SÉANCE DU 4 mai 2010
Volume 12 ‐ numéro 15
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 4 mai 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 monsieur Yves Breton, représentant du comité de parents.
Est absent : Monsieur France Dubé, commissaire.
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 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 20 avril 2010 ‐ # 14
Correspondance
Direction générale
6.1
Suivi des dossiers en cours et orientations 2010‐2011
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐468‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 AVRIL 2009 ‐ # 14
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 20 avril 2010 ‐ # 14, 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 (2010‐469‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de monsieur Antony Dulude, conseiller politique au
Cabinet du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur
Laurent Lessard, qui accuse réception de la résolution # 2010‐482‐CC de la Commission scolaire.

LU la lettre de madame Lisa Bossé, conseillère politique du
député de Kamouraska‐Témiscouata et ministre responsable de la région du Bas‐Saint‐Laurent, monsieur
Claude Béchard, qui accuse réception de la résolution # 2010‐482‐CC de la Commission scolaire.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution des «Bulletin express Commissaires», volume 42, numéro 12, du 16 avril 2010 et volume 42, numéro
13, du 22 avril 2010.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, rappelle la
parution du bulletin «Le trait d’union», volume 10, numéro 5, d’avril 2010.
LU la correspondance de madame Catherine Geoffrion,
responsable des Services éducatifs complémentaires, du Plan d’action sur la lecture à l’école à la Direction
régionale du Bas‐Saint‐Laurent et de la Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine du MELS, qui achemine la liste des
gagnants régionaux 2009‐2010 dans le cadre de la mesure Prix de reconnaissance pour encourager la lecture du
Plan d’action sur la lecture à l’école ‐ «Qui lira, verra». Trois écoles de la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐
Lacs se sont mérité des prix.
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 achemine ses
félicitations aux gagnants des prix régionaux 2009‐2010 dans le cadre de la mesure Prix de reconnaissance pour
encourager la lecture du Plan d’action sur la lecture à l’école ‐ «Qui lira, verra».
Les écoles gagnantes de la Commission scolaire sont :
ÉCOLE
Gérard‐Collin

PROJET

RESPONSABLE

Nous carburons aux livres Micheline Dubé

PRIX
Prix Audace
600 $

Marie‐Reine‐des‐Cœurs Marie‐Reine raconte...

Marco Lévesque

Prix Collaboration
600 $

Secondaire de Cabano

Stéphane Michaud

Prix Coup de pouce
300 $

Salon du livre usagé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐470‐CE)
LU la lettre de madame Guylaine Ouellet, directrice de l’École
des Jolis‐Vents, qui demande l’autorisation pour la réalisation d’un stage d’immersion anglaise à Halifax
(Nouvelle‐Écosse) du 24 au 28 mai 2010 par les élèves du 3e cycle du primaire de l’École Saint‐Clément. Ceux‐ci
seraient accompagnés par leur titulaire, monsieur Jacques‐Éric Mercier, et la spécialiste au primaire en anglais
langue seconde, madame Nathalie Michaud.
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;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Alexandre Anctil‐
Bruneau, et résolu :
QUE la Commission scolaire autorise la sortie des élèves du
3e cycle du primaire de l’École Saint‐Clément, qui seraient accompagnés par leur titulaire, monsieur
Jacques‐Éric Mercier, et la spécialiste au primaire en anglais langue seconde, madame Nathalie Lagacé, pour la
réalisation d’un stage d’immersion anglaise à Halifax (Nouvelle‐Écosse) du 24 au 28 mai 2010.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐471‐CE)

SUIVI DES DOSSIERS EN COURS ET ORIENTATIONS 2010‐2011
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, distribue et
commente le résumé écrit des différents dossiers en cours à la Commission scolaire et les
orientations 2010‐2011 qu’il compte recommander pour adoption par le conseil des commissaires.

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 18 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 (2010‐472‐CE)

(SIGNÉ)

______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

