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 15 janvier 2018, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur André Thériault, madame Léona Boudreau, madame Nathalie Bernier, madame Réjeanne Landry, et les commissaires-parents, mesdames Gina Boudreau, Sonia Richard et Chantale Tanguay.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général monsieur Marius Richard, la directrice des
services financiers, madame Fanny Cormier, la directrice des ressources humaines, madame
Annick Dupuis et le directeur des services de l’enseignement, monsieur Mario Cyr.
EST ABSENT : le commissaire monsieur Henry Bond.

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 20 novembre 2017
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2,3

Suivi
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3,2

Mécanisme de contrôle de l’effectif scolaire FGJ

3,3

Politique de reconnaissance des années de service

3,4

Expo-sciences
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Informations
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5,1
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6. DIRECTION DES FINANCES ET DU TRANSPORT
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7. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
7,1

Projet gymnase école Monseigneur-Labrie - dépassement des coûts de la soumission

7,2

Plan et devis de la firme d’ingénieur pour le projet « Réfection salles de bain résidence
(2) – secteur garçon »

7,3

Plan et devis de la firme d’architectes pour le projet « Réfection salles de bain
résidence (2) – secteur garçon »

7,4

Plan et devis de la firme d’architectes pour le projet « Changements des portes et
fenêtres extérieures – École Louis-Garnier »

7,5

Informations

8. AFFAIRES DIVERSES
8,1

_______________________________________________
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9. POINTS DES COMMISSAIRES
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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-3216-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté comme présenté.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017

Résolution no. CC-3217-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que le procèsverbal du 20 novembre 2017 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2017

Résolution no. CC-3218-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le procès-verbal du 29 novembre 2017 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.
CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2018-2019

Résolution no. CC-3219-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que les critères d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2018-2019 soient acceptés tels qu’ils apparaissent en annexe.
MÉCANISME DE CONTRÔLE DE L’EFFECTIF SCOLAIRE FGJ

Résolution no. CC-3220-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay 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 jeunes, et ce, telle qu’elle apparaît en annexe,
le tout en conformité avec les exigences du MELS.
POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ANNÉES DE SERVICE

Résolution no. CC-3221-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement d’adopter la
nouvelle politique de reconnaissance des années de service telle qu’elle est présentée et ainsi
abroger la résolution CC-327-2000 du 27 mars 2000.
EXPO-SCIENCES

Résolution no. CC-3222-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord accepte de contribuer financièrement pour la somme
de 500,00 $ au projet « Expo-sciences ».
ENTENTE DE SERVICES
COMMISSION SCOLAIRE ET MUNICIPALITÉ DE BAIE-JOHAN-BEETZ

Résolution no. CC-3223-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement de signer
l’entente de services entre la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord et la municipalité
de Baie-Johan-Beetz.
PROJET GYMNASE ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE
DÉPASSEMENT DES COÛTS DE LA SOUMISSION

Résolution no. CC-3224-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement d’autoriser
le dépassement des coûts de plus de 10 % du montant du contrat initial.
PLAN ET DEVIS DE LA FIRME D’INGÉNIEUR POUR LE PROJET
« RÉFECTION SALLES DE BAIN RÉSIDENCE (2) – SECTEUR GARÇON »

Résolution no. CC-3225-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement de confier à
la firme LGT le mandat de réalisation des plans et devis d’ingénierie pour le projet « Réfection
salles de bain résidence (2) – secteur garçon (2) », et ce, dans le cadre des mesures 50622 et
50626.

PLAN ET DEVIS DE LA FIRME D’ARCHITECTES POUR LE PROJET
« RÉFECTION SALLES DE BAIN RÉSIDENCE (2) – SECTEUR GARÇON »

Résolution no. CC-3226-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement de confier
à la firme BGLA architecture le mandat de réalisation des plans et devis d’architecture pour le
projet « Réfection salles de bain résidence (2) – secteur garçon », et ce, dans le cadre des mesures 50622 et 50626.
PLAN ET DEVIS DE LA FIRME D’ARCHITECTES POUR LE PROJET
« CHANGEMENTS DES PORTES ET FENÊTRES EXTÉRIEURES
ÉCOLE LOUIS-GARNIER »

Résolution no. CC-3227-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement de confier à
la firme DMG Architecture le mandat de réalisation des plans et devis d’architecture pour le
projet « Changements des portes et fenêtres extérieures – École Louis-Garnier », et ce, dans le
cadre de la mesure 50625.
INFORMATIONS
4,1

Monsieur Mario Cyr informe les membres du conseil :
 La mise en œuvre du programme RCR en 3e secondaire débute cette année.
 L’éducation à la sexualité sera mise en œuvre dès l’an prochain du préscolaire au secondaire et les COSP sont mis en œuvre du 3e cycle du primaire au secondaire V dès
cette année.

5,1

Madame Dupuis informe qu’elle sera présente aux journées carrières en éducation de
l’UQAR-Lévis et de l’université Laval la semaine prochaine pour favoriser le recrutement
d’enseignants qualifiés.

7,5

Monsieur Richard informe les membres du conseil :
 Une rencontre est prévue la semaine prochaine à Québec pour la présentation des
plans et devis du gymnase de l’école Lestrat.
 Des données sont entrées au système SIMACS. Pour l’année en cours, le système est
à jour. De l’accompagnement est prévue afin de préparer la relève.
 À l’école de Natashquan, les travaux sont acceptés provisoirement jusqu’à ce que les
correctifs soient apportés au printemps.
 Le délestage d’électricité au profit d’Hydro-Québec est effectué à la demande. Six
demandes de délestage ont été réalisée jusqu’à maintenant.
 Les frais de service de garde ont été ajustés au 1er janvier 2018.

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

MEES (1)
Révision du mode de taxation
Demande d’accès à l’information
Relative aux effectifs en orthophonie
DGEQ
Préparation des élections
Calendrier des rencontres du conseil des commissaires
La rencontre du 21 mai est prévue lors d’une journée de congé férié. Une modification
sera apportée au calendrier.
La rencontre du 16 avril devrait avoir lieu à Aguanish.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3228-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que la réunion soit levée à 19 h 35.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

