SÉANCE DU 7 JUIN 2011
Volume 13 ‐ numéro 20
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 7 juin 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 Alexandre Anctil‐Bruneau, Claude Breault, France Dubé, 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,
Diane Valcourt, messieurs Charles‐Aimé Bélanger, Ghislain Morin, commissaires, messieurs Daniel Beaulieu,
directeur général adjoint, et Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Anne Basque, commissaire.

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

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 17 mai 2011 ‐ # 18
Lecture et adoption du procès‐verbal de la séance d'ajournement du 24 mai 2011 ‐ # 19
Correspondance
Direction générale
7.1
Suivi concernant la transaction sur le Camp Baseley
7.2
Dossier «Couvent du Saint‐Rosaire de Cabano» ‐ information
7.3
Rencontre du comité de vérification ‐ information
7.4
Programme «Sport‐études en athlétisme» – École secondaire du Transcontinental
7.5
Programme «Force Avenir»
7.6
Campagne «Goûtez le Témiscouata»
Varia
8.1
Dossier des commissaires
8.2
Rapport sur le colloque et l'assemblée générale annuelle de la FCSQ
8.3
Maternelle 4 ans
8.4
Maternelle 5 ans
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐615‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 2011 ‐ # 18
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 17 mai 2011 ‐ # 18 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 (2011‐616‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE D'AJOURNEMENT DU 24 MAI 2011 ‐ # 19
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Claude Breault, et
résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du procès‐
verbal de la séance d'ajournement du 24 mai 2011 ‐ # 19 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 (2011‐617‐CE)

CORRESPONDANCE
LU la pétition des «Parents des enfants de Saint‐Athanase» qui a
été adressée à la direction de l’École primaire du Transcontinental ainsi qu’à la Commission scolaire et qui
demandent de revoir l’offre de service aux enfants de la classe de 1re, 2e et 3e année à l’École des Verts‐Sommets
pour l’année 2011‐2012.
LU la pétition du «Comité d’embellissement et des citoyens de
Dégelis» qui manifeste son inquiétude face au projet de réaménagement du stationnement de l’École secondaire
Dégelis et qui demande que : «la bâtisse de l’École secondaire de Dégelis et sa devanture demeurent intactes,
préservées et rénovées avec toute la délicatesse qu’une vieille dame réclame.»
LU le communiqué de presse du 6 juin 2011 intitulé «L’École Saint‐
Marc de Saint‐Marc‐du‐Lac‐Long est double lauréate du programme «Fonds Éco‐École de MÉTRO».
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs achemine ses
félicitations aux enseignantes, mesdames Janie Bélanger (1re, 2e, 3e année) et Lise Saint‐Pierre (4e, 5e et 6e année),
de l’École Saint‐Marc de Saint‐Marc‐du‐Lac‐Long, qui ont mérité une bourse de 1000 $ chacune dans le cadre du
programme «Fonds Éco‐École de MÉTRO» pour les projets de sensibilisation et de récupération qu’elles ont
démarrés avec les élèves de l’école depuis 2002;
QUE la Commission scolaire félicite également l’ensemble des
élèves de l’école pour leur sérieuse implication.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐618‐CE)

SUIVI CONCERNANT LA TRANSACTION SUR LE CAMP BASELEY
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, souligne que les
obstacles techniques qui ont ralenti le processus d’acquisition, par la Commission scolaire, du Camp Baseley de
Dégelis sont maintenant réglés. Le transfert de propriété devrait se réaliser sous peu.
On prévoit ramener ce sujet lors de la prochaine séance du conseil
des commissaires. En effet, il y a lieu de corriger la teneur de la résolution qui autorise l’acquisition du Camp
Baseley pour la rendre conforme aux ajustements intervenus dans ce dossier.

DOSSIER «COUVENT DU SAINT‐ROSAIRE DE CABANO» ‐ INFORMATION
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, informe les
commissaires des règles à suivre et des autorisations du MELS à obtenir advenant que la Commission scolaire
désirerait se départir du «vieux couvent» de Cabano. En effet, un promoteur, désirant acquérir le «vieux
couvent», veut rencontrer la direction générale pour lui faire part de son projet.
Après délibérations, on convient que le directeur général et la
coordonnatrice aux ressources matérielles rencontrent cette personne et, selon le sérieux de la démarche, que
l’on étudie la situation pour voir les possibilités qui se présentent.

RENCONTRE DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ‐ INFORMATION
Le directeur général adjoint, monsieur Daniel Beaulieu, précise
qu’une rencontre du comité de vérification est prévue à 18 h le 21 juin 2011. Une convocation à cet effet sera
acheminée aux membres du comité.

PROGRAMME «SPORT‐ÉTUDES EN ATHLÉTISME» ‐ ÉCOLE SECONDAIRE DU TRANSCONTINENTAL
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, informe les
commissaires que, suite à la demande d’autorisation de l’École secondaire du Transcontinental pour dispenser un
programme de «Sport‐études en athlétisme» à compter de l’année scolaire 2011‐2012, le MELS a donné son
autorisation jusqu’au 30 juin 2012. Il rappelle qu’un bilan annuel devra être déposé auprès de la direction des
programmes du Ministère au plus tard le 31 mai 2012.

