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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 février 2009 à
19 h 30 au 14, rue du Vieux-Chemin à Cabano.
Sont
présents :
Mesdames
Anne Basque,
MarieJeanne Lebel, messieurs France Dubé, Guilmont Pelletier, commissaires, ainsi que monsieur Yves Breton,
représentant du comité de parents.
Sont aussi présents : Monsieur Serge Pelletier, directeur
général,
mesdames
Lucie Bossé,
Louise Cassistat,
Anne-Marie Morin,
Ghislaine Saint-Jean,
Andrée Truchon, Diane Valcourt, messieurs Charles-Aimé Bélanger, Claude Breault, Ghislain Morin,
commissaires, monsieur Daniel Beaulieu, directeur général adjoint, et madame Catherine Boulay,
secrétaire générale.
Sont
Alexandre Anctil-Bruneau, Jean-Pierre Gagnon,
représentante du comité de parents.

absents : Madame Louise Malenfant, messieurs
commissaires et madame Johanne Brousseau,

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

France Dubé, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

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 3 février 2009 - # 12
Correspondance
Direction générale
6.1
Abolition et ouverture de poste - technicien en travaux pratiques - École secondaire
Vallée-des-Lacs et École Sainte-Marie
6.2
Soumissions - réaménagement du laboratoire de sciences - École secondaire du
Transcontinental
6.3
Soumissions - remplacement d'appareils de plomberie au laboratoire de sciences - École
secondaire Vallée-des-Lacs
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ (2009-311-CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2009 - # 12

Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du
procès-verbal de la séance du 3 février 2009 - # 12, 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 (2009-312-CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, fait état de la
correspondance provenant de madame Julie Lamer, coordonnatrice aux communications du C.L.D. des
Basques, à propos du forum socioéconomique 2009 des Basques qui se tiendra dimanche le
22 février 2009 à Trois-Pistoles. Après délibérations, on convient de vérifier si mesdames
Louise Malenfant et Chantal Desjardins ont un intérêt à y assister.

Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, fait état de la
correspondance acheminée par la présidente du conseil d’établissement de l’École La Source, qui
représente, entre autres, l’École Maria-Goretti, dans laquelle on souligne la satisfaction du conseil quant
au traitement apporté dans le dossier du déménagement de la clientèle de l’École Maria-Goretti. Le
directeur général donne des détails sur l’étude en cours de réalisation de la firme d’ingénieurs conseils
Roche. Les commissaires délibèrent sur le sujet.
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, informe les
commissaires sur l’implantation possible d’un projet d’anglais intensif au 3e cycle du primaire à l’École
de Saint-Clément. Les commissaires délibèrent sur le sujet.

ABOLITION ET OUVERTURE DE POSTE - TECHNICIEN EN TRAVAUX PRATIQUES
- ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS ET ÉCOLE SAINTE-MARIE
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne,
qu’avec le départ à la retraite de monsieur Marcel Chouinard, c’est le moment de revoir à la baisse le
nombre d’heures allouées au niveau du poste de technicien en travaux pratiques aux écoles secondaires
Vallée-des-Lacs et Sainte-Marie.
Après délibérations, les résolutions suivantes sont adoptées :
CONSIDÉRANT que le poste de technicien en travaux
pratiques (35 heures/semaine) pour les écoles secondaires Vallée-des-Lacs et Sainte-Marie est vacant
depuis le 31 janvier 2009;
d’heures attribuées à ce poste;

CONSIDÉRANT les besoins à la baisse au niveau du nombre
IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

Anne Basque, et résolu :
D’abolir le poste de technicien en travaux pratiques
(35 heures/semaine) aux écoles secondaires Vallée-des-Lacs et Sainte-Marie à compter du 2 février 2009.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-313-CE)
Considérant l’abolition du poste de technicien en travaux
pratiques (35 heures/semaine) aux écoles secondaires Vallée-des-Lacs et Sainte-Marie, il y a quand
même lieu de combler les besoins à raison d’un poste équivalent à 21 heures/semaine.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT les besoins aux écoles secondaires Valléedes-Lacs et Sainte-Marie;
Anne Basque, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ouvre un
poste de technicien en travaux pratiques (21 heures/semaine) aux écoles secondaires Vallée-des-Lacs et
Sainte-Marie à compter du 18 février 2009.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-314-CE)

SOUMISSIONS - RÉAMÉNAGEMENT DU LABORATOIRE DE SCIENCES
- ÉCOLE SECONDAIRE DU TRANSCONTINENTAL
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne,
qu’en fonction du nouveau programme d’enseignement des sciences, il y a lieu de revoir l’aménagement
des laboratoires et que le MELS finance ces transformations.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le mandat donné à la firme «Les architectes
Proulx et Savard» de Rimouski pour la confection des plans et devis nécessaires au réaménagement du
laboratoire de sciences de l’École secondaire du Transcontinental;
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la
architectes Proulx et Savard» suite à l’ouverture, le 6 février 2009, des soumissions reçues;

firme

«Les

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme a été
présentée par la compagnie «Construction Déjelico inc.» de Dégelis pour la somme de 32 327,81 $;
Marie-Jeanne Lebel, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

la

commissaire,

madame

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs retienne,
conformément à la soumission reçue, les services de la compagnie «Construction Déjelico inc.» de
Dégelis pour le réaménagement du laboratoire de sciences de l’École secondaire du Transcontinental;
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat et les autres documents nécessaires à la
réalisation des travaux prévus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-315-CE)

SOUMISSIONS - REMPLACEMENT D'APPAREILS DE PLOMBERIE AU LABORATOIRE
DE SCIENCES - ÉCOLE SECONDAIRE VALLÉE-DES-LACS
Le directeur général, monsieur Serge Pelletier, souligne qu’il
y a lieu de remplacer certains appareils de plomberie au laboratoire de sciences de l’École secondaire
Vallée-des-Lacs.
Après délibérations, la résolution suivante est adoptée :
CONSIDÉRANT le mandat donné à la firme «Roche ltée,
Groupe-conseil» de Rimouski pour la confection des plans et devis nécessaires au remplacement de
certains appareils de plomberie du laboratoire de sciences de l’École secondaire Vallée-des-Lacs;

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par la firme «Roche ltée,
Groupe-conseil» suite à l’ouverture des soumissions reçues;
CONSIDÉRANT que la plus basse soumission conforme a été
présentée par la compagnie «Dorila Lavoie (9146-8231 Québec inc.)» de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! pour la
somme de 18 405,70 $;
France Dubé, et résolu :

IL

EST

PROPOSÉ

par

le

commissaire,

monsieur

QUE la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs retienne,
conformément à la soumission reçue, les services de la compagnie «Dorila Lavoie (9146-8231 Québec
inc.)» de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! pour le remplacement de certains appareils de plomberie du laboratoire
de sciences de l’École secondaire Vallée-des-Lacs;
D’autoriser le directeur général, monsieur Serge Pelletier, à
signer, pour et au nom de la Commission scolaire, le contrat et les autres documents nécessaires à la
réalisation des travaux prévus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2009-316-CE)

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

NAISSANCES ET/OU CONDOLÉANCES
Les listes des messages de naissances et de condoléances
acheminés par la Commission scolaire sont déposées séance tenante.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 3 mars 2009 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 (2009-317-CE)

(SIGNÉ)

___________________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

____________________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

