SÉANCE DU 19 JUIN 2012
Volume 14 - 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 19 juin 2012 à 19 h 30 au 14, rue du
Vieux-Chemin à Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
Sont présents : Mesdames Anne Basque,
Louise Cassistat,
Ghislaine St-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, Andrée Truchon, Diane
Valcourt, Messieurs France Dubé, Jean-Pierre Gagnon, Ghislain Morin, commissaires, Messieurs Daniel Beaulieu,
directeur général adjoint, Vincent Pelletier, coordonnateur aux Ressources humaines, et Mesdames Christiane
Séguin, directrice 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 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 régulière du 5 juin 2012 - # 19
Correspondance
Direction générale
6.1
Conseiller pédagogique – embauche
6.2
Dossier Sport-études – le point
Varia
7.1
Dossier des commissaires
7.2
Compte-rendu Assemblée générale annuelle FCSQ & Sommet sur l’éducation
7.3
Félicitations
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-740-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 JUIN 2012 - #19

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 15 mai 2012 — # 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 (2012-741-CE)

CORRESPONDANCE
LU la lettre de Madame Catherine Tremblay, directrice des
opérations financières aux réseaux (MELS), qui informe que l’analyse du rapport financier de la Commission

scolaire pour l’année 2010-2011 est complétée et confirme les montants des subventions accordées pour l’année
concernée.
LU la lettre de Mesdames Catherine Dupont, directrice des
programmes (MELS), et France Vigneault, directrice du sport, du loisir et de l’activité physique (MELS), qui
autorise la Commission scolaire à offrir des programmes de Sport-études à l’École secondaire du Transcontinental
jusqu’au 30 juin 2016.

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE — EMBAUCHE
Le directeur général, Monsieur Bernard D’Amours, souligne que
l’on doit procéder à l’embauche d’un conseiller pédagogique à la formation générale « adulte » en remplacement
de Madame Micheline Labillois qui retourne à sa fonction d’enseignante.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
ATTENDU qu’un poste de conseiller pédagogique à la formation
générale « adulte » deviendra vacant à compter de l’année scolaire 2012-2013;
CONSIDÉRANT le
recommandation unanime des membres du comité de sélection;

processus

de

sélection

réalisé

et

la

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, Madame Louise Cassistat, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs embauche
Madame Karine Cloutier sur un poste professionnel régulier à temps plein, à titre de conseillère pédagogique à la
formation générale adulte, à compter du 13 août 2012;
D’autoriser la directrice des ressources humaines, Madame
Catherine Boulay, à signer pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat afférent.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-742-CE)

DOSSIER SPORT-ÉTUDES – LE POINT
Le directeur général, Monsieur Bernard D’Amours, fait le point sur
les différents dossiers susceptibles de se développer à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs dans le cadre
des programmes de Sport-études. Il trace également un portrait de la situation sur les offres de services de la
part des commissions scolaires voisines.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

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

COMPTE-RENDU : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE FCSQ & SOMMET SUR L’ÉDUCATION
La commissaire, Madame Diane Valcourt, donne un compte-rendu
suite à sa participation au Sommet de l’éducation organisé par la FCSQ plus tôt au mois de juin 2012.
Le président, Monsieur Guilmont Pelletier, fait part des principaux
éléments traités lors de l’assemblée générale annuelle de la FCSQ qui s’est tenue immédiatement après le
Sommet de l’éducation.

FÉLICITATIONS
Le directeur général, Monsieur Bernard D’Amours, souligne que les
élèves du 2e cycle de l’École secondaire du Transcontinental se sont mérité un prix de 2000 $, qui sera remis lors
du Gala national qui se tiendra au Centre des congrès de Québec le 20 juin 2012, dans le cadre du Concours
québécois en entrepreneuriat pour leur projet « Café étudiant Le Rococo ».
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
ATTENDU la 14e édition du Concours québécois en entrepreneuriat
pour l’année 2011-2012;
IL EST PROPOSÉ par le président, Monsieur Guilmont Pelletier, et
résolu :
QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs achemine ses
félicitations aux élèves du 2e cycle de l’École secondaire du Transcontinental, qui se sont mérité un prix de
2000 $, qui sera remis lors du Gala national qui se tiendra au Centre des congrès de Québec le 20 juin 2012, dans le
cadre du Concours québécois en entrepreneuriat pour leur projet « Café étudiant Le Rococo ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2012-743-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.

PÉRIODES DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 3 juillet 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 (2012-744-CE)

(SIGNÉ)

_______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

