SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2008
Volume 11 - numéro 10

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 16 décembre 2008 à
19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Anne
Basque,
MarieJeanne Lebel, Louise Malenfant, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, 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, Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault,
Ghislain Morin, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame
Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont

absents :

Messieurs

France

Dubé

et

Jean-Pierre Gagnon, commissaires.

PRÉSIDENCE

Guilmont Pelletier, président.

Cette séance est tenue sous la présidence de monsieur

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

Alexandre Anctil-Bruneau, et résolu :

IL

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 2 décembre 2008 - # 9
Correspondance
Direction générale
6.1
Abolition du poste de technicien en informatique 50 % / opérateur informatique 50 %
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2008-294-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2008 - # 9
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 2 décembre 2008 - # 9, 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 (2008-295-CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du «Bulletin d’information» de la Commission scolaire, volume 12, numéro 2, décembre 2008.
LU la lettre de monsieur Luc Lafrance, directeur général de
l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ), qui annonce la 21e édition de la Campagne annuelle
de sécurité dans le transport scolaire qui se déroulera du 2 au 13 février 2009, sous le thème «Wô
minute !».
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du bulletin «Le trait d’union» de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent
(U.R.L.S.), volume 9, numéro 3, décembre 2008.

LU la lettre de monsieur Herman Thibault, enseignant à
l’École secondaire de Cabano, qui achemine ses remerciements pour le message de condoléances
transmis par la Commission scolaire lors du décès de sa mère.

ABOLITION DU POSTE DE TECHNICIEN EN
INFORMATIQUE 50 % / OPÉRATEUR INFORMATIQUE 50 %
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que,
suite au réaménagement des tâches et à l’ajout de postes réguliers à temps plein au Service de
l’informatique, il y a lieu d’abolir le poste de technicien en informatique 50% / opérateur informatique
50% (31,5 heures/semaine) à l’École secondaire du Transcontinental. Le titulaire de ce poste s’est
d’ailleurs réaffecté à un poste de technicien en informatique à 100 % du temps.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le réaménagement des tâches et l’ajout de
postes réguliers à temps plein au Service de l’informatique;
CONSIDÉRANT que le titulaire du poste s’est réaffecté à un
autre poste régulier à temps plein;
Anne Basque, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE le poste de technicien en informatique 50 % /
opérateur informatique 50 % (31,5 heures/semaine) à l’École secondaire du Transcontinental soit aboli à
compter du 12 décembre 2008.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2008-296-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 désire connaître la raison qui fait que les filles de 4e et
5 secondaire semblent s’absenter plus souvent les vendredis et en plus grand nombre que les garçons.
e

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, précise que,
si une direction d’école a signalé ce constat dans le cadre d’un conseil d’établissement, c’est qu’elle
désire prendre les moyens pour prévenir cette situation et que la solution sera trouvée et appliquée par
l’école où on détecte la problématique.

PROCHAINE SÉANCE
Le 20 janvier 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 (2008-297-CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

