SÉANCE DU 20 AVRIL 2010
Volume 12 ‐ numéro 14
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 avril 2010 à 19 h 30 au 14, rue
du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Marie‐Jeanne
Lebel,
Louise Malenfant, messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi
que monsieur Yves Breton, représentant du comité de parents.
Est absente : Madame Anne Basque, commissaire.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur général,
mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat, Anne‐Marie Morin, Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Charles‐
Aimé Bélanger, Jean‐Pierre Gagnon, Ghislain Morin, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général
adjoint, Christian Ouellet, directeur des Services éducatifs, Jacques Charest, directeur d'école, Mesdames
Christiane Séguin, directrice de l'Adaptation scolaire et des Services complémentaires, 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 Claude Breault, 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 6 avril 2010 ‐ # 13
Correspondance
Direction générale
6.1
Représentant des commissaires au Gala Méritas de l'Éducation des adultes – jeudi, 20 mai 2010
École secondaire de Cabano
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
Félicitations aux récipiendaires des prix «Chapeau, les filles !» ‐ 2009‐2010 dans la région Bas‐
Saint‐Laurent et Concours en entrepreneuriat local
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐461‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 AVRIL 2009 ‐ # 13
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Malenfant,
et résolu :
QUE la secrétaire soit dispensée de la lecture du procès‐verbal
de la séance du 6 avril 2010 ‐ # 13, 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 (2010‐462‐CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, fait la lecture
d’une plainte non signée venant d’un parent qui ne s’est pas identifié et qui fait état de son désaccord sur la
venue de monsieur Michaël Rioux à l’École Litalien.
Monsieur Pelletier explique, selon les informations reçues de la
direction d’école, que monsieur Rioux s’est rendu à l’École Litalien dans le cadre du «Carrousel en tournée» afin
de présenter un atelier pour parler de son expérience d’acteur, de réalisateur et de recherchiste. Les
commissaires délibèrent sur le sujet.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du «Bulletin express Commissaires», volume 42, numéro 11, du 5 avril 2010.
LU la lettre de monsieur Christian Ouellet, directeur des Services
éducatifs, qui remercie le conseil des commissaires, le président et la direction générale pour la reconnaissance
dont on lui a fait montre en le recommandant pour l’attribution de la médaille de bronze de l’Ordre du mérite
régional.
LU la lettre de madame Isabelle Soucy et monsieur Luc Gagnon,
enseignants et responsables du projet, qui demandent l’autorisation et un soutien financier pour la réalisation
d’un voyage d’immersion de 2 jours à Fredericton (Nouveau‐Brunswick) pour 52 élèves de 2e secondaire de
l’École secondaire du Transcontinental, qui se déroulera les 10 et 11 juin 2010.
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

Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :
QUE la Commission scolaire autorise la sortie de 52 élèves de
2 secondaire de l’École secondaire du Transcontinental pour leur permettre d’effectuer un voyage d’immersion
à Fredericton (Nouveau‐Brunswick) qui se déroulera les 10 et 11 juin 2010.
e

QU’une contribution financière de 1040 $ soit accordée pour la
réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐463‐CE)

LU la lettre de monsieur Yvanho Rioux, directeur général de la
SADC (Société d’aide au développement des collectivités des Basques), qui demande le renouvellement de
l’adhésion de la Commission scolaire à leur organisme pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, au coût
de 10 $.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs renouvelle
son adhésion à l’organisme SADC (Société d’aide au développement des collectivités des Basques) pour la
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, au coût de 10 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐464‐CE)
LU la lettre de monsieur Dennis Pelletier, attaché politique du
député de Rivière‐du‐Loup, Monsieur Jean D’Amour, qui accuse réception de la résolution # 2010‐482‐CC de la
Commission scolaire ayant pour objet les élections municipales/scolaires simultanées.
LU la lettre de mesdames Christine Chabot, responsable
régionale du Conseil du statut de la femme, et Chantale Dumont, coordonnatrice de la Commission jeunesse
Bas‐Saint‐Laurent, qui transmettent une série de tableaux illustrant la représentation féminine dans les lieux
décisionnels et consultatifs pour l’année 2009.
LU la résolution # RS‐57‐10 intitulée «Résolution d’appuie à la
tenu d’élection simultanée scolaire‐municipale» (sic) de la Municipalité de Packington.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du communiqué de presse du 8 avril 2010 intitulé «La Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs a
maintenant son protecteur de l’élève».
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du journal «L’Horizon», volume 3, numéro 4, d’avril 2010.

