SÉANCE DU 3 avril 2012
Volume 14 - 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
3 avril 2012 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac.
Sont
présents :
Mesdames
Louise Cassistat,
Ghislaine Saint-Jean,
messieurs
Alexandre Anctil-Bruneau,
Charles-Aimé Bélanger,
Claude Breault, Guilmont Pelletier, commissaires, mesdames Martine Lemay et Hélène Pelletier,
représentantes du comité de parents.
Sont
aussi
présents :
Monsieur
Bernard D'Amours,
directeur général, mesdames Lucie Bossé, Louise Malenfant, Anne-Marie Morin, Sophie Sirois,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt,
monsieur
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
Louise Cassistat, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

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 20 mars 2012 - # 13
Correspondance
Direction générale
6.1
Convention de gestion et de réussite éducative - École Gérard-Collin
- présentation
6.2
Projet d'affectation des directions d'établissements 2012-2013
6.3
Organisation scolaire 2012-2013 - École Beaucourt et École de Saint-Eusèbe
6.4
Capacité de la large bande passante
6.5
Dépôt du projet d'amendement de la Politique # 8 (Frais de déplacement,
d'hébergement, de repas et de représentation
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
Position du Parti Libéral et du Parti Québécois sur l'avenir des commissions
scolaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-694-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MARS 2012 - # 13
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 20 mars 2012 - # 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 (2012-695-CE)

CORRESPONDANCE
LU les lettres de messieurs Jean D’Amours, député de
Rivière-du-Loup, et Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, qui confirment une aide financière de 1500 $ pour l’implantation
des 2 salles de visioconférence situées dans les écoles Sainte-Marie de Saint-Jean-de-Dieu et
l’École secondaire l’Arc-en-ciel de Trois-Pistoles et qui visent à répondre aux besoins du
secteur des Basques.
LU
la
lettre
de
Mesdames
Martine Lévesque
et
Isabelle Soucy, enseignantes à l’École secondaire du Transcontinental, qui demandent
e
e
l’autorisation d'un voyage à New York du 18 au 22 avril 2012 pour 50 élèves des 3 , 4 et
e
5 secondaires, voyage qui vise à consolider l’apprentissage de l’anglais, langue seconde. Une
demande d’aide financière est également formulée.

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 Cassistat, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve-et-des-Lacs
e
e
e
autorise la sortie de 50 élèves de 3 , 4 et 5 secondaire de l’École secondaire du
Transcontinental pour leur permettre d’effectuer un voyage d’immersion en anglais à New-York du
18 au 22 avril 2012;
QU’une contribution financière de 1500 $ soit accordée
pour la réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-696-CE)
LU la lettre de madame Guylaine Ouellet, directrice de
re
l’École Sainte-Marie, qui demande l’autorisation pour qu’un groupe de 21 élèves de 1
et
e
2 secondaire puissent effectuer un voyage d’immersion anglaise à Saint-Donat dans la région
nord de Montréal, du 27 au 30 mai 2012. Une aide financière est également formulée.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
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

Charles-Aimé Bélanger, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve-et-des-Lacs
re
e
autorise la sortie de 21 élèves de 1
et 2 secondaire de l’École Sainte-Marie pour leur
permettre d’effectuer un voyage d’immersion anglaise à Saint-Donat du 27 au 30 mai 2012;
QU’une contribution financière de 630 $ soit accordée
pour la réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-697-CE)
LU la lettre de madame Guylaine Ouellet, directrice de
l’École des Jolis-Vents (École de Saint-Clément), qui demande l’autorisation pour qu’un groupe
e
e
de 17 élèves de 5 et 6 année du primaire puissent effectuer un voyage d’immersion anglaise à
Halifax, du 4 au 8 juin 2012. Une aide financière est également formulée.
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

Charles-Aimé Bélanger, et résolu :
QUE
la
Commission
scolaire
du
Fleuve-et-des-Lacs
e
e
autorise la sortie de 17 élèves de 5 et 6 année du primaire de l’École des Jolis-Vents (École
de Saint-Clément), pour leur permettre d’effectuer un voyage d’immersion anglaise à Halifax du
4 au 8 juin 2012;
QU’une contribution financière de 510 $ soit accordée
pour la réalisation de cette activité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-698-CE)
LU la lettre de monsieur Claude Thibault, directeur de
l’École secondaire l’Arc-en-Ciel, qui achemine aux commissaires la résolution # CE/11-12/125 du
conseil d’établissement de l’école intitulée «Changement de nom de l’école».
On convient que cette demande sera acheminée à la séance
du conseil des commissaires du 17 avril prochain.
LU la lettre de monsieur Alain Caron, secrétaire général
à l’Université du Québec à Rimouski, qui achemine une consultation auprès des milieux
représentatifs de la région du Bas-Saint-Laurent en vue de recommander au gouvernement la
nomination d’un membre au conseil d’administration de l’Université du Québec à Rimouski.