PROGRAMME «FORCE AVENIR»
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, fait état des
résultats du Gala «Forces Avenir» au secondaire pour les régions de Québec, Chaudière‐Appalaches, Bas‐Saint‐
Laurent, Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine et Côte‐Nord et souligne que madame Catherine Guimond, élève de
4e secondaire à l’École secondaire de Cabano, s’est vue remettre l’«AVENIR de l’élève engagé» pour l’année
2010‐2011. Catherine Guimond a reçu ce prix pour souligner sa grande implication dans presque tous les projets,
comités ou levées de fonds à son école comme dans la communauté de Cabano.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel,
et résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs achemine ses
félicitations à madame Catherine Guimond, élève de 4e secondaire à l’École secondaire de Cabano, qui s’est vue
remettre le prix «AVENIR de l’élève engagé» pour l’année 2010‐2011 dans le cadre du Gala «Forces Avenir» au
secondaire pour les régions de Québec, Chaudière‐Appalaches, Bas‐Saint‐Laurent, Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine
et Côte‐Nord et ce, afin de souligner sa grande implication dans presque tous les projets, comités ou levées de
fonds à son école comme dans la communauté de Cabano.
La Commission scolaire tient également à souligner l’apport de ses
parents, madame Julie Madore et monsieur Christian Guimond, pour l’appui et les valeurs qu’ils ont su
transmettre à leur fille Catherine.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐619‐CE)

CAMPAGNE «GOÛTEZ LE TÉMISCOUATA»
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, présente le
communiqué de presse du 4 juin 2011 intitulé «Goûtez le Témiscouata» grâce à un produit agrotouristique phare
et qui fait état de la campagne mise en place par différents partenaires du milieu pour développer un produit qui
permettrait de donner une valeur ajoutée au sirop d’érable de la région.
«Parmi les participants à ce projet, mentionnons (…) les
acériculteurs qui ont l’honneur de voir leur sirop utilisé pour la "Cuvée 2011" de «Goûtez le Témiscouata».
Madame Francine Caron du Centre de Formation professionnelle en acériculture de la Commission scolaire du
Fleuve‐et‐des‐Lacs se mérite la mention OR, monsieur Roger Caron des Érablières Roger Caron inc. reçoit la
mention ARGENT et ex aequo, monsieur Éric Bélanger de l’érablière Éric Bélanger ainsi que madame Louise
Veilleux et monsieur Paul‐Étienne Lemay de l’entreprise Les Sirops Loumay inc. obtiennent la mention BRONZE.»
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 Madame Francine Caron et aux élèves du Centre de Formation professionnelle en acériculture qui
se sont mérité la mention OR dans le cadre de la campagne «Goûtez le Témiscouata» pour qualifier la saveur du
sirop produit par le Centre de formation, ce qui représente un gage de qualité pour la formation dispensée.
QUE la Commission scolaire félicite également monsieur Roger
Caron des Érablières Roger Caron inc. qui reçoit la mention ARGENT et ex aequo, monsieur Éric Bélanger de
l’érablière Éric Bélanger ainsi que madame Louise Veilleux et monsieur Paul‐Étienne Lemay de l’entreprise Les
Sirops Loumay inc. qui obtiennent la mention BRONZE.»
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐620‐CE)

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

RAPPORT SUR LE COLLOQUE ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FCSQ
La commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel, donne un rapport
sur le colloque de la FCSQ qui s’est tenu à Montréal en mai dernier.
Monsieur Guilmont Pelletier, président, fait un résumé des
principaux éléments de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à la suite du colloque.

MATERNELLE 4 ANS
La commissaire, madame Diane Valcourt, demande si les directions
d’écoles devraient acheminer aux parents des informations concernant les nouvelles règles qui s’appliquent à
propos de la fréquentation de la maternelle 4 ans pour la clientèle des CPE.
Le directeur général précise que les écoles ont déjà donné
l’information sur les services de la maternelle 4 ans qu’elles prévoient offrir en 2011‐2012. La CSFL n’a, toutefois,
pas à intervenir à propos des informations qui relèvent des CPE.
Les parents qui manquent d’information peuvent contacter les
directions d’écoles directement pour obtenir les éclaircissements nécessaires.

MATERNELLE 5 ANS
Par rapport aux Actes d'établissement, le commissaire, monsieur
Claude Breault, désire savoir qui décide de l’endroit où se donnera la maternelle 5 ans ?
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, précise que la
décision se prend par le conseil d’établissement des écoles concernées. Cependant, la Commission scolaire leur
fait une recommandation sur l’endroit approprié pour la dispensation de ce service.
La Commission scolaire respecte les orientations du conseil
d'établissement dans la mesure où celles‐ci n'ont pas d'incidence financière majeure ou qui viendraient altérer le
maintien et la qualité des services.

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
La commissaire, madame Marie‐Jeanne Lebel, demande s'il est
possible de valider la faisabilité de la tenue des réunions du comité exécutif et du conseil des commissaires par
visioconférence ?
Les commissaires délibèrent sur le sujet et on convient qu’on fera,
au début de la prochaine année 2011‐2012, une étude pour déterminer la validité, la légalité et vérifier les
obligations qui découlent de la tenue des réunions à distance.
À prime abord, on convient qu’il doit y avoir révision du règlement
de la Commission scolaire qui stipule les règles reliées à la tenue des séances du conseil et du comité exécutif.

PROCHAINE SÉANCE
Le 21 juin 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 (2011‐621‐CE)

(SIGNÉ)

_______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