REPRÉSENTANTS DES COMMISSAIRES AU GALA MÉRITAS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES
JEUDI, 20 MAI 2010 – ÉCOLE SECONDAIRE DE CABANO
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la tenue
du Gala Méritas de l’Éducation des adultes, le jeudi 20 mai 2010 à l’École secondaire de Cabano et demande qui,
des commissaires, seront les représentants du conseil.
Après délibérations, on convient que madame Diane Valcourt et
messieurs Charles‐Aimé Bélanger et Ghislain Morin seront présents.

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

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES DES PRIX «CHAPEAU, LES FILLES !»
2009‐2010 DANS LA RÉGION BAS SAINT‐LAURENT
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, souligne qu’il a assisté
à la cérémonie régionale du concours «Chapeau, les filles !» qui s’est tenue au Centre de formation
Rimouski/Neigette le 14 avril dernier et que des prix régionaux de 500 $ ont été décernés à 24 femmes qui se
préparent à exercer une profession ou un métier traditionnellement masculins.
Monsieur Pelletier recommande que des félicitations soient
acheminées à mesdames Odette Dumont et Sabrina Sénéchal qui étudient en formation professionnelle à la
Commission scolaire.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le président, monsieur Guilmont Pelletier, et
résolu :
QUE le conseil des commissaires achemine ses félicitations et
souhaite bonne chance dans leur future carrière, à mesdames :
NOM

ENDROIT

Dumont, Odette Centre de formation professionnelle en acériculture
(production acéricole)
Sénéchal, Sabrina Maison familiale rurale du KRTB
(production laitière)

PRIX
500 $
500 $
«Chapeau, les filles !»

De plus, madame Sénéchal a été recommandée pour les prix
nationaux Agriculture, pêches et alimentation, Fédération des commissions scolaires du Québec et le Grand prix
MELS de 5000 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐465‐CE)

CONCOURS EN ENTREPRENEURIAT LOCAL
Le président souligne également qu’il y a lieu de féliciter les
récipiendaires des prix du Concours québécois en entrepreneuriat qui ont été remis dans le cadre du Gala local
du Concours québécois en entrepreneuriat (CQE), qui s’est tenu à Cabano le 8 avril dernier.

Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le président, monsieur Guilmont Pelletier, et
résolu :
QUE le conseil des commissaires achemine ses félicitations aux
récipiendaires des prix du Concours québécois en entrepreneuriat :
ÉCOLE

PROJET

April
Saint‐Jean‐de‐Dieu

Le respect dans la joie

Formation professionnelle et
éducation des adultes

Manger sainement

Gérard‐Collin
Cabano

Les futés du primaire

Prix primaire
3e cycle

Marie‐Reine‐des‐Cœurs
Pohénégamook

Des cartes extraordinaires
pour un projet communautaire

Prix primaire
2e cycle

Secondaire l'Arc‐en‐Ciel
Trois‐Pistoles

Un souper santé raconté

Prix secondaire
1er cycle

Secondaire l'Arc‐en‐Ciel
Trois‐Pistoles

Bibliothèque virtuelle

Prix secondaire
2e cycle

Secondaire de Cabano
Cabano

Les produits dangereux, on en parle

Secondaire du Transcontinental
Trans‐Verni compostage
Pohénégamook

PRIX
Prix primaire
1er cycle
Prix
Formation professionnelle
et éducation des adultes

Prix
Adaptation scolaire
Prix
Adaptation scolaire

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐466‐CE)

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 l’ajout d’un forum des partenaires de
l’éducation qui découlerait des nouvelles dispositions budgétaires du gouvernement provincial. Le président et
le directeur général donnent les renseignements qu’ils possèdent sur le sujet.

PROCHAINE SÉANCE
Le 4 mai 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 (2010‐467‐CE)

(SIGNÉ)

______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