DIRECTION GÉNÉRALE
Convention de gestion et de réussite éducative
École Gérard-Collin - présentation
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard D’Amours,
souligne qu’il a été convenu que les directions d’écoles viennent, à tour de rôle,
présenter aux commissaires leur convention de gestion et de réussite éducative.
Monsieur D’Amours introduit la direction d’établissement
de l’École Gérard-Collin, monsieur Carol Pélissier.
Monsieur Pélissier présente et explique la convention de
gestion et de réussite éducative de l’École Gérard-Collin.
Il répond aux
commissaires et ceux-ci délibèrent sur le sujet.

demandes

de

précision

venant

des

Projet d'affectation des directions d'établissements 2012-2013
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard D’Amours,
présente et explique son projet d’affectation 2012-2013 pour le personnel de direction
d’établissement.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

Organisation scolaire 2012-2013 - École Beaucourt et de Saint-Eusèbe
Le
président,
monsieur
Guilmont Pelletier,
résume
l’assemblée publique d’information qu’il a tenue avec le directeur général, monsieur
Bernard D’Amours, et la directrice d’école, madame Linda Saint-Pierre, à propos des
modèles d’organisation scolaire possibles pour l’année scolaire 2012-2013 aux écoles
Beaucourt et de Saint-Eusèbe.
Monsieur Pelletier précise que la rencontre s’est très
bien déroulée, qu’il y a eu de très bons échanges et qu’un vote a été pris à Saint-Eusèbe.
À 25 contre 5, la décision a été prise pour qu’on offre
un service à triple niveaux aux cours de l’année 2012-2013. On convient que ce modèle sera
à l’essai pour un an et qu’une réévaluation de l’expérience se fera à la fin de l’année
scolaire.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

Capacité de la large bande passante
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu,
explique que la Commission scolaire doit revoir la capacité de la large bande passante. En
effet, le niveau actuel ne répond plus à la demande.
Monsieur Beaulieu décrit les modalités de l’entente à
intervenir avec Bell afin de tripler la capacité de la large bande passante. Il précise
également que la MRC des Basques, la MRC Témiscouata et la Municipalité de Saint-Cyprien
sont d’accord sur la majoration des coûts à intervenir.
Après

délibérations,

la

résolution

suivante

est

adoptée :
CONSIDÉRANT

l’analyse

effectuée

par

le

Service

informatique;
CONSIDÉRANT que la capacité actuelle de la large bande
passante ne répond plus à la demande;
IL
Alexandre Anctil-Bruneau, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

D’entériner l’entente à intervenir avec la compagnie
BELL pour l’augmentation de la capacité de la large bande passante selon les coûts et les
pourcentages établis et ce, comme présenté séance tenante.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-699-CE)

Dépôt du projet d'amendement de la Politique # 8 (Frais de
déplacement, d'hébergement, de repas et de représentation
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard D’Amours,
présente le projet d’amendement de la Politique # 8 (Frais de déplacement, d’hébergement,
de repas et de représentation). Monsieur Daniel Beaulieu explique les principales
modifications formulées et suggère fortement aux commissaires d’en revoir le texte, étant

donné l’impact des changements recommandés sur tous les corps d’emploi présents à la
Commission scolaire.
On convient que ce sujet reviendra à une prochaine
séance du conseil des commissaires pour en délibérer et, qu’après l’application du
processus de consultation de rigueur, on pourra procéder à l’adoption des amendements à
intervenir.

VARIA
Dossier des commissaires
Le président, monsieur Guilmont
revue les documents déposés aux commissaires séance tenante.

Pelletier,

passe

en

Position du Parti Libéral et du Parti Québécois sur l'avenir des commissions scolaires
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, fait part de
la rencontre qu’il a eue à la Fédération des commissions scolaires du Québec et des
informations qu’il a reçues quant aux positions officielles retenues par le Parti Libéral
du Québec et le Parti Québécois en rapport avec l’avenir des commissions scolaires.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

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 pose la question relativement à la pollution possible
des ondes électromagnétiques provenant des bornes sans fil. On prévoit que ce sujet reviendra à
une séance du conseil des commissaires après avoir obtenu l’information nécessaire pour se
prononcer sur un tel sujet.
On demande si le sujet des «séances sans papier» est à
l’étude. Suite à une discussion passée entre les commissaires, le président souligne que
l’utilisation de ce genre de technologie pour la tenue des séances du comité exécutif et du
conseil des commissaires n’est pas considérée et ce, tant et aussi longtemps que la situation
par rapport à l’avenir des commissions scolaires n’est pas clarifiée.

PROCHAINE SÉANCE
Le
séances.

17

avril

2012

à 19

h

30

au

lieu ordinaire

des

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 (2012-700-CE)

(SIGNÉ)

____________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

