SÉANCE DU 19 JANVIER 2010
Volume 12 ‐ numéro 9
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 19 janvier 2010 à 19 h 30 au 14,
rue du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Marie‐Jeanne Lebel,
Louise Malenfant, 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 Serge Pelletier, directeur général,
mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Anne‐Marie Morin, Ghislaine Saint‐Jean,
Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Charles‐Aimé Bélanger, Ghislain Morin, commissaires, messieurs
Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, Vincent Pelletier, conseiller en gestion de personnel, 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.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, 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

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 15 décembre 2009 ‐ # 8
Correspondance
Direction générale
6.1
Résultats de la Campagne Centraide 2009
6.2
Financement temporaire ‐ janvier/juin 2010
6.3
Programme d'accès à l'égalité en emploi
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐437‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2009 ‐ # 8
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 15 décembre 2009 ‐ # 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 (2010‐438‐CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle les
parutions suivantes :

•
•

Revue «Savoir», volume 15, numéro 2 de décembre 2009;
Journal «L’Horizon», volume 2, numéro 12 de décembre 2009.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, fait la lecture de
la lettre qu’il a acheminée à monsieur Ghislain Bérubé, président de la Fabrique de Saint‐Michel‐du‐Squatec, à
titre d’accusé de réception de leur demande pour acquérir la partie la plus récente du bâtiment Maria‐Goretti
afin de lui donner une seconde vie.
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, donne un aperçu de
l’état d’avancement de ce dossier auprès du MELS concernant une subvention possible pour couvrir les frais de
démolition du bâtiment.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE 2009
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, donne les
statistiques des contributions des «Campagne Centraide» menées au cours des 10 dernières années à la
Commission scolaire et précise que les résultats de la Campagne 2009 est de 5632,50 $ pour un taux de
participation de 18,02 %. Les objectifs fixés ont été atteint à 93,88 % car la directrice de la campagne, madame
Stéphanie Dubé, visait un résultat de 6000 $ pour la Campagne 2009.

FINANCEMENT TEMPORAIRE – JANVIER À JUIN 2010
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la lettre
de madame Christiane Barbe, sous‐ministre au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme le
financement à court terme pour les mois de janvier à juin 2010 inclusivement.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT l’autorisation ministérielle obtenue au sujet des
emprunts temporaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Malenfant,
et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs emprunte,
auprès de la Caisse populaire Desjardins des Trois‐Lacs, les montants suivants sans excéder, en aucun moment,
les montants mensuels autorisés :

Janvier 2010

39 986 373 $

Février 2010

39 840 832 $

Mars 2010

41 696 530 $

Avril 2010

41 749 573 $

Mai 2010

38 845 122 $

Juin 2010

39 935 649 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐439‐CE)

PROGRAMME D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI
Le conseiller en gestion de personnel, monsieur
Vincent Pelletier, présente et explique en quoi consiste le «Programme d’accès à l’égalité en emploi» qui vise les
personnes handicapées et dont les organismes publics ont l’obligation de mettre sur pied en vertu de la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. Il explique également, qu’en vertu de cette loi, la
CDPDJ a le mandat de mettre en application les divers programmes.
Par conséquent, lorsque la CDPDJ aura approuvé le programme
présenté par la Commission scolaire, ce dossier reviendra devant le conseil des commissaires pour adoption.

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
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 2 février 2010 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 (2010‐440‐CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

___________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

