SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2010
Volume 12 ‐ 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 2 février 2010 à 19 h 30 au 14,
rue du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Marie‐Jeanne Lebel, messieurs
Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que madame
Isabelle Bergeron et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont absents : Mesdames Anne Basque, Louise Malenfant,
monsieur France Dubé, commissaires, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur général,
mesdames Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Anne‐Marie Morin, Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs
Charles‐Aimé Bélanger, Jean‐Pierre Gagnon, Ghislain Morin, commissaires, messieurs Daniel Beaulieu, directeur
général adjoint, Christian Ouellet, directeur des Services éducatifs, et Vincent Pelletier, conseiller en gestion de
personnel.

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

la

commissaire,

madame

Marie‐Jeanne Lebel, 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
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Nomination d'un‐e secrétaire d'assemblée
Lecture et adoption du procès‐verbal de la séance du 19 janvier 2010 ‐ # 9
Correspondance
Direction générale
7.1
Interruption du transport scolaire pour cause de mauvaise température
7.2
Projet de calendrier scolaire 2010‐2011
Varia
8.1
Dossier des commissaires
8.2
Colloque régional du 20 mars 2010 à Rimouski
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐441‐CE)

NOMINATION D'UN‐E SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE
En l’absence de la secrétaire générale, les membres doivent
nommer un‐e secrétaire d’assemblée.
CONSIDÉRANT l’absence de la secrétaire générale, madame
Catherine Boulay;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :

DE nommer monsieur Vincent Pelletier, conseiller en gestion de
personnel, pour agir à titre de secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐442‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 JANVIER 2009 ‐ # 9
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
QUE le secrétaire d'assemblée soit dispensé de la lecture du
procès‐verbal de la séance du 19 janvier 2010 ‐ # 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 (2010‐443‐CE)

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

•
•
•

Bulletin Express Commissaires, volume 42, numéro 8 du 19 janvier 2010;
Bulletin Express Commissaires, volume 42, numéro 9 du 22 janvier 2010;
Journal L’Horizon, volume 3, numéro 1 de janvier 2010.

LU la résolution de la Fabrique de Saint‐Michel‐du‐Squatec par
laquelle la Fabrique annule sa demande du 26 novembre 2009 concernant le bâtiment Maria‐Goretti.

INTERRUPTION DU TRANSPORT SCOLAIRE POUR CAUSE DE MAUVAISE TEMPÉRATURE
Suite
à
la
demande
du
commissaire,
monsieur
Alexandre Anctil‐Bruneau, le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la procédure suivie par la
direction générale et le régisseur du transport scolaire lorsqu’on doit décider de l’interruption ou non du
transport scolaire pour cause de mauvaise température.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

PROJET DE CALENDRIER SCOLAIRE 2010‐2011
À titre informatif, le projet de calendrier scolaire 2010‐2011 est
déposé aux commissaires.

COLLOQUE RÉGIONAL DU 20 MARS 2010 À RIMOUSKI
Pour s'assurer de leur inscription, on prend note des noms des
commissaires intéressés à participer au Colloque régional du 20 mars 2010 qui se tiendra à Rimouski.

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 16 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 (2010‐444‐CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Vincent Pelletier, secrétaire d'assemblée

