SÉANCE DU 6 AVRIL 2010
Volume 12 ‐ numéro 13
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 6 avril 2010 à 19 h 30 au 14, rue
du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Marie‐Jeanne Lebel,
Louise Malenfant, messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi
que madame Isabelle Bergeron et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Est absent : Monsieur France Dubé, commissaire.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur général,
mesdames Lucie Bossé, Chantal Desjardins, Diane Valcourt, messieurs Charles‐Aimé Bélanger, 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 la commissaire, madame Louise Malenfant,
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 16 mars 2010 ‐ # 12
Correspondance
Direction générale
6.1
Projet – Financement des petits groupes et mobilité des programmes en formation profession‐
nelle – An 3
6.2
Renouvellement des contrats d'entretien ménager – prolongation d'un an et appel d'offres sur
invitation
6.3
Affectation du personnel d'encadrement des écoles ‐ 2010‐2011
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐454‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 2009 ‐ # 12
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 mars 2010 ‐ # 12, 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 (2010‐455‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Maurice Gauthier, président de l’Unité
Régionale de Loisir et de Sport du Bas‐Saint‐Laurent (URLS), qui sollicite le renouvellement de l’adhésion de la
Commission scolaire pour l’année 2010‐2011.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs renouvelle
son adhésion à l’Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas‐Saint‐Laurent (URLS) pour l’année 2010‐2011 et
paie sa cotisation de 300 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐456‐CE)
LU la lettre de madame Micheline Labillois du Service de
l’Éducation des adultes qui sollicite une bourse de 500 $ à partager dans le cadre du «Gala du mérite scolaire».
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle que la participation habituelle de la Commission scolaire
est de 500 $ par acte d’établissement pour les écoles secondaires et les centres qui mettent sur pied un tel gala.
LU la lettre de monsieur Cédrick Beauregard, attaché politique
au cabinet de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 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 accorde les dérogations demandées à l’égard de l’horaire officiel de la
passation des épreuves ministérielles pour les élèves des écoles secondaires de la Vallée‐des‐Lacs, l’Arc‐en‐Ciel,
de Cabano, de Dégelis et du Transcontinental pour une période de 3 ans, soit 2009‐2010, 2010‐2011 et 2011‐
2012.
LU la lettre de mesdames Françoise Bergeron, coordonnatrice, et
Louise Morency, responsable du Symposium, qui font une demande d’assistance financière pour la 4e édition du
Symposium de peinture organisé par «Les Amis de l’Art» de la Maison du Notaire de Trois‐Pistoles, qui se
tiendra les 13, 14 et 15 août 2010 sous le thème «Re‐Connaissance».
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la tenue du Symposium de peinture organisé par
«Les Amis de l’Art» de la Maison du Notaire de Trois‐Pistoles, qui se tiendra les 13, 14 et 15 août 2010 sous le
thème «Re‐Connaissance»;
CONSIDÉRANT que la participation financière de la Commission
scolaire servira, entre autres, à l’achat des prix aux étudiants gagnants du concours de dessin;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Anne Basque, et
résolu :

QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs accorde une
contribution financière de 200 $ au Symposium de peinture organisé par «Les Amis de l’Art» de la Maison du
Notaire de Trois‐Pistoles, qui se tiendra les 13, 14 et 15 août 2010 sous le thème «Re‐Connaissance».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐457‐CE)
LU la lettre de messieurs Claude Thibault, directeur d’école, et
Olivier Benoît, directeur adjoint, qui demandent l’autorisation pour la réalisation d’un voyage éducatif à Toronto
pour 52 élèves de 5e secondaire qui se déroulera du 20 au 24 mai 2010, dont l’enseignant responsable du projet
est monsieur Steve Michaud, enseignant d’anglais langue seconde. Un support financier de la Commission
scolaire est également sollicité.
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 la commissaire, madame Louise Malenfant,
et résolu :
QUE la Commission scolaire autorise la sortie de 52 élèves de
5e secondaire de l’École secondaire l’Arc‐en‐Ciel pour leur permettre d’effectuer un voyage éducatif à Toronto
qui se déroulera du 20 au 24 mai 2010.
QU’une contribution financière de 1500 $ soit accordée pour la
réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐458‐CE)
On souligne le dépôt du procès‐verbal de la séance du
8 mars 2010 du comité de parents.

PROJET – FINANCEMENT DES PETITS GROUPES ET MOBILITÉ
DES PROGRAMMES EN FORMATION PROFESSIONNELLE – AN 3
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle le
protocole d’entente intervenu avec la Conférence régionale des élu(e)s «CRÉ» Gaspésie/Îles‐de‐la‐Madeleine»
pour le financement des petits groupes et mobilité des programmes de formation professionnelle en vigueur
depuis 2 ans. On doit maintenant renouveler ce protocole pour une 3e année. Il s’agit d’autoriser le directeur
général à signer le protocole qui vise à déterminer les différentes modalités de versement de la subvention de
50 000 $.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :

CONSIDÉRANT la contribution de la Conférence régionale des
élu(e)s «CRÉ» Gaspésie/Îles‐de‐la‐Madeleine par le versement d’une contribution de 50 000 $ pour la réalisation
du projet «Financement des petits groupes et mobilité des programmes en formation professionnelle ‐ An 3»;
CONSIDÉRANT le protocole d’entente qui découle du versement
de cette contribution;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs, le protocole d’entente qui détermine
les différentes modalités de versement de la subvention de 50 000 $ par la Conférence régionale des élu(e)s
«CRÉ» Gaspésie/Îles‐de‐la‐Madeleine.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐459‐CE)

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ENTRETIEN MÉNAGER –
PROLONGATION D'UN AN ET APPEL D'OFFRES SUR INVITATION
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne que les
nouvelles dispositions légales en vigueur pour l’attribution de contrats de service par les organismes publics ont
un impact sur le mode de fonctionnement que la Commission scolaire a toujours connu au niveau de
l’attribution de ses contrats d’entretien ménager.
En conséquence, afin de permettre à tout le monde intéressé à
souscrire pour l’obtention de tel contrat et surtout pour permettre à ceux qui ont fonctionné de la même façon
depuis plusieurs années de s’ajuster à ces nouvelles dispositions légales, il recommande de prolonger d’une
année les contrats en vigueur et au terme de ceux‐ci, de procéder par appel d’offres sur invitation pour l’accord
des prochains contrats d’entretien ménager.
Après délibérations, les commissaires se déclarent satisfaits de
cette façon de procéder.

AFFECTATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES ÉCOLES – 2010‐2011
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, présente
l’affectation 2010‐2011 du personnel d’encadrement des écoles.
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
On s’informe à propos de la procédure de dézonage visant le
terrain de l’École secondaire Vallée‐des‐Lacs de Squatec. Le président donne les renseignements nécessaires et
les commissaires délibèrent sur le sujet. On convient également que ce sujet devrait revenir à l’ordre du jour de
la séance du conseil des commissaires du 20 avril prochain.
On souligne les erreurs importantes constatées dans le journal
«Info Dimanche» concernant l’identification des élèves participant à la Dictée PGL.

PROCHAINE SÉANCE
Le 20 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 (2010‐460‐CE)

(SIGNÉ)

______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

