SÉANCE DU 3 MAI 2011
Volume 13 ‐ numéro 17
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 mai 2011 à 19 h 30 au 14, rue du
Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
Sont présents : Mesdames Marie‐Jeanne Lebel, Louise Malenfant,
messieurs Claude Breault, Guilmont Pelletier, commissaires, madame Hélène Pelletier et monsieur Yves Breton,
représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Bernard D'Amours, directeur
général, mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Ghislaine Saint‐Jean, Andrée Truchon,
monsieur Jean‐Pierre Gagnon, commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame
Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont
absents
Alexandre Anctil‐Bruneau et France Dubé, commissaires.

:

Madame

Anne

Basque,

messieurs

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 19 avril2011 ‐ # 16
Correspondance
Direction générale
6.1
Projets de sport/études
6.2
Organisation scolaire 2011‐2012 – information
6.3
Paramètres budgétaires du MELS – 2011‐2012
6.4
Rapport du vérificateur général sur le transport scolaire
6.5
Élections à la FCSQ et révision des règlements généraux
6.6
Tournée régionale de valorisation pour les commissions scolaires
6.7
Salles visioconférence Basques
6.8
Prolongation des arrangements locaux – convention collective – personnel enseignant
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐595‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 2011 ‐ # 16
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel,
et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du procès‐
verbal de la séance du 19 avril 2011 ‐ # 16 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 (2011‐596‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre d’invitation de mesdames Louise Roy, directrice de
centres, et Danielle Lafrance, directrice adjointe en formation générale des adultes, pour le Gala du mérite
scolaire qui aura lieu le 19 mai 2011 à la salle Jean‐Pierre‐Gagnon de l’École secondaire l’Arc‐en‐Ciel à compter de
19 h.
LU la lettre de mesdames Françoise Bergeron, coordonnatrice à la
Maison du Notaire, et Louise Morency, responsable du Symposium, qui sollicitent une assistance financière de la
Commission scolaire pour la tenue de la 6e édition du Symposium de peinture qui se tiendra les 12, 13 et
14 août 2011 à Trois‐Pistoles sous le thème «Vision».
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Malenfant, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs contribue, pour
la somme de 200 $, en vue de l’achat de prix aux étudiants gagnants du concours de dessin dans le cadre de la
6e édition du Symposium de peinture qui se tiendra les 12, 13 et 14 août 2011 sous le thème «Vision» et organisé par
la Maison du Notaire de Trois‐Pistoles.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐597‐CE)

LU la lettre de madame Marie‐Ève Malouin, responsable de la
sélection «Forces AVENIR», qui annonce que monsieur Dany Provencher, enseignant de musique à l’École
secondaire de Dégelis, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine pour le programme «Forces AVENIR» au
secondaire dans la catégorie «Personnel engagé».
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 à Monsieur Dany Provencher, enseignant de musique à l’École secondaire de Dégelis, qui a été
sélectionné à titre de lauréat de la semaine pour le programme «Forces AVENIR» au secondaire dans la catégorie
«Personnel engagé».
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐598‐CE)

PROJETS DE SPORT/ÉTUDES
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, présente et
explique la demande d’autorisation auprès du MELS en vue d’instaurer un programme sport/études en athlétisme
à l’École secondaire du Transcontinental à compter de l’année scolaire 2011‐2012.
Selon toute vraisemblance le dossier se présente bien face au
ministère. Dans l’éventualité où l’école n’obtient pas l’autorisation pour la prochaine année scolaire, on compte
refaire la démarche pour l’année 2012‐2013.
Monsieur D’Amours présente également un projet de programme
sport/études pour du hockey féminin à l’École secondaire l’Arc‐en‐Ciel de Trois‐Pistoles. L’école travaille sur ce
dossier en vue de l’implantation du programme à compter de l’année scolaire 2012‐2013.

ORGANISATION SCOLAIRE 2011‐2012 ‐ INFORMATION
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, donne un
résumé des prévisions de clientèle pour l’année scolaire 2011‐2012. Il fait également un survol des divers dossiers
qui demandent une attention particulière en termes d’organisation de services dans les écoles.
En somme, la situation sera serrée mais tout devrait s’attacher !

