SÉANCE DU 18 JANVIER 2011
Volume 13 ‐ 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 18 janvier 2011 à 19 h 30 au 14, rue
du Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
Sont présents : Mesdames Marie‐Jeanne Lebel, Louise Malenfant,
messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, France Dubé, Guilmont Pelletier, commissaires, madame
Hélène Pelletier et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Bernard D'Amours, 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, monsieur
Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Anne Basque, commissaire.

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 France Dubé, 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 7 décembre 2010 ‐ # 9
Correspondance
Direction générale
6.1
Emprunts à court terme – janvier à juin 2011
6.2
Allocations – mesure «maintien des bâtiments – 2010‐2011»
6.3
Rencontres de la direction générale
6.4
Résultats de la Campagne Centraide 2010
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐560‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2010 ‐ # 9
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 7 décembre 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 (2011‐561‐CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle la
parution du bulletin de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas‐Saint‐Laurent, «Le Trait d’union», volume 11,
numéro 3, décembre 2010.
LU la lettre de messieurs Jean‐François Caron, enseignant
responsable du comité Méritas, et Alain Pelletier, directeur de l’École secondaire Dégelis, qui remercient la
Commission scolaire pour sa contribution financière lors du Gala Méritas 2009‐2010.
LU la résolution de la Fabrique de Saint‐Michel‐du‐Squatec
intitulée «École Maria‐Goretti». Les commissaires délibèrent sur le sujet.
LU la lettre de monsieur Vallier Daigle, président de la SADC
Témiscouata, qui achemine la résolution intitulée«4.5 ‐ Résolution de la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐
Lacs.» Les commissaires délibèrent sur le sujet.
LU la lettre de monsieur Francis Albert, directeur général du
Groupement forestier de Témiscouata inc., qui confirme que le Groupement s’engage à fournir les volumes
nécessaires d’approvisionnement en biomasse forestière pour le projet de l’École secondaire l’Arc‐en‐Ciel de
Trois‐Pistoles et ce, pour une période minimum de 10 ans.
LU la lettre de messieurs Claude Thibault, directeur de l’École
secondaire l’Arc‐en‐Ciel, et Olivier Benoît, directeur adjoint, qui demandent l’autorisation pour la réalisation d’un
voyage humanitaire à Pachacamac au Pérou du 6 au 19 mars 2011. Ce voyage serait réalisé par 7 élèves, dont l’âge
moyen est de 16 ans, accompagnés de 2 intervenants scolaires, madame Nathalie Leblanc, enseignante, et
monsieur René Voyer, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, de l’École secondaire l’Arc‐
en‐Ciel. Un soutien financier est également demandé.
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

Alexandre Anctil‐Bruneau, et résolu :
QUE la Commission scolaire autorise la sortie de 7 élèves de l’École
secondaire l’Arc‐en‐Ciel qui aura lieu du 6 au 19 mars 2011 dans le cadre d’un voyage humanitaire à Pachacamac au
Pérou;
QU’une contribution financière de 700 $ soit accordée pour la
réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐562‐CE)

Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, souligne qu’une
invitation a été acheminée à monsieur Marco Lévesque, enseignant à l’École Marie‐Reine‐des‐Cœurs dans le cadre
du Gala national pour le prix reconnaissance Essor qui aura lieu le 29 janvier 2011 à Saint‐Hyacinthe.
Le projet «Marie‐Reine Raconte» a été retenu à titre de finaliste
pour la remise d’un prix qui vise à souligner l’excellence d’un projet pédagogique à caractère artistique et culturel
réalisé à l’école et qui vise à favoriser la collaboration entre l’école et les ressources culturelles.

EMPRUNTS À COURT TERME – JANVIER À JUIN 2011
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, 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 2011 inclusivement.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT l’autorisation ministérielle obtenue au sujet des
emprunts à court terme pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, 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 2011
Février 2011
Mars 2011
Avril 2011
Mai 2011
Juin 2011

19 491 403 $
19 392 707 $
21 211 294 $
21 244 577 $
17 585 466 $
17 589 367 $

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐563‐CE)

ALLOCATIONS – MESURE «MAINTIEN DES BÂTIMENTS – 2010‐2011»
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, fait la lecture de
la lettre de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp, qui confirme l’enveloppe
budgétaire de 1 688 837 $ allouée dans le cadre de la mesure «Maintien des bâtiments pour l’année
scolaire 2010‐2011.»
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

RENCONTRES DE LA DIRECTION GÉNÉRAL
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, et le directeur général,
monsieur Bernard D’Amours, donnent un compte‐rendu de leurs rencontres avec le conseil d’établissement de
l’École du JALL et le comité de suivi de l’École Saint‐David qui référaient à l’organisation scolaire pour
l’année 2011‐2012.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE 2010
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, fait connaître les
résultats de la Campagne Centraide 2010 à la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs. Un montant de 4951,50 $
a été accumulé dans l’ensemble de la Commission scolaire pour un taux de participation de 15,79 %. L’objectif
pour l’année 2010 a été atteint à 82,51 %; en effet l’objectif de contribution pour l’année 2010 était fixé à 6000 $.

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

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 demande des précisions concernant les coûts de chauffage qui
résulteront de l’utilisation de la biomasse. Le directeur général donne les informations qu’il possède sur le sujet.

PROCHAINE SÉANCE
Le 1er février 2011 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 (2011‐564‐CE)

(SIGNÉ)

_______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

