SÉANCE DU 15 juin 2010
Volume 12 ‐ numéro 18
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 15 juin 2010 à 19 h 30 au 14, rue
du Vieux‐Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Marie‐Jeanne Lebel,
Louise Malenfant, messieurs Claude Breault, France Dubé, Guilmont Pelletier, commissaires.
Sont absents : Monsieur Alexandre Anctil‐Bruneau, commissaire,
ainsi que monsieur Yves Breton, représentant du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Bernard D'Amours, directeur
général, mesdames Lucie Bossé, Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Anne‐Marie Morin, Ghislaine Saint‐Jean,
Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Jean‐Pierre Gagnon, Ghislain Morin, commissaires, monsieur
Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, mesdames Christiane Séguin, directrice de l'adaptation scolaire et des
Services complémentaires et 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 France Dubé, 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
12.0

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 18 mai 2010 ‐ # 16
Lecture et adoption du procès‐verbal de la séance d'ajournement du 25 mai 2010 ‐ # 17
Correspondance
Direction générale
7.1
Engagement d'un conseiller en mathématique et science – primaire et secondaire
Varia
8.1
Dossier des commissaires
8.2
Colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐491‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 MAI 2010 ‐ # 16
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
QUE la secrétaire soit dispensée de la lecture du procès‐verbal
de la séance du 18 mai 2010 ‐ # 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 (2010‐492‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE D'AJOURNEMENT DU 25 MAI 2010 ‐ # 17
IL
Marie‐Jeanne Lebel, et résolu :

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la secrétaire soit dispensée de la lecture du procès‐verbal
de la séance du 25 mai 2010 ‐ # 17 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 (2010‐493‐CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle la
parution du «Bulletin Express Commissaires», volume 42, numéro 15 du 20 mai 2010.
LU la lettre de madame Michelle Courchesne, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui confirme, dans le cadre de la mesure «Embellissement des cours d’école»,
qu’une somme de 23 561 $ est allouée à la Commission scolaire pour la réalisation du projet d’installation
d’équipements et de modules de jeux avec un aménagement paysager à l’École La Marguerite d’Auclair.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement de la cour de l’École
La Marguerite d’Auclair qui vise l’installation d’équipements et de modules de jeux avec un aménagement
paysager;
CONSIDÉRANT le coût global du projet et la participation du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Louise Malenfant,
et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs contribue au
projet d’aménagement de la cour de l’École La Marguerite d’Auclair pour une somme de 5000 $.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010‐494‐CE)
LU la lettre de monsieur Sébastien Ouellet, agent de
sensibilisation en entrepreneuriat jeunesse du Carrefour Jeunesse Emploi Témiscouata, qui remercie la
Commission scolaire pour sa participation à titre de partenaire au niveau du 12e Concours québécois en
entrepreneuriat au niveau local.
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle la
parution du journal «L’Horizon», volume 3, numéro 6 de juin 2010.

ENGAGEMENT D'UN CONSEILLER EN MATHÉMATIQUE ET SCIENCE – PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle que
le comité exécutif avait approuvé l’ouverture d’un poste de conseiller en mathématique et science – primaire et
secondaire et que, suite à l’affichage du poste, le comité de sélection recommande l’engagement de monsieur
Pierre Joyal.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT la résolution # 2010‐487‐CE
l’ouverture d’un poste de conseiller en mathématique et science – primaire et secondaire;

qui

autorise

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs engage
monsieur Pierre Joyal à titre de conseiller en mathématique et science – primaire et secondaire à compter du
9 août 2010;
D’autoriser la direction des ressources humaines à signer, pour
et au nom de la Commission scolaire, le contrat afférent.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2010‐495‐CE)

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

COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC
Les commissaires qui ont participé au colloque de la FCSQ en mai
dernier donnent un compte rendu des ateliers auxquels ils ont participé et ils soulignent, entre autres, que
l’atelier sur la MFR, animé par monsieur Guilmont Pelletier, fut particulièrement intéressant et que beaucoup de
participants s’en sont déclarés très satisfaits.
Les commissaires en profitent pour avoir des précisions sur le
fonctionnement de la MFR à Saint‐Clément.

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 6 juillet 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 (2010‐496‐CE)

(SIGNÉ)

______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

