LENDEMAINS DU CONSEIL
Les plus récentes décisions du conseil des commissaires

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Faits saillants des séances ordinaires du conseil des commissaires
tenues le 16 et 25 juin 2015, au centre administratif de la commission scolaire

1.

DE NOUVELLES DIRECTIONS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES…

Lors de la séance ordinaire du mardi 16 juin 2015, le conseil des commissaires a complété l’équipe de
direction des écoles primaires de la commission scolaire en procédant aux nominations et affectations
suivantes :


Madame Karine Bernier a été affectée temporairement à la direction de l’École internationale SaintFrançois-Xavier, pour l’année scolaire 2015-2016;



Monsieur Éric Lavoie a été affecté temporairement à la direction de l’École Saint-Philippe, NotreDame et J.-C.-Chapais, pour l’année scolaire 2015-2016; et



Madame Karine Beauregard a été nommée à la direction adjointe (50 %) à l’École Vents-et-Marées,
Desbiens et Saint-Modeste.

Ces nominations et affectations complètent l’équipe de direction des écoles et des centres de la commission
scolaire pour l’année scolaire 2015-2016.

2.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LE RÉSEAU INFOROUTE KRTB

Lors de cette même séance, le conseil des commissaires a octroyé un contrat de 118 900,00 $ plus taxes,
permettant l’acquisition d’équipements de la dorsale de l’Inforoute KRTB. Par cet investissement qui
totalisera la somme de 213 373,00 $ plus taxes, la commission scolaire modernise ce réseau commun, en
assure la stabilité et en améliore la performance. Rappelons que l’Inforoute KRTB permet de relier plus de
10 000 utilisateurs au réseau mondial Internet et leur donne accès aux nombreux services qui y sont
disponibles. Parmi ces utilisateurs, on retrouve l’ensemble des établissements scolaires du KRTB, ainsi que la
très grande majorité des municipalités.

3.

ENCORE DES PROJETS POUR NOS ÉCOLES ET NOS CENTRES

Suite à cette même séance et à son ajournement du 25 juin, le conseil des commissaires a également octroyé
deux nouveaux contrats en vue de l’amélioration de la qualité de ses immeubles, soit :


29 000,00 $ plus taxes, pour l’amélioration du système d’évacuation de l’air dans l’atelier de
plomberie-chauffage du centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-duLoup;



64 986,57 $ plus taxes, pour la réfection du drainage et de la conduite d’aqueduc à l’école La Croisée I
de Rivière-du-Loup.
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4.

DES ÉVÉNEMENTS GRANDIOSES ET SPECTACULAIRES À LA COMMISSION SCOLAIRE

Fier des réalisations de tous ses établissements, le conseil des commissaires a tenu à souligner et féliciter
quelques projets et événements dignes de mention.
Aussi, le conseil des commissaires a tenu à souligner le succès remporté par le projet Nous « SAVON »
prendre soin de vous! de l’École Saint-Bruno, lequel a été choisi parmi une cinquantaine de projets dans le
cadre d’un concours organisé par la Fédération des comités de parents du Québec. Une vidéo de la
réalisation du projet est d’ailleurs disponible sur Internet au :
https://www.dropbox.com/s/db51pxhwgsf6r1f/ONLINE_PROJETS_PRODIGIEUX_2015_01.mp4?dl=0
Le conseil des commissaires a également tenu à souligner le succès remporté par les événements suivants :









5.

le Gala Méritas du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, tenu le 14 mai 2015;
le Gala Myriade et le Gala Pléiade de l’École polyvalente La Pocatière, tenus respectivement les 21 mai
et 5 juin 2015;
le grand rassemblement Secondaire en spectacle, tenu à l’école secondaire de Rivière-du-Loup, les 28,
29, 30 et 31 mai 2015;
le Gala des mérites de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, tenu le 5 juin 2015;
le 10e anniversaire de l’École des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, tenu le 5 juin 2015;
les Gala Méritas de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, tenus les 9 et 10 juin 2015;
le 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie, tenu les 11, 12, 13 et 14 juin 2015; et
la distinction des Cubes énergies du Grand défi Pierre Lavoie remis à l’École Saint-Louis de Kamouraska
le 16 juin 2015.

L’ADOPTION DU BUDGET ET DU TAUX DE LA TAXE REPORTÉS AU 10 AOÛT 2015

Finalement, puisque les règles budgétaires et les autres encadrements n’étaient pas tous adoptés par le
gouvernement, le 25 juin, le conseil des commissaires a reporté l’adoption du budget et du taux de la taxe
2015-2016 au 10 août prochain.
Entretemps, les établissements et services pourront bénéficier de l’application de l’article 281 de la Loi sur
l’instruction publique qui prévoit qu’ils peuvent être autorisés à dépenser un douzième de leur budget alloué
l’année précédente en de telles circonstances.
Rappelons que l’arrivée d’un nouveau ministre en fin février dernier, une fusion avec le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et l’adoption d’un budget
comportant de nombreuses compressions en fin mars, ont rendu difficile le processus budgétaire 2015-2016.
Aussi aux termes des dernières informations reçues, on prévoyait des compressions additionnelles de
± 990 000,00 $ par année dans le budget de la commission scolaire, tout en maintenant les compressions de
plus de 500 000,00 $ qui avaient été faites en 2014-2015, dans les différentes mesures d’appui à la réussite
scolaire.
Le maintien de l’équilibre budgétaire à la commission scolaire : un dossier chaud pour le mois d’août.
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
Lundi 10 août 2015, à 19 h
à la salle du conseil
au 464, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup
Mardi 18 août 2015, à 19 h 30
à la salle du conseil
au 464, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup

Rédaction :
Éric Choinière, secrétaire général et directeur des communications
(418) 862-8201, poste 3061
Site Web : www.cskamloup.qc.ca
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