QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue au centre administratif de
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, le lundi 18 juin 2018, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, monsieur Henry Bond, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur
André Thériault, madame Nathalie Bernier, madame Réjeanne Landry, madame Léona Boudreau
et les commissaires parents, madame Gina Boudreau, madame Sonia Richard et madame Chantale Tanguay.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général monsieur Marius Richard, le directeur des
services de l’enseignement, monsieur Mario Cyr, la directrice des services financiers, madame
Fanny Cormier et la directrice des ressources humaines, madame Annick Dupuis.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. PROCÈS-VERBAL
2,1

Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mai 2018

2,2

Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 mai 2018

2,2

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE
3,1

Achat de terrain

3,2

Appui envers le projet de régionalisation de la formation professionnelle sur la
Côte-Nord

3,3

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4,1

Approbation de la politique culturelle

4,2

Nomination d’un commissaire au comité culturel

4,3

Mécanismes de gestion financière et de contrôle des effectifs scolaires FGA 2018-2019

4,4

Approbation de la politique relative aux principes de répartition des revenus du
comité de répartition des ressources

4,5

Approbation des critères de répartition des ressources financières du comité de
répartition des ressources

4,6

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5,1

Adoption du plan d’effectifs ÉHDAA 2018-2019

5,2

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES ET DU TRANSPORT
6,1

Assurances complémentaires 2018-2019

6,2

Nomination du vérificateur externe

6,3

Informations

7. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
7,1

Informations

8. AFFAIRES DIVERSES
8,1

Mandat achat équipements numériques

8,2

_______________________________________________

8,3

_______________________________________________

9. POINTS DES COMMISSAIRES
9,1

Terrain de volley-ball

9,2

_______________________________________________

9,3

_______________________________________________

10. Correspondance
11. Questions des membres
12. Questions de l'assemblée
13. Levée de la réunion

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no. CC-3263-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
Modification 6.2
Ajout 8.1
Ajout 9.1

Mandat vérificateur externe
Mandat achat équipements numériques
Terrain de volley-ball

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 14 MAI 2018

Résolution no. CC-3264-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que le procèsverbal du 14 mai 2018 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 22 MAI 2018

Résolution no. CC-3265-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le procèsverbal du 22 mai 2018 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

ACHAT DE TERRAIN

Résolution no. CC-3266-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que la commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le président, monsieur Jean Parisée, à signer pour et en son nom pour l’achat du lot 914, terrain voisin de l’école
Lestrat, au montant de 10 000 $ incluant les frais de notaire.

APPUI ENVERS LE PROJET DE RÉGIONALISATION DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA CÔTE-NORD

Résolution no. CC-3267-2018

CONSIDÉRANT l’engagement de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord envers la réussite et la diplomation de ses élèves et la contribution de la formation professionnelle à cet
égard;
CONSIDÉRANT la tradition bien établie de collaboration entre les responsables de la formation
générale des adultes et de la formation professionnelle des commissions de la région;
CONSIDÉRANT l’expertise de ces acteurs et leur compréhension des enjeux terrain pour la diplomation d’un plus grand nombre de candidats en formation professionnelle;
CONSIDÉRANT le projet de régionalisation des programmes en formation professionnelle préparé
en collaboration par les quatre commissions scolaires francophones de la région 09 Côte-Nord
et son potentiel pour augmenter la diplomation en formation professionnelle;
CONSIDÉRANT que ce projet vise à répondre autant aux besoins et aux intérêts des élèves qu’à
ceux du marché du travail;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement :
1. D’APPROUVER le projet de régionalisation de la formation professionnelle sur la Côte-Nord tel
que présenté;
2. DE MANDATER Monsieur Alain Ouellet, directeur général de la Commission scolaire de l’Estuaire
et Monsieur Lucien Maltais, directeur général de Commission scolaire du Fer, pour assurer sa
présentation aux autorités compétentes du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) en collaboration avec les commissions scolaires partenaires au projet.

APPROBATION DE LA POLITIQUE CULTURELLE

Résolution no. CC-3268-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement
d’approuver la politique culturelle telle qu’elle est présentée.

NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AU COMITÉ CULTUREL

Résolution no. CC-3269-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que la
commissaire madame Gina Boudreau soit nommée comme représentante au comité culturel de
la commission scolaire.

MÉCANISMES DE GESTION FINANCIÈRE ET
DE CONTRÔLE DES EFFECTIFS SCOLAIRES FGA 2018-2019

Résolution no. CC-3270-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte la politique des procédures de contrôle
des effectifs scolaires en formation générale des adultes 2018-2019, et ce, telle qu’elle apparaît
en annexe, le tout en conformité avec les exigences du MÉES.

APPROBATION DE LA POLITIQUE RELATIVE
AUX PRINCIPES DE RÉPARTITION DES REVENUS
DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES

Résolution no. CC-3271-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord approuve la politique relative aux principes de répartition des revenus du comité de répartition des ressources, et ce, telle qu’elle apparaît en annexe.

APPROBATION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION
DES RESSOURCES FINANCIÈRES DU COMITÉ DE
RÉPARTITION DES RESSOURCES

Résolution no. CC-3272-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord approuve les critères de répartition des ressources financières du comité de répartition des ressources, et ce, telle qu’ils apparaissent en
annexe.

ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS ÉHDAA 2018-2019

Résolution no. CC-3273-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que le plan
d’effectifs ÉHDAA pour l’année scolaire 2018-2019 soit adopté tel qu’il apparaît en annexe.

ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES 2018-2019

Résolution no. CC-3274-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement de reconduire
avec les assurances Aon Parizeau notre programme d’assurances de dommages au montant de
23 462,00 $ plus la taxe de 9 %.

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Résolution no. CC-3275-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de reconduire pour l’année 2018-2019, aux mêmes conditions que l’exercice antérieur, les services de la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L. vérificateurs.

AFFAIRES DIVERSES
MANDAT ACHAT ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

Résolution no. CC-3276-2018

ATTENDU que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord retire des bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel celui offert par Collecto;
ATTENDU que le Ministère, dans le cadre de la règle d’investissement 50767, a mandaté l'organisme Collecto pour mener une collecte d'information auprès des établissements scolaires afin
d'évaluer les besoins d'acquisition des milieux;
ATTENDU que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord doit acquérir des équipements
numériques dans le cadre de la mesure 50767 pour l’acquisition d’ensembles numériques pour
la rentrée scolaire 2018;
ATTENDU que la mesure 50767 exige que les achats soient effectués à partir de la liste
d’équipements présélectionnés qui a été diffusée lors de la collecte de souhaits par le Ministère
en mai 2018 et qui sera officialisée en juillet 2018;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement :
QUE la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adhère au regroupement d’achats
d’équipements numériques de Collecto afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 50767;
QUE la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise la direction générale monsieur
Marius Richard ou Nelson Lamoureux, responsable des acquisitions en TI à la CS, à agir comme
représentant de la Commission scolaire concernant tous les aspects contractuels liés aux acquisitions dans le cadre de la mesure 50767;
QUE la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise la direction générale, monsieur
Marius Richard, responsable des acquisitions en TI à la CS, à signer tout document ou toute
autorisation découlant de la présente résolution.

POINTS DES COMMISSAIRES
9,1

Terrain de volley-ball
Vérification de la possibilité d’enlever des roches et d’ajouter du sable sur le terrain de
volley-ball. Possibilité de fournir un tamis qui permettrait de procéder au nettoyage par
le préposé au terrain de jeux embauché pour l’été.

INFORMATIONS
5,2

Madame Annick Dupuis informe les membres du conseil :
Suivi des embauches : les affichages internes sont complétées, les affichages externes
sont en cours, les entrevues des enseignants ont débuté et se poursuivront au cours des
prochaines semaines.

7,1

Monsieur Marius Richard informe les membres du conseil :
M. Gaétan Tanguay, nouveau coordonnateur des ressources matérielles et mesures
d’urgence, a débuté le 11 juin dernier.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
-

FCSQ (3)
Élections Québec (1)
MEES (1)
Demande de transport

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3277-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la réunion soit levée à 19 h 23.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

