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 21 septembre
2015 à 19h00.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président,
monsieur Tony Desjardins, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Nathalie
Bernier, madame Réjeanne Landry, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur André
Thériault, monsieur Henry Bond 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 financiers monsieur Daniel Vigneault et le directeur des services de
l’enseignement monsieur Mario Cyr.
ORDRE DU JOUR

1. Lecture et acceptation de l'ordre du jour
2. PROCÈS-VERBAL:
2,1

Acceptation du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015

2,2

Acceptation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 juin 2015

2,3

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Paramètres initiaux

3,2

Ententes avec les conseils de bandes et autorisation de signature

3,3

Usage de la cigarette électronique

3,4

Grille tarifaire service de garde

3,5

Adhésion appel d’offres «vérification des antécédents judiciaires»

3,6

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Embauches

5,2

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6,1

Radiation du capital et des intérêts d’un compte de taxes scolaires

6,2

Autorisation soumission pour achat ou location de camion

6,3

Assurances - Bâtisses et responsabilités

6,4

Informations

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

_______________________________________________

7,2

_______________________________________________

7,3

_______________________________________________

8. POINTS DES COMMISSAIRES
9. Correspondance
10. Questions des membres
11. Questions de l'assemblée
12. Levée de la réunion

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution No. CC-3003-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 15 JUIN 2015

Résolution No. CC-3004-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 29 JUIN 2015

Résolution No. CC-3005-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement
que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 juin 2015 soit accepté tel qu’il
apparaît au livre des délibérations.
ENTENTES AVEC LES CONSEILS DE BANDE ET
AUTORISATION DE SIGNATURE

Résolution No. CC-3006-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement
d’autoriser la présidence et la direction générale à signer pour et au nom de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord les ententes de scolarisation avec les Conseils de
bande s’il y a lieu, et ce, pour l’année scolaire 2015-2016.
USAGE DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

RÉSOLUTION No. CC-3007-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement de
considérer la cigarette électronique et les autres produits équivalents comme des produits
du tabac. Par conséquent, il est convenu d’appliquer la politique relative à l’usage du
tabac en vigueur à la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord.
ADHÉSION APPEL D’OFFRES REGROUPÉ PAR LA FCSQ POUR LA
VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
Résolution No. CC-3008-2015
CONSIDÉRANT l’orientation de la commission scolaire de favoriser l’adhésion à des
regroupements d’achats;
CONSIDÉRANT que l’appel d’offres tient compte d’une préoccupation pour l’achat régional;
CONSIDÉRANT les besoins de la commission scolaire de pouvoir offrir des services
professionnels dans le cadre de la vérification des antécédents judiciaires;
CONSIDÉRANT que le Vérificateur général du Québec identifie le processus d’achats
regroupés comme une initiative facilitant la réalisation d’économies, tel que mentionné
dans son rapport 2010-2011 traitant des frais d’administration des commissions scolaires;
CONSIDÉRANT que la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) sollicite des mandats afin d’offrir des services de cette nature qui pourront être adaptés aux
besoins spécifiques de chaque commission scolaire;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la CSMCN de participer à ce regroupement
dans le cadre de la vérification des antécédents judiciaires;
CONSIDÉRANT que la CSMCN doit signifier, avant le 18 septembre 2015, son intention à la FCSQ si elle désire se joindre au regroupement d’achats lorsque son contrat avec
la Sûreté du Québec prendra fin le 2016-07-11;
CONSIDÉRANT que la FCSQ s’est proposée afin de publier l’appel d’offres et recevoir
les soumissions pour le regroupement;

CONSIDÉRANT le Règlement sur la délégation des pouvoirs au conseil des commissaires;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser la participation de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord au regroupement d’achats sur la vérification des antécédents judiciaires de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
RADIATION DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS
D’UN COMPTE DE TAXES SCOLAIRES

Résolution No. CC-3009-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement de
radier le capital et les intérêts d’un compte de taxes scolaires pour un montant de
152,10$.
AUTORISATION SOUMISSION POUR
ACHAT OU LOCATION DE CAMION

Résolution No. CC-3010-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières et matérielles, monsieur Daniel
Vigneault, à faire les démarches nécessaires et signer les documents relatifs à l’achat ou
à la location d’un camion.
ASSURANCE -

BÂTISSES ET RESPONSABILITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

Résolution No. CC-3011-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
de reconduire pour l’année 2015-2016 l’entente avec les assurances Aon Parizeau avec
les mêmes garanties, au montant de 7 484,00$ plus la taxe de 9%.
INFORMATIONS

3,1 Monsieur Marius Richard informe les commissaires que les paramètres initiaux ne
sont pas venus modifier de façon importante le budget 2015-2016.
3,4 Après discussion, il est convenu qu’aucune modification ne sera apportée à la
grille tarifaire du service de garde pour l’année scolaire 2015-2016.
3,6 Monsieur Marius Richard informe les commissaires de l’annonce du ministre de
l’éducation de ne pas aller de l’avant avec le projet d’imposer des fusions de
commissions scolaires dans le cadre d’un projet de loi sur la gouvernance et la
restructuration du réseau scolaire qui doit être déposé à l’automne.
5.1 Monsieur Marius Richard informe les commissaires que toutes les embauches
sont complétées, sauf un poste au service de garde à 14h50 qui est temporairement vacant.
5,2 Monsieur Marius Richard informe les commissaires de la mise en place d’un plan
de contingence en lien avec les négociations syndicales à venir.
6,4 Monsieur Daniel Vigneault informe les commissaires de l’état d’avancement des
travaux.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- FCSQ (5)
- MEERS
- Demande d’accès à l’information
- Pétition

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-3012-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la réunion soit levée à 19h22.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

