SÉANCE DU 20 JANVIER 2009
Volume 11 - numéro 8
Procès-verbal de la séance régulière du conseil des
commissaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenue à la salle des commissaires le
20 janvier 2009 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,
Louise Malenfant,
Anne-Marie Morin,
Andrée Truchon,
Diane Valcourt,
messieurs
Alexandre Anctil-Bruneau,
Charles-Aimé Bélanger,
Claude Breault, France Dubé, Jean-Pierre Gagnon, Ghislain Morin, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi
que madame Johanne Brousseau et monsieur Yves Breton, représentants du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur
général, et madame Catherine Boulay, secrétaire générale.
Est absente : Madame Ghislaine Saint-Jean, commissaire.
PRÉSIDENCE

Guilmont Pelletier, président.

Cette séance est tenue sous la présidence de monsieur

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 Ghislain Morin,
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

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 16 décembre 2008 - # 7
Rapport du comité de parents
Direction générale
6.1
Service de garde - École Gérard-Collin
6.2
Situation à l'École Maria-Goretti
6.3
Dépôt du projet de calendrier scolaire 2009-2010 - secteur jeune
6.4
Remplacement temporaire d'une direction adjointe - information
Varia
Période de questions
Ajournement

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-321-CC)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2008 - # 7

Louise Malenfant, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance régulière du 16 décembre 2008 - # 7, 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 (2009-322-CC)

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Yves Breton, représentant du comité de parents, fait
un compte rendu de la réunion du 12 janvier 2009 du comité de parents. Les principaux sujets discutés
furent :
•
•
•

présentation, par monsieur Richard Gagnon, du Plan d'action pour contrer la toxicomanie et
discussions;
présentation des Critères d'inscription et règles de répartition des élèves dans les immeubles 2009-2010, Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2009-2011 et
Actes d'établissement 2009-2010;
résumé de la dernière rencontre du conseil général de la F.C.P.Q.;

•
•
•
•
•

disponibilité, dès 2009-2010, de cours de formation en ligne à l'intention des parents;
délégation du président du comité de parents au comité ad hoc pour la préparation du calendrier scolaire 2009-2010;
organisation d'une formation, le 23 février 2009, à l'intention des parents membres des conseils d'établissement;
résolution du comité de parents pour demander à la Commission scolaire un budget dédié à
la formation et qui sera géré par le comité de parents;
soulignement de la désuétude du site Web de la Commission scolaire avec la suggestion
d'ajouter un forum de discussion et la suggestion de créer un lien entre le site Web de la
Commission scolaire et celui de la F.C.P.Q.

SERVICE DE GARDE - ÉCOLE GÉRARD-COLLIN
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne, qu’en
fonction de la fréquentation actuelle et en considérant les prévisions de fréquentation à venir, le Service de
garde de l’École Gérard-Collin manque d’espace. La seule possibilité qui se présente pour obtenir un local
adéquat serait la construction d’une annexe.
Le directeur général précise que cette annexe pourrait avoir
une double vocation à savoir, l’espace nécessaire pour le Service de garde en semaine et lorsqu’elle n’est
pas utilisée à cette fin, elle pourrait servir de salle communautaire pour la Ville de Cabano.
Monsieur Pelletier présente diverses possibilités à explorer en
vue d’obtenir le financement nécessaire pour la construction d’une telle annexe et demande l’accord des
commissaires pour aller de l’avant dans les démarches à effectuer.
Les commissaires délibèrent sur le sujet et donnent leur
accord afin que la direction générale fasse les démarches requises pour déterminer les possibilités de
financement en vue de la réalisation d’un tel projet.

SITUATION DE L'ÉCOLE MARIA-GORETTI
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, donne l’état de la
situation sur la problématique qui a amené la Commission scolaire à déménager les élèves de l’École MariaGoretti de Squatec dans une aile de l’École secondaire Vallée-des-Lacs située dans la même municipalité.
On dépose aux commissaires une copie de la communication
que la direction générale a adressée aux parents des élèves concernés avec la copie de la lettre de l’ingénieur
conseil dans le dossier. Cette dernière a également été acheminée aux parents des élèves concernés.
Les élèves du préscolaire et du primaire se retrouvent dans une
section de l’École secondaire Vallée-des-Lacs réservée pour eux, ils ne sont donc pas en présence des élèves du
secondaire.
Le directeur général tient à souligner la très bonne collaboration
des parents, de la communauté et de l’ensemble des équipes-écoles concernées lors du déménagement des
locaux. Monsieur Pelletier précise également la qualité du travail de la direction adjointe pour la bonne marche
des opérations. Il précise aussi qu’il a rencontré les parents lors d’une réunion d’information qui s’est tenue à
Squatec le lundi 19 janvier 2009 en soirée.

L’état du bâtiment fera donc l’objet d’études poussées aux
cours des prochains jours et prochaines semaines, afin que les commissaires puissent prendre une décision
éclairée dans ce dossier.
À prime abord, on peut donc s’attendre à ce que la relocalisation
des élèves demeure jusqu’au 30 juin 2009.

DÉPÔT DU CALENDRIER SCOLAIRE 2009-2010 - SECTEUR JEUNE
Le président, monsieur Guilmont Pelletier, présente le projet
de calendrier scolaire 2009-2010 pour le secteur jeune. Il explique les principales modifications et répond
aux questions des commissaires.
On précise que le calendrier scolaire 2009-2010 reviendra
devant le conseil, pour adoption, lorsque le processus de consultation sera terminé.

REMPLACEMENT TEMPORAIRE D'UNE DIRECTION ADJOINTE - INFORMATION
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, informe les
commissaires qu’il a dû procéder au remplacement temporaire, pour raison de santé, de madame Danielle
Lafrance, directrice adjointe à l’École secondaire de Cabano.
Madame Claudine Beaulieu, une enseignante de l’école,
assurera donc l’intérim à compter du 26 janvier 2009 et ce, pour au moins les 2 prochains mois.

PÉRIODE DE QUESTIONS
On demande des précisions sur les tableaux de statistiques
présentés dans le Rapport annuel 2007-2008 récemment publié. Le directeur général explique comment
les données sont compilées.

AJOURNEMENT
CONSIDÉRANT que des dossiers doivent faire l’objet d’études
et de résolutions par le conseil des commissaires 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 3 février 2009 à 20h.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-323-CC)
(SIGNÉ)
(SIGNÉ)

________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président
________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

