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 17
septembre 2012.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
monsieur Jean Parisée, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Nathalie
Bernier, madame Réjeanne Landry, monsieur Tony Desjardins et les commissairesparents madame Marie-Claude Léveillé et monsieur Henry Bond.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius
Richard, le directeur des services financiers monsieur Daniel Vigneault, le directeur de
l’enseignement monsieur Mario Cyr et le directeur des ressources humaines et secrétaire
général monsieur Camille Jomphe.
SONT ABSENTS : les commissaires madame Jacynthe Chiasson,
monsieur Yvon Duguay et monsieur Jean-Yves Richard.
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 27 juin 2012
2,2 Acceptation du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2012
2,3 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Ententes avec les conseils de bandes et autorisations de signature

3,2

Modification des actes d’établissement 2012-2013

3,3

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Adoption du plan d’effectifs ÉHDAA 2012-2013

5,2

Informations

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

Autorisation de signature «Contrats de déneigement»

6,2

Information sur les contrats de berline

6,3

Information sur les travaux majeurs

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

Modification de la politique relative aux contributions financières exigées des
parents ou des usagers

7,2

Modification à la résolution CC-1997-2012

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

CC-2016-2012

ACCEPTATION DE L ’ORDRE DU J OUR

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 27 J UIN 2012

CC-2017-2012

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2012 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 11 J UILLET

2012

CC-2018-2012

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 11 juillet 2012 soit accepté tel qu’il
apparaît au livre des délibérations.
E NTENTES AVEC LES CONSEILS DE BANDES
ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CC-2019-2012

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement
d’autoriser monsieur Luc Noël, président et monsieur Marius Richard, directeur général 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.

M ODIFICATION DES ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2012-2013

CC-2020-2012

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement
que l’acte d’établissement de l’école Leventoux - Saint-François-Régis soit modifié tel
que présenté, et ce pour tenir compte de l’ouverture de l’école Saint-François-Régis pour
l’année scolaire 2012-2013.
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS EHDAA 2012-2013

CC-2021-2012

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte le plan
d’effectifs du secteur de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2012-2013 tel qu’il
apparaît en annexe.
M ODIFICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES EXIGÉES DES PARENTS OU DES USAGERS

CC-2022-2012

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement de
modifier la politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des
usagers pour la contribution liée au service de résidence et de cafétéria pour le secteur
adultes. La tarification passera de 25,00$ par semaine à 50,00$ par semaine, et ce, pour
régulariser la situation.
M ODIFICATION DE LA RÉSOLUTION CC-1997-2012

CC-2023-2012

Il est proposé par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement de
modifier la résolution CC-1997-2012 en remplaçant la date du 13 août par le 7 août 2012.
L EVÉE DE LA RÉUNION

CC-2024-2012

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
que la réunion soit levée à 19h38.

I NFORMATIONS
 Le directeur des services éducatifs informe le conseil des différents chantiers portant
sur la réussite scolaire soit : «Chantier sur les mathématiques», «Chantier sur
l’engagement et la persévérance scolaire» ainsi que «Chantier sur l’élaboration du
portrait des élèves à risque».
 Le directeur des services financiers informe le conseil sur le contrat de Berline pour
l’année scolaire 2012-2013.
 Le directeur des services financiers informe le conseil que les travaux aux écoles
Leventoux et Lestrat sont terminés et que le projet de la résidence Niapisca devrait se
terminer vers la fin novembre.
C ORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Lettres du MELS
- Lettre de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre
- Journal «Le Portageur»

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Camille Jomphe, secrétaire général

