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 15 novembre
2010.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
monsieur Jean Parisée, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Nathalie Bernier,
madame Réjeanne Landry, madame Jacynthe Chiasson, monsieur Jean-Yves Richard,
monsieur Tony Desjardins, monsieur Yvon Duguay et les commissaires-parents madame
Marie-Claude Léveillé et monsieur Henry Bond.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius Richard, 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.

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 20 septembre 2010
2.2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3.1 Clientèle officielle au 30 septembre 2010
3.2 Désignation des signataires officiels
3.3 Désignation des signataires pour les effets bancaires
3.4 Délégation au comité régional sur les services universitaires Côte-Nord
3.5 Plan d’information, de valorisation et de mobilisation
3.6 Informations
4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4.1 Informations
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5.1 Division territoriale en circonscriptions électorales
5.2 Autorisation relative à la communication de renseignements, procuration ou
révocation (Revenu Québec)
5.3 Informations
6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6.1 Règlements généraux «Résidence Niapisca»
6.2 Protocole d’intervention
6.3 Demande de mandat à la SAAQ
6.4 Informations

7. AFFAIRES DIVERSES:
7.1

Amendement à la résolution CC-1865-2010

7.2

Comité de travail pour le transport

7.3

_____________________________________________

8. POINTS DES COMMISSAIRES
8.1

Félicitations aux récipiendaires de la Commission scolaire au «Gala Reconnaissance
Minganie 2010»

8.2

_____________________________________________

8.3

_____________________________________________

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

CC-1876-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Yvon Duguay et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 20 SEPTEMBRE 2010

CC-1877-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2010 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES OFFICIELS

CC-1878-2010

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que le président
monsieur Luc Noël et le directeur général monsieur Marius Richard soient autorisés à signer
officiellement au nom de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord. Les
commissaires madame Nathalie Bernier ou monsieur Jean-Yves Richard sont autorisés à
signer en l’absence du président et messieurs Daniel Vigneault ou Camille Jomphe sont
autorisés à signer en l’absence du directeur général, et ce, à compter du 10 janvier 2011.
DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES
POUR LES EFFETS BANCAIRES

CC-1879-2010

IL EST PROPOSÉ par monsieur Henry Bond et résolu unanimement que les signatures
officielles pour les effets bancaires soient : la signature originale ou le facsimilé du président
monsieur Luc Noël et la signature originale d’une des personnes suivantes : le directeur
général monsieur Marius Richard, le directeur des ressources financières et matérielles
monsieur Daniel Vigneault ou le directeur des ressources humaines monsieur Camille
Jomphe, et ce, à compter du 10 janvier 2011.
DÉLÉGATION AU COMITÉ RÉGIONAL SUR LES
SERVICES UNIVERSITAIRES CÔTE-NORD

CC-1880-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que monsieur Luc Noël siège au comité régional sur les services universitaires Côte-Nord, et
ce, à titre de représentant de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord.
PLAN D’INFORMATION,
DE VALORISATION ET DE MOBILISATION

CC-1881-2010

CONSIDÉRANT l’analyse de la situation des commissions scolaires présentée au conseil
général de la Fédération les 27 et 28 août 2010;
CONSIDÉRANT qu’il se dégage de cette analyse une méconnaissance profonde de la
population quant au rôle joué et aux services offerts par les commissions scolaires;
CONSIDÉRANT les travaux de suivis réalisés par le bureau de direction de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) et le conseil d’administration de l’Association des
directeurs généraux des commissions scolaires du Québec (ADIGECS);
CONSIDÉRANT le devoir des commissions scolaires d’informer la population des services
qu’elles offrent;
CONSIDÉRANT la nécessité de valoriser le système publique d’éducation;
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement de verser une
contribution volontaire de 2 110,00$ à la Fédération des commissions scolaires du Québec
afin qu’elle mette en œuvre, progressivement, un plan d’information, de valorisation et de
mobilisation.

DIVISION TERRITORIALE
EN CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

CC-1882-2010

Considérant l’adoption du projet de division territoriale en circonscriptions électorales à la
rencontre du conseil des commissaires du 20 septembre 2010 ;
Considérant l’avis public sur le projet de division territoriale en circonscriptions électorales
publié dans le journal régional «Le Nord-côtier» dans l’édition du 29 septembre 2010 ;
Considérant qu’en date du 29 octobre 2010, il n’y a eu aucune opposition à ce projet ;
IL EST PROPOSÉ par madame Réjeanne Landry et résolu unanimement d’adopter la division
territoriale en circonscriptions électorales telle que publiée à l’annexe A.
AUTORISATION RELATIVE À LA COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENT, PROCURATION OU RÉVOCATION (RQ)

CC-1883-2010

IL EST PROPOSÉ par monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que madame
Thérèse Gallant et monsieur Daniel Vigneault soient nommés pour représenter la Commission
scolaire de la Moyenne-Côte-Nord comme mandataires auprès du Ministère du Revenu
(Revenu Québec).
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX «RÉSIDENCE NIAPISCA»

CC-1884-2010

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que les règlements généraux de la résidence Niapisca soient acceptés tels qu’ils apparaissent
au livre des délibérations.
PROTOCOLE D’INTERVENTION

CC-1885-2010

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que le protocole d’intervention auprès des résidents de la résidence Niapisca sur
l’usage des drogues soit adopté, et ce, tel qu’il apparaît au livre des délibérations.
DEMANDE DE MANDAT À LA SAAQ

CC-1886-2010

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
le centre de gestion des équipements roulants (CGER) soit autorisé à signer pour et au nom de
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord tous les documents relatifs au Programme
d’entretien préventif requis par la Société de l’assurance automobile du Québec.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-1865-2010

CC-1887-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-1865-2010 en substituant «…que messieurs Luc Noël, Jean
Parisée, Tony Desjardins et Jean-Yves Richard soient nommés…» à «…que monsieur Luc
Noël et monsieur Jean Parisée soient nommés…».
FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIENDAIRES DE LA COMMISSION
AU «GALA RECONNAISSANCE MINGANIE 2010»

CC-1888-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement de
féliciter les récipiendaires de la Commission scolaire au «Gala Reconnaissance Minganie
2010».
LEVÉE DE LA RÉUNION

CC-1889-2010

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
la réunion soit levée à 19h22.
INFORMATIONS
 Clientèle officielle au 30 septembre 2010
Le directeur général dépose le tableau de la clientèle au 30 septembre 2010.

 Le Directeur de l’enseignement informe le conseil des commissaires des modifications au
régime pédagogique.
 Le Directeur des ressources humaines informe le conseil des commissaires sur les postes à
combler.
 Le Directeur des ressources financières informe le conseil des commissaires que les états
financiers 2009-2010 sont terminés.
 Un comité de travail aura lieu le 13 décembre 2010 P.M. portant principalement sur le
transport scolaire.
Correspondance
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Demande de transport secteur Ouest
- Demande de service de brigadier secteur Est
- Municipalité de Havre-Saint-Pierre
- MRC de Minganie
- Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Camille Jomphe, secrétaire général

