SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2010
Volume 13 - numéro 6
Procès-verbal de la séance du conseil des commissaires de
la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le 16 novembre 2010 à
20 h au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont présents : Mesdames Anne Basque, Lucie Bossé,
Louise Cassistat, Chantal Desjardins, Marie-Jeanne Lebel, Anne-Marie Morin, Ghislaine Saint-Jean,
Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Alexandre Anctil-Bruneau, Charles-Aimé Bélanger,
Claude Breault,
France Dubé,
Ghislain Morin,
Guilmont Pelletier,
commissaires,
madame
Hélène Pelletier et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Messieurs Bernard D'Amours, directeur
général, Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Sont absents : Madame Louise Malenfant et monsieur
Jean-Pierre Gagnon, commissaires.

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 la commissaire, madame Lucie Bossé,
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 octobre 2010 - # 4
Lecture et adoption du procès-verbal de la séance d'ajournement du 2 novembre 2010 - # 5
Rapport du comité de parents
Direction générale
7.1
Dépôt pour consultation :
y
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014
y
Actes d'établissement 2011-2012
y
Politique des critères d'inscription et règles de répartition des élèves dans les
écoles – 2011-2012
Varia
8.1
Bulletin unique
8.2
L'application de la nouvelle orthographe
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2010-602-CC)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2010 - # 4
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Ghislain Morin,
et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 19 octobre 2010 - # 4, 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 (2010-603-CC)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE D'AJOURNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2010 - # 5
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Diane Valcourt, et résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance d’ajournement du 2 novembre 2010 - # 5, 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 (2010-604-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Yves Breton, représentant du comité de parents,
donne un compte-rendu de la réunion du mois de novembre 2010 du comité de parents. Les
principaux sujets discutés furent :
y
y
y
y
y
y
y
y

Présentation du Plan d’action 2010-2011 de la Commission scolaire par le directeur
général, monsieur Bernard D’Amours;
Convention de partenariat entre la Commission scolaire et le MELS;
Dates des réunions des conseils d’établissement;
Formation pour les membres des conseils d’établissement par la FCPQ le 22 novembre
prochain;
Conseil général de la FCPQ du 2 octobre 2010;
Budget des conseils d’établissement;
Possibilité de demander aux enseignants de fournir aux parents leur plan de cours en
début d’année;
La visite du Protecteur de l’élève en décembre 2010.

DÉPÔT POUR CONSULTATION :
-

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014
Actes d'établissement 2011-2012
Politique des critères d'inscription et règles de répartition des élèves dans les écoles – 2011-2012

Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, souligne
le dépôt, pour consultation, du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014,
des Actes d’établissement 2011-2012 et de la Politique des critères d’inscription et règles de répartition
des élèves dans les écoles 2011-2012 et demande au directeur des Services éducatifs, monsieur
Jacques Charest, de venir expliquer les modifications suggérées.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

BULLETIN UNIQUE
Le commissaire, monsieur Charles-Aimé Bélanger demande
des informations sur les nouvelles dispositions du MELS concernant le bulletin unique qui doit entrer en
vigueur au début de l’année scolaire 2011-2012.
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, et le
directeur des Services éducatifs, monsieur Jacques Charest, donnent les précisions nécessaires.
Les commissaires délibèrent sur le sujet.

L'APPLICATION DE LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, présente la
position de la FCSQ qui demande au MELS de prendre position sur l’application ou non de la nouvelle
orthographe dans les écoles de la province. Les commissaires délibèrent sur le sujet.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 21 décembre 2010 à 20h 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 (2010-605-CC)

(SIGNÉ)

________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

________________________________________
Madame Catherine Boulay, sec. générale

