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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 20 janvier 2009 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, 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,
Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, Ghislain Morin,
commissaires, 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

France Dubé, 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 16 décembre 2008 - # 10
Correspondance
Direction générale
6.1
Financement temporaire - janvier à juin 2009
6.2
Engagement d'un technicien en documentation
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-298-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2008 - # 10

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 16 décembre 2008 - # 10, 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 (2009-299-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Michel Bois, enseignant à l'École
secondaire Dégelis, qui demande l’autorisation pour la réalisation d’un voyage d’échanges linguistique et
culturel à Smiths Falls (Ontario) pour 20 élèves de l’École secondaire Dégelis. Les élèves de l’Ontario
seront accueillis au début du mois d’avril 2009 et les élèves de l’école se rendront à Smiths Falls en
mai 2009. Une aide financière pour la réalisation de ce projet est également sollicitée.
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;
Jean-Pierre Gagnon, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs autorise
le voyage d’échanges linguistique et culturel, au cours du mois de mai 2009, pour 20 élèves de l’École
secondaire Dégelis à Smiths Falls en Ontario;

QUE la Commission scolaire accorde un support financier
pour la réalisation de cette activité de l’ordre de 50 $ par élève participant, soit un montant global de
1000 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-300-CE)
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, fait la lecture
d’un communiqué de presse daté du 14 janvier 2009 et intitulé «Journée portes-ouvertes à La Maison
Familiale Rurale du K.R.T.B. !». Les commissaires délibèrent sur le sujet.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente
divers mots de remerciements acheminés par certains employés et du personnel récemment retraité à
propos du D.V.D. sur la journée d’accueil du 27 août 2008, remis à l’ensemble du personnel de la
Commission scolaire lors de la période des Fêtes.
LU la lettre de monsieur Alain Veilleux, sous-ministre adjoint
à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire et secondaire et responsable des régions, qui
confirme un soutien financier de 75 000 $ pour l’année 2008-2009 alloué par le MELS dans le cadre de
la participation de la Commission scolaire au projet "École éloignée en réseau" (E.E.R.).
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente le
journal "L’Horizon", volume 1, Numéro 8 de décembre 2008 qui fait état du dossier de La Maison
Familiale Rurale du K.R.T.B. qui devrait s’implanter à Saint-Clément.

FINANCEMENT TEMPORAIRE - JANVIER À JUIN 2009
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente la
lettre de monsieur Jean Bouchard, directeur général de la Direction générale du financement et de
l’équipement au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme le financement, à court
terme, pour les mois de janvier à juin 2009 inclusivement.
Après délibération la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT l’autorisation ministérielle obtenue au sujet
des emprunts temporaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009;
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie Jeanne Lebel, 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 2009

30 081 797 $

Février 2009

29 790 445 $

Mars 2009

30 061 157 $

Avril 2009

30 424 539 $

Mai 2009

24 761 508 $

Juin 2009

24 830 739 $

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-301-CE)

ENGAGEMENT D'UN TECHNICIEN EN DOCUMENTATION
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle que
le conseil des commissaires a autorisé l’engagement d’un technicien en documentation à
35 heures/semaine, au Service du secrétariat général pour assurer le suivi du dossier des archives et du
système de classement de la Commission scolaire.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de
IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

Jean-Pierre Gagnon, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs engage, à
compter du 2 février 2009, monsieur Steve Deschênes, à titre de technicien en documentation,
35 heures/semaine au Service du secrétariat général et dont le lieu d’affectation sera le sous-centre
administratif de Trois-Pistoles.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-302-CE)

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 3 février 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 (2009-303-CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

