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 20
septembre 2010 à 19 h.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
monsieur Jean Parisée, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Nathalie
Bernier, monsieur Tony Desjardins et les commissaires-parents madame Marie-Claude
Léveillé et monsieur Henry Bond.
SONT AUSSI PRÉSENTS:
le directeur des services financiers
monsieur Gabriel Cormier, 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 Réjeanne Landry,
madame Jacynthe Chiasson, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur Yvon Duguay et le
directeur général monsieur Marius Richard.
PROJET D’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 28 juin 2010
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Ententes avec les conseils de bandes et autorisations de signature

3,2

Abrogation de la résolution CC-1854-2010

3,3

Adoption politique de rémunération des commissaires 2010-2011

3,4

Nomination aux différents comités

3,5

Demande de partenariat «Gala Reconnaissance Minganie 2010»

3,5

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Information

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Abrogation des résolutions CC-1825-2010, CC-1847-2010

5,2

Adoption du projet de division électorale

5,3

Adoption du plan d’effectifs ÉHDAA 2010-2011

5,4

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

6,4

Radiation de comptes de taxes

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

Autorisation de signature en l’absence du directeur général

7,2

Mécanisme de gestion financière et de contrôle des effectifs scolaires en FGA

7,3

Nomination sur le comité de travail régional sur l’harmonisation des relations
entre les peuples
________________________________________

7,4

8. POINTS DES COMMISSAIRES
8,1

________________________________________

8,2

________________________________________

8,3

________________________________________

8,4

________________________________________

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

CC-1856-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 28 JUIN 2010

CC-1857-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
ENTENTES AVEC LES CONSEILS DE
BANDES ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CC-1858-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé 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-CôteNord les ententes de scolarisation avec les Conseils de bande s’il y a lieu.
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION CC-1854-2010
«RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES»

CC-1859-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord abroge la résolution CC-18542010 concernant la rémunération des commissaires.
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION
DES COMMISSAIRES 2010-2011

CC-1860-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’adopter la politique 2010-2011 sur la rémunération des commissaires telle qu’elle
apparaît en annexe.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS / TRANSPORT

CC-1861-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que monsieur Tony Desjardins et madame Léona Boudreau soient nommés
pour représenter le conseil des commissaires au comité de transport.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
RÉSIDENCE ET CAFÉTÉRIA

CC-1862-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
que madame Réjeanne Landry et madame Jacynthe Chiasson soient nommées pour
représenter le conseil des commissaires au comité de la résidence et de la cafétéria.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS / ÉHDAA

CC-1863-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que
madame Nathalie Bernier soit nommée pour représenter le conseil des commissaires au
comité ÉHDAA.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
VÉRIFICATION DES FINANCES

CC-1864-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
que monsieur Jean-Yves Richard soit nommé pour représenter le conseil des
commissaires à la vérification des finances, et ce, accompagné d’un(e) commissaire à
tour de rôle. En cas d’absence, ils pourront être remplacés par d’autres commissaires
disponibles.

DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS / ÉTHIQUE
ET GOUVERNANCE ET DES RESSOURCES HUMAINES

CC-1865-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que monsieur Luc Noël et monsieur Jean Parisée soient nommés pour
représenter le conseil des commissaires au comité d’éthique et de gouvernance et des
ressources humaines.
DEMANDE DE PARTENARIAT
«GALA RECONNAISSANCE MINGANIE 2010»

CC-1866-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord n’accepte pas la demande de
partenariat du comité organisateur du Gala Reconnaissance Minganie 2010.
ABROGATION DES RÉSOLUTIONS CC-1825-2010 ET CC-1847-2010
(DIVISION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES)
CC-1867-2010
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord abroge les résolutions CC-1825-2010
et CC-1847-2010 concernant la division des circonscriptions électorales.
ADOPTION DU PROJET DE DIVISION ÉLECTORALE

CC-1868-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’adopter le projet de division en circonscriptions électorales tel que présenté en annexe.
ADOPTION «PLAN D’EFFECTIFS
SOUTIEN ÉHDAA 2010-2011»

CC-1869-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond 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 2010-2011 tel qu’il apparaît en annexe.
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET
AUTORISATION DE SIGNATURES

CC-1870-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le régisseur des
équipements, monsieur Allen Blais, à aller en appel d’offre sur invitation pour les
contrats de déneigement des stationnements des écoles de Havre-Saint-Pierre, et autorise
le directeur général à signer les contrats avec les plus bas soumissionnaires.
RADIATION DES COMPTES DE TAXES

CC-1871-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
de radier des comptes de taxes pour un montant de 1 914,88$.
AUTORISATION DE SIGNATURE
EN L’ABSENCE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

CC-1872-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise monsieur Camille Jomphe,
directeur général adjoint, à signer pour et au nom du directeur général, et ce, jusqu’au
retour au travail de celui-ci.
MÉCANISME DE GESTION FINANCIÈRE ET DE
CONTRÔLE DES EFFECTIFS SCOLAIRES EN FGA

CC-1873-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau 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, et ce, telle qu’elle
apparaît en annexe, le tout en conformité avec les exigences du MELS.

NOMINATION SUR LE COMITÉ DE TRAVAIL RÉGIONAL SUR
L’HARMONISATION DES RELATIONS ENTRE LES PEUPLES CC-1874-2010
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que
monsieur Luc Noël représente la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord sur le
comité de travail régional sur l’harmonisation des relations entre les peuples.
LEVÉE DE LA RÉUNION

CC-1875-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que la réunion soit levée à 19h40.
INFORMATIONS
 Question sur le transport scolaire
Demande réitérée pour du transport entre Magpie et Longue-Pointe-de-Mingan.
 Le Directeur de l’enseignement informe le conseil des commissaires des changements
au niveau du régime pédagogique.
 Le Directeur des services financiers fait le point sur les travaux majeurs au niveau de
la Commission scolaire.
Correspondance
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Bulletin Express (2) - Commissaires
- Lettre modification au régime pédagogique
- Lettre d’information «Aide au devoir»
- Lettre MELS
- Lettre FCSQ (2)
- Lettre CRÉ Côte-Nord
- Lettre Assemblée Nationale du Québec (Accusé réception)
- Lettre MRC - Info Parc récréatif
- Procès-verbal conseil d’établissement de l’école Leventoux
- Demande d’appui à la Coalition (contrôle du tabac)
- Lettre d’un parent (incident transport scolaire)
- Invitation souper-conférence (CLD Minganie)
- Procès-verbaux 2009-2010 conseil d’établissement de l’école Roger-Martineau
- Lettre Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan
- Lettre Municipalité régionale de comité de Minganie
- Lettre Caisse populaire de Havre-Saint-Pierre

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Camille Jomphe, secrétaire général

