SÉANCE DU 15 MARS 2011
Volume 13 ‐ numéro 14
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 15 mars 2011 à 19 h 30 au 14, rue du
Vieux‐Chemin à Témiscouata‐sur‐le‐Lac (Cabano).
Sont
présents :
Mesdames
Anne Basque,
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,
Anne‐Marie Morin,
Diane Valcourt,
messieurs
Charles‐Aimé Bélanger, Jean‐Pierre Gagnon, Ghislain Morin, commissaires, messieurs Daniel Beaulieu, directeur
général adjoint, Jacques Charest, directeur des Services éducatifs, et madame Catherine Boulay, secrétaire
générale.
Sont

absentes

:

Mesdames

Marie‐Jeanne Lebel

et

Louise Malenfant, 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 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 du 1er mars 2011 ‐ # 13
Correspondance
Direction générale
6.1
Présentation du dossier mathématique au primaire
Varia
7.1
Dossier des commissaires
Naissances et/ou condoléances
Période de questions
Prochaine séance
Clôture

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ (2011‐580‐CE)

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA SÉANCE DU 1ER MARS 2011 ‐ # 13
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur France Dubé, et
résolu :
QUE la secrétaire générale soit dispensée de la lecture du procès‐
verbal de la séance du 1er mars 2011 ‐ # 13 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 (2011‐581‐CE)

CORRESPONDANCE
Le directeur général, monsieur Bernard D’Amours, rappelle la
parution du journal «L’Horizon», volume 4, numéro 3 de mars 2011.
LU la lettre de mesdames Huguette Massé de Acti‐Familles et
Christine Émond de la Maison des Jeunes PIRANA qui remercient la Commission scolaire pour son implication
financière dans la réalisation du Brunch Mérites Pro‐Jeunes organisé par les organismes et partenaires jeunesse
du Transcontinental et les membres du comité Pro‐Jeunes.
LU la lettre de monsieur André Simard, député de Kamouraska‐
Témiscouata, qui annonce le maintien du Programme de bourses de persévérance scolaire pour les étudiants qui
fréquentent les écoles secondaires de sa circonscription.
LU la lettre de madame Denise Grondin, conseillère politique au
cabinet de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui accuse réception du rapport annuel 2009‐2010 de
la Commission scolaire du Fleuve‐et‐des‐Lacs.
LU la lettre de madame Josée Bouchard, présidente de la
Fédération des commissions scolaires du Québec, qui donne un suivi à la rencontre avec la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Line Beauchamp.

PRÉSENTATION DU DOSSIER MATHÉMATIQUE AU PRIMAIRE
Monsieur Jacques Charest, directeur des Services éducatifs,
présente le plan de travail que la Commission scolaire compte se donner pour assurer la réussite en
mathématique des élèves du primaire.
En effet, l’implantation du nouveau programme de formation en
mathématique réclame l’ajustement des pratiques d’enseignement de cette matière au primaire et, par
conséquent, une planification de la formation continue à offrir aux enseignants.
Monsieur Charest présente le processus d’analyse que le comité de
travail a adopté pour établir le plan d’action à préconiser et ainsi déterminer le programme de soutien aux
enseignants à mettre en place pour les 3 prochaines années.
Les commissaires délibèrent sur le sujet et monsieur Charest donne
les informations complémentaires.
Tous conviennent qu’il s’agit d’un dossier d’importance au primaire
et que la démarche préconisée s’avèrera très profitable pour les enseignants et les élèves.

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

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
Aucune question n'est posée.

PROCHAINE SÉANCE
Le 5 avril 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 (2011‐582‐CE)

(SIGNÉ)

_______________________________________
Monsieur Guilmont Pelletier, président

(SIGNÉ)

_______________________________________
Madame Catherine Boulay, secrétaire générale

