SÉANCE DU 17 MAI 2011
Volume 13 ‐ 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 17 mai 2011 à 19 h 30 au 14, rue du
Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Marie‐Jeanne Lebel,
messieurs Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, France Dubé, Guilmont Pelletier, commissaires, madame
Hélène Pelletier, représentante 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,
Diane Valcourt, monsieur Charles‐Aimé Bélanger, commissaires, messieurs Daniel Beaulieu, directeur général
adjoint, Vincent Pelletier, coordonnateur aux ressources humaines, mesdames Jany Lévesque, coordonnatrice
aux ressources matérielles et au transport, et Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont absents : Madame Louise Malenfant et monsieur Yves Breton,
représentant du comité de parents.

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
12.0

13.0

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 mai 2011 ‐ # 17
Correspondance
Direction générale
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
Félicitations :
y
Concours québécois en entrepreneuriat
y
Dictée Richelieu
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Mise à pied pour incapacité physique (matricule # 895)
Suspension de la séance pour la tenue du conseil des commissaires
Abolition et ouverture de postes
y
personnel de soutien
y
personnel professionnel
Ajournement de la séance au 24 mai 2011

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐601‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2011 ‐ # 17
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, procède à la lecture du
procès‐verbal de la séance du 3 mai 2011 ‐ # 17;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel,
et résolu :

QUE le procès‐verbal de la séance du 3 mai 2011 ‐ # 17 soit adopté
comme rédigé.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐602‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de madame Julie Boulet, ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, qui renouvelle le mandat du président,
monsieur Guilmont Pelletier, jusqu’au 31 mars 2014, à titre de membre du conseil régional des partenaires du
marché du travail du Bas‐Saint‐Laurent, représentant le milieu de la formation.
LU la résolution du conseil d’établissement de l’École primaire de
Dégelis qui demande que le service de préscolaire 4 ans demi‐temps (4 demi‐journées par semaine) soit instauré à
l’École primaire de Dégelis dès septembre 2011.
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle la
parution du journal «l’Horizon», volume 4, numéro 5 de mai 2011.

DIRECTION GÉNÉRALE
Aucun sujet n'est présenté sous cette rubrique.

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

FÉLICITATIONS

Concours québécois en entrepreneuriat
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, fait état des
résultats du Gala régional du Concours québécois en entrepreneuriat.
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 récipiendaires des prix dans les différentes catégories du Concours québécois en
entrepreneuriat 2011 :
ÉCOLE

PROJET

PRIX

CLASSE DE

Gérard‐Collin
Cabano

On s'amuse en «cœur» !

Primaire (1er cycle)

Sylvie Daigle

Gérard‐Collin
Cabano

Sac écolo, design rigolo

Primaire (3e cycle)

Micheline Dubé

La Marguerite
Auclair

Les courges décoratives

Coup de cœur

Marie‐Reine‐des‐Cœurs Marie‐Reine raconte...
Pohénégamook
Édition 2010‐2011

Primaire (2e cycle)

Secondaire l'Arc‐en‐Ciel
Les anges de 1re secondaire
Trois‐Pistoles

Secondaire (1er cycle) Chantal Rousseau

Secondaire l'Arc‐en‐Ciel
Grease
Trois‐Pistoles

Secondaire (2e cycle) Suzanne Lavoie

Secondaire Cabano
Cabano

La sécurité à l'Halloween, c'est important ! Adaptation scolaire

Marco Lévesque

Sonia Ouellet

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐603‐CE)

Dictée Richelieu
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, fait état des
résultats des élèves participant à la Dictée Richelieu.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Anne Basque, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs achemine ses
félicitations aux gagnants de la Dictée Richelieu :
CLUB

GAGNANT

Denis, Emmy
Leclerc, Corinne
Cabano Roy‐Bouchard, Hugo
Breton, Olivier
Grandmont, Audrey

POSITION

ÉCOLE

re

Les Moussaillons (Saint‐Honoré)
Gérard‐Collin (Cabano)
Gérard‐Collin (Cabano)
Vallée‐des‐Lacs (Squatec)
Gérard‐Collin (Cabano)

1
2e
3e
4e
5e

CLUB

GAGNANT

POSITION

Bouchard, Marjorie
Plourde, Maxime
Notre‐Dame‐du‐Lac Saint‐Pierre, Camille
Basque‐Gratton, Annabelle
Ouellet, Frédéric

Trois‐Pistoles

Desjardins, Raphaël
Vaillancourt, Sophie
Leclerc, Antoine
Moffet, Léo
Dubé, Marika

re

ÉCOLE

1
2e
3e
4e
5e

Notre‐Dame (Notre‐Dame‐du‐Lac)
Notre‐Dame (Notre‐Dame‐du‐Lac)
La Marguerite (Auclair)
Notre‐Dame (Notre‐Dame‐du‐Lac)
Saint‐Eusèbe (Saint‐Eusèbe)

1re
2e
3e
4e
5e

Litalien (Trois‐Pistoles)
de L'Oiseau‐Chanteur (Saint‐Mathieu)
Litalien (Trois‐Pistoles)
Litalien (Trois‐Pistoles)
des Jolis‐Vents (Saint‐Cyprien)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐604‐CE)

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.

