SÉANCE DU 17 avril 2012
Volume 14 - 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
17 avril 2012 à 19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, 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, Chantal Desjardins, Anne-Marie Morin, Sophie Sirois,
Diane Valcourt, messieurs France Dubé, 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
Claude Breault, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

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 3 avril 2012 - # 14
Correspondance
Direction générale
6.1
Convention de gestion et de réussite éducative - École Georges-Gauvin
- présentation
6.2
Poste de direction adjointe d'école - comité de sélection
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-701-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 AVRIL 2012 - # 14
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Louise Cassistat, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture
du procès-verbal de la séance du 3 avril 2012 - # 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 (2012-702-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de l’Agence de santé et des services
sociaux du Bas-Saint-Laurent qui souligne la collaboration exceptionnelle des responsables des
commissions scolaires et du personnel des écoles pour la réalisation des activités entourant la
vaccination contre la rougeole. «C’était une activité imprévue qui s’ajoutait aux activités
courantes régulières mais elle fut réalisée avec enthousiasme et bonne humeur.»

DIRECTION GÉNÉRALE
Convention de gestion et de réussite éducative
École Georges-Gauvin - présentation
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
souligne qu’il a été convenu que les directions d’école 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 Georges-Gauvin, monsieur Gaston Bouchard.

Monsieur Bouchard présente et explique la convention de
gestion et de réussite éducative des écoles Georges-Gauvin, des Moussaillons et des
Parchemins.
Il répond aux
commissaires et ceux-ci délibèrent sur le sujet.

demandes

de

précisions

venant

des

Poste de direction adjointe d'école - comité de sélection
Le
directeur
général,
monsieur
Bernard
D’Amours,
rappelle qu’il y a 2 postes vacants de direction adjointe en vue de la prochaine année
scolaire. Il s’agit des postes de direction adjointe suivantes :




École Gérard-Collin;
École Georges-Gauvin (Les Moussaillons, Georges-Gauvin, des Parchemins);
Formation professionnelle.

Monsieur D’Amours souligne que les affichages sont
présentement en cours et qu'il s’agit de déterminer qui représentera les commissaires sur
les comités de sélection.
Après
délibérations,
on
convient
que
monsieur
Charles-Aimé Bélanger fera partie du comité de sélection pour la direction adjointe
d’école et monsieur Guilmont Pelletier de celui pour la sélection de la direction adjointe
à la Formation professionnelle.

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

Pelletier,

passe

en

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
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 1

er

mai 2012 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 (2012-703-CE)

(SIGNÉ)

____________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

