SÉANCE DU 16 MARS 2010
Volume 12 ‐ numéro 12
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 mars 2010 à 19 h 30 au 14,
rue du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont présents : Madame Marie‐Jeanne Lebel, messieurs
Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, France Dubé, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que madame
Isabelle Bergeron et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont absentes : Mesdames Anne Basque et Louise Malenfant,
commissaires.
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, Jean‐Pierre Gagnon, Ghislain Morin,
commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, 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 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

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 février 2010 ‐ # 11
Correspondance
Direction générale
6.1
Information – Processus d'embauche – postes d'adjoint administratif et technicien en organisa‐
tion scolaire
7.0
Varia
7.1
Dossier des commissaires
8.0
Naissances et/ou condoléances
9.0
Période de questions
10.0 Prochaine séance
11.0 Clôture
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐450‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2009 ‐ # 11
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
QUE la secrétaire soit dispensée de la lecture du procès‐verbal
de la séance du 16 février 2010 ‐ # 11, 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 (2010‐451‐CE)

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

«Bulletin express Commissaires», volume 42, numéro 10 du 15 février 2010;
Journal «L’Horizon», volume 3, numéro 3 de mars 2010.

LU la lettre de madame Josée Bouchard, présidente de la
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), qui accuse réception du Rapport annuel 2008‐2009 de
la Commission scolaire.
LU la lettre de madame Lisa Bossé, conseillère politique au
bureau du député de Kamouraska‐Témiscouata et ministre responsable de la région du Bas‐Saint‐Laurent,
monsieur Claude Béchard, qui accuse réception du Rapport annuel 2008‐2009 de la Commission scolaire.
LU la lettre de monsieur Dennis Pelletier, attaché politique du
député de Rivière‐du‐Loup et de la MRC des Basques, monsieur Jean D’Amours, qui accuse réception du Rapport
annuel 2008‐2009 de la Commission scolaire.
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme qu’une somme de 1 333 286 $ est réservée à la Commission
scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs dans le cadre de la mesure «Résorption du déficit d’entretien 2009‐2010» pour
permettre la réfection de plusieurs bâtiments dans l’ensemble de la Commission scolaire.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que
Madame Carole Cimon, enseignante au secteur de l’Éducation des adultes au centre de Dégelis, a été élue
«Finaliste de la semaine» dans le cadre du programme «L’enseignant Coup de cœur Virginie» et s’est méritée
une bourse de 5000 $. Ce programme a pour but de rendre hommage aux enseignants‐es du réseau public
secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes pour souligner, non seulement leur
savoir‐faire, mais aussi l’impact positif qu’ils ont sur les jeunes et les efforts qu’ils déploient quotidiennement
pour la réussite des élèves. Madame Cimon devient, par conséquent, finaliste du programme «Enseignant Coup
de cœur Virginie» qui sera dévoilé lors du Gala Virginie et, par conséquent, elle est éligible à l’obtention d’une
bourse supplémentaire de 25 000 $.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le président, monsieur Guilmont Pelletier, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs reconnaisse la
grande implication et la superbe motivation dont fait montre Madame Carole Cimon, enseignante au secteur de
l’Éducation des adultes au centre de Dégelis, dans l’exercice de ses fonctions et lui achemine ses sincères
félicitations pour sa nomination à titre de «Finaliste de la semaine» dans le cadre du programme «L’enseignant
Coup de cœur Virginie» et lui souhaite la meilleure des chances dans les démarches subséquentes de ce
concours.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐452‐CE)

INFORMATION – PROCESSUS D'EMBAUCHE
POSTES D'ADJOINT ADMINISTRATIF ET TECHNICIEN EN ORGANISATION SCOLAIRE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, donne un résumé
sur les affichages des postes d’adjoint administratif d’école et de technicien en organisation scolaire qui ont été
récemment approuvés par le conseil des commissaires. Monsieur Pelletier explique les processus de sélection
qui sont mis en place en vue de combler ces postes.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

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 6 avril 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 (2010‐453‐CE)

(SIGNÉ)

______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