MISE À PIED POUR INCAPACITÉ PHYSIQUE (MATRICULE # 895)
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, demande le huis clos à
19 h 52.
On demande au coordonnateur aux ressources humaines,
monsieur Vincent Pelletier, de venir expliquer le dossier de mise à pied pour incapacité physique d’un employé de
soutien, matricule # 895.
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, lève le huis clos à
19 h 58.
Considérant les discussions qui se sont tenues à huis clos, monsieur
Pelletier demande aux commissaires la position qu’ils désirent retenir dans le dossier de mise à pied pour
incapacité d’un employé de soutien, matricule # 895. Tous conviennent qu’il y a lieu de procéder à la mise à pied.
La résolution suivante est adoptée :

CONSIDÉRANT les explications données à huis clos précisant la
nécessité de procéder à la mise à pied;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs procède à la mise
à pied, pour cause d’incapacité physique à occuper son poste ou tout autre emploi chez son employeur, de la
personne salariée possédant le numéro matricule 895 à compter du 18 mai 2011.
D’autoriser le Service des ressources humaines à acheminer à la
salariée concernée l’avis écrit confirmant la présente décision.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐605‐CE)

SUSPENSION DE LA SÉANCE
À 20 h 5, le président, monsieur Guilmont Pelletier, demande la
suspension de la séance afin de permettre la tenue de la séance du conseil des commissaires et ainsi procéder à
l’adoption des plans d’effectif du personnel professionnel et du personnel de soutien.
La séance reprendra immédiatement après la tenue de la séance du
conseil des commissaires pour procéder à l’abolition et à l’ouverture des postes du personnel professionnel et du
personnel de soutien.

REPRISE DE LA SÉANCE
La séance reprend à 21 h 45.

ABOLITION ET OUVERTURE DE POSTES

Personnel de soutien ‐ abolitions
Suite à l’adoption du Plan d’effectif 2011‐2012 du personnel de
soutien, on rappelle les postes qui doivent être abolis.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté le Plan
d’effectif 2011‐2012 du personnel de soutien;

CONSIDÉRANT les postes à maintenir, les nouveaux postes créés et
les postes à abolir pour l’année 2011‐2012;
CONSIDÉRANT le pouvoir délégué au comité exécutif pour
l’abolition des postes syndiqués en surplus;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
QUE les postes suivants soient abolis en date du 1er juillet 2011 :
HEURES/
SEMAINE

POSTE
Agent de bureau ‐ classe 1
Concierge (‐9275 m2)
2

35
38,75
15

ÉCOLE OU
CENTRE
Secondaire du Transcontinental
Gérard‐Collin, C.A. Cabano, C.E.A. Cabano
C.E.A. Cabano (30‐B, rue Bérubé)

Concierge (+9275 m )

38,75

Secondaire Cabano, secteurs jeunes & adultes

Ouvrier d'entretien – classe 2

38,75

Secondaire Cabano

Secrétaire de gestion
Technicien en loisir

35
15,5

Ressources matérielles, transport
et Services éducatifs (C.A. Cabano)
Secondaire Cabano

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐606‐CE)

Personnel de soutien ‐ ouvertures
Suite à l’adoption du Plan d’effectif 2011‐2012 du personnel de
soutien, on rappelle les postes qui doivent être ouverts.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté le Plan
d’effectif 2011‐2012 du personnel de soutien;
CONSIDÉRANT les postes à maintenir, les nouveaux postes créés et
les postes à abolir pour l’année 2011‐2012;
CONSIDÉRANT le pouvoir délégué au comité exécutif pour
l’ouverture des postes syndiqués;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Anne Basque, et
résolu :
QUE les postes suivants soient ouverts :

POSTE
Concierge (‐9275 m2)
2

Concierge de nuit (+9275 m )

HEURES/
SEMAINE

ÉCOLE OU
CENTRE

38,75

C.A. Cabano, C.E.A. Cabano (30‐B, rue Bérubé)

38,75

Secondaire Cabano

20

Secondaire Cabano

20

Gérard‐Collin

35

Secondaire du Transcontinental
(80 % école + 20 % Services éducatifs)

Ouvrier d'entretien – classe 2
Secrétaire

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐607‐CE)

Personnel professionnel ‐ ouverture
Suite à l’adoption du Plan d’effectif 2011‐2012 du personnel
professionnel, on rappelle le poste qui doit être ouvert.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté le Plan
d’effectif 2011‐2012 du personnel professionnel;
CONSIDÉRANT les postes à maintenir, le nouveau poste créé pour
l’année 2011‐2012;
CONSIDÉRANT le pouvoir délégué au comité exécutif pour
l’ouverture des postes syndiqués;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et
résolu :
QUE le poste suivant soit ouvert :
POSTE

HEURES/
SEMAINE

ÉCOLE OU
CENTRE

Agent de développement

20 %

Secteur jeunes

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐608‐CE)

AJOURNEMENT
CONSIDÉRANT que des dossiers doivent faire l’objet d’études et de
résolutions par le comité exécutif avant la tenue de la prochaine séance régulière;

IL EST PROPOSÉ par le président, monsieur Guilmont Pelletier, et
résolu :
QUE la présente séance soit ajournée au 24 mai 2011 à 19 h 30.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2011‐609‐CE)

(SIGNÉ)

_______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