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES DU MELS – 2011‐2012
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, dépose,
présente et explique un résumé des paramètres budgétaires 2011‐2012 pour les commissions scolaires au Québec
avec leurs conséquences éventuelles sur le budget de la CSFL.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, donne et explique les
informations qu’il possède concernant le rapport du vérificateur général qui concerne le transport scolaire et il
donne un aperçu des impacts potentiels sur les commissions scolaires.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

ÉLECTIONS À LA FCSQ ET RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, annonce que madame
Josée Bouchard est élue par acclamation à la présidence de la FCSQ et qu’il y aura élection à la vice‐présidence
lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra les 27 et 28 mai prochains.
Monsieur Pelletier souligne qu’il y aura également la présentation
et l’adoption des nouveaux règlements généraux de la Fédération.

TOURNÉE RÉGIONALE DE VALORISATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, précise que la
FCSQ travaille actuellement sur un Plan de communication afin de valoriser le rôle des commissions scolaires au
Québec.
À l’automne, on prévoit tenir une conférence de presse régionale
qui aura pour but de présenter et d’expliquer, entre autres, ce que font les commissions scolaires, les services
qu’elles donnent et leur mode de fonctionnement.
Ce Plan de communication vise donc à répondre au besoin
d’information et à la méconnaissance de la population sur le rôle des commissions scolaires, ce qui est constaté à
travers les diverses informations qui circulent dans les médias.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

SALLES VISIOCONFÉRENCE BASQUES
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle que,
dans le Plan d’action 2011‐2012, on visait à aller de l’avant pour la mise en place d’une salle visioconférence dans le
secteur Basques. Il confirme qu’il a obtenu l’implication du milieu par sa participation à 25 % des coûts
d’implantation jusqu’à un maximum de 25 000 $.
Les dispositions seront donc prises pour l’installation d’une salle à
Trois‐Pistoles et d’une autre à Saint‐Jean‐de‐Dieu.

PROLONGATION DES ARRANGEMENTS LOCAUX
CONVENTION COLLECTIVE – PERSONNEL ENSEIGNANT
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, précise qu’avec
le renouvellement de la convention collective nationale qui régit le personnel enseignant, les arrangements
locaux actuellement en vigueur deviennent caducs à moins d’accepter leur prolongation.

Étant donné que ceux‐ci ne nécessitent pas de révision, monsieur
D’Amours recommande aux commissaires d’en accepter la prolongation et d’autoriser la direction générale et la
direction des ressources humaines à signer l’entente conséquente.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le renouvellement de la convention collective
nationale pour le personnel enseignant, le 5 avril 2011;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs accepte de
prolonger l’application de ses arrangements locaux jusqu’au renouvellement de l’entente locale à intervenir avec
le Syndicat de l’enseignement du Grand‐Portage (CSQ);
D’autoriser le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, et la
directrice des ressources humaines, madame Catherine Boulay, à signer, pour et au nom de la Commission
scolaire, l’entente à intervenir avec le syndicat local pour confirmer ce fait.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐599‐CE)

DOSSIER DES COMMISSAIRES
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, passe en revue les
documents déposés aux commissaires séance tenante.
Informations diverses :
y
Le représentant du comité de parents, monsieur Yves Breton, invite les commissaires au 24 heures
des sciences qui se tiendront à l’École secondaire Dégelis le 6 mai prochain;
y
Monsieur Breton souligne également l’initiative d’une commission scolaire, qui s’adresse aux
élèves, sur le rôle et le fonctionnement d’un conseil des commissaires et qui s’intitule
«Commissaire d’un soir». Il suggère que l’idée soit reprise à la CSFL. Le directeur général précise
qu’il en parlera aux directions d’écoles lors d’une prochaine table du CCG.
La commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel, souligne apprécier
recevoir la revue de presse par courriel.

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 s’informe s’il y a des développements à propos de la situation
des inscriptions des élèves du préscolaire 4 ans pour l’année 2011‐2012.
Le directeur général donne l’état du dossier en date du 3 mai 2011
et il précise poursuivre les démarches auprès des instances politiques.

PROCHAINE SÉANCE
Le 17 mai 2011 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 (2011‐600‐CE)

(SIGNÉ)

_______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

