permis la réalisation de leur 30e numéro «L’Écho des Basques» de
novembre 2008.

CHANGEMENT À LA DIRECTION ADJOINTE DU SECTEUR
CABANO/SAINT-LOUIS/SAINT-HONORÉ/SAINT-ELZÉAR
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, explique la
décision du Comité consultatif de gestion de mettre à la disposition des directions d’école une personneressource pour aider à la mise en place de la stratégie «Agir autrement» et à la mise à jour des plans de
réussite des écoles. La rémunération de cette personne-ressource provient de l’application du
Programme «Agir autrement». De plus, tous ont convenu que le choix de cette personne-ressource devait
se faire parmi le personnel cadre des établissements. On doit comprendre alors qu’il s’agit d’un poste
temporaire pour une durée d’au plus 2 ans.
Après un processus de sélection, la candidature de madame
Guilène Gladu a été retenue.
Madame Gladu étant directrice adjointe dans le secteur
Cabano/Saint-Louis/Saint-Honoré/Saint-Elzéar, nous devons procéder à l’embauche de son remplaçant
par intérim pour la durée de la libération de cette dernière, de ses fonctions régulières.
Monsieur Serge Pelletier explique qu’il a donc mené le
processus de sélection conséquent et la candidature qu’il recommandera aux commissaires, lors de la
séance du 16 décembre prochain, est celle de monsieur Carol Pélissier.

COLLOQUE SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, précise qu’il
assistera à une réunion, vendredi le 5 décembre 2008, en vue de la préparation du colloque sur la
persévérance scolaire qui se tiendra le 20 mars 2009 à Rimouski.

ABOLITION ET OUVERTURE D'UN POSTE DE PERSONNEL DE SOUTIEN
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que,
dans les semaines précédentes, un poste de technicien en documentation, 21 heures/semaine, au souscentre de Trois-Pistoles a été ouvert. Puisque ce poste est encore vacant, il serait judicieux de revoir
maintenant la situation.
En effet, compte tenu de l’analyse des besoins, en
considérant les nouvelles exigences de la Loi sur l’accès à l’information pour les organismes publiques et
les besoins de mise en place et de suivi d’un système de classification des documents et archives dans
l’ensemble de la Commission scolaire (écoles, centres, services administratifs), il y a lieu de revoir le
nombre d’heures allouées à ce poste. Monsieur Pelletier recommande que le poste soit de
35 heures/semaine au lieu de 21 heures/semaine.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
recommandation de la direction générale;

CONSIDÉRANT la nouvelle évaluation des besoins et la
IL

Jean-Pierre Gagnon, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

D’abolir le poste de technicien en documentation,
21 heures/semaine, au sous centre de Trois-Pistoles, actuellement vacant, et de procéder à l’ouverture
d’un poste de technicien en documentation, 35 heures/semaine, au sous centre de Trois-Pistoles.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-292-CE)

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

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES
Aucun message n'a été acheminé.

PÉRIODE DE QUESTIONS
On s’informe si les écoles ont déjà fait des demandes pour
des tableaux électroniques et on demande des précisions sur l’existence possible d’un programme de
petits-déjeuners à l’école.
précisions nécessaires.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, donne les

PROCHAINE SÉANCE
Le 16 décembre 2008 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 (2008-293-CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

