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 18
février 2013.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
madame Léona Boudreau, madame Nathalie Bernier, madame Réjeanne Landry (par
téléphone), monsieur Tony Desjardins, monsieur Jean-Yves Richard, 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 Daniel Vigneault et le directeur des
ressources humaines et secrétaire général monsieur Camille Jomphe.
SONT ABSENTS : le commissaire monsieur Jean Parisée, vice-président
et le directeur de l’enseignement monsieur Mario Cyr.
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 21 janvier 2013
2,2 Acceptation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 janvier 2013
2,3 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016
3,2 Délégué(e)s officiel(le)s à l’assemblée générale de la FCSQ
3,3 Congrès de la FCSQ
3,4 Règles de passage primaire-secondaire, secondaire 1er cycle – 2e cycle
3,5 Délégué officiel à la société GRICS
3,6 Information
4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1 Information
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1 Adoption du calendrier scolaire 2013-2014
5,2 Information
6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6,1 Autorisation pour appel d’offre
6,2 Acceptation de soumission et autorisation de signature de contrat pour le projet
«réfection de plancher école Notre-Dame-des Anges »
6,3 Nomination d’une firme de recouvrement
6,4 Projet d’économie d’énergie
6,5 Information

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1 _________________________________________
7,2 _________________________________________
7,3 _________________________________________
8. POINTS DES COMMISSAIRES
8,1 _________________________________________
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 J OUR

CC-2052-2013

IL EST PROPOSÉ par la 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 21 J ANVIER 2013

CC-2053-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2013 soit accepté tel qu’il
apparaît au livre des délibérations.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 30 J ANVIER 2013

CC-2054-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2013 soit accepté tel qu’il
apparaît au livre des délibérations.
P LAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES 2013-2016

CC-2055-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016 et de
répartition des services éducatifs entre les écoles soit accepté tel qu’il apparaît en annexe.
DÉLÉGUÉS OFFICIELS À L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FCSQ

CC-2056-2013

Il est proposé par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
monsieur Luc Noël, président, et monsieur Jean Parisée, vice-président, soient désignés
comme délégués officiels de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord aux
assemblées générales de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), et
que les commissaires, monsieur Tony Desjardins et monsieur Jean-Yves Richard soient
nommés substituts.
C ONGRÈS DE LA FCSQ

CC-2057-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Yvon Duguay et résolu unanimement
que le président monsieur Luc Noël et le vice-président monsieur Jean Parisée soient
autorisés à participer au congrès de la FCSQ qui aura lieu les 30 et 31 mai 2013 à
Québec.
DÉLÉGUÉ OFFICIEL À LA SOCIÉTÉ GRICS

CC-2058-2013

Considérant que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du réseau
informatique des commissions scolaires et que le contrat de participation stipule que la
Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son
nom;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement
que monsieur Marius Richard, en sa qualité de directeur général, soit et est par la présente
nommé délégué officiel de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, à toute
Assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les
pouvoirs inhérents;
qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, monsieur Camille Jomphe soit et est par
la présente nommé délégué officiel substitut à toute Assemblée générale régulière ou
spéciale de la Société GRICS avec le même mandat;
Que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour objet la
nomination d’un délégué officiel à l’Assemblée générale de la Société GRICS.

CC-2059-2013

ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2013-2014

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte le calendrier
scolaire 2013-2014 tel que présenté en annexe.
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRE POUR
L ’INSTALLATION D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE

CC-2060-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières et matérielles à aller en appel d’offres
pour l’installation d’un groupe électrogène au centre administratif de la Commission
scolaire.
ACCEPTATION DE SOUMISSION ET AUTORISATION DE
SIGNATURE DE CONTRAT POUR LE PROJ ET
«RÉFECTION DE PLANCHER ÉCOLE NOTRE -DAME -DES ANGES »

CC-2061-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement que la Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius
Richard, et le président, monsieur Luc Noël, à signer le contrat avec le plus bas
soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante :
École Notre-Dame-des-Anges / Réfection planchers
Les Galeries du tapis d’Astous et Frères Inc. / 34 500$
Ouverture des soumissions le 16 janvier 2013
CC-2062-2013

NOMINATION D’UNE FIRME DE RECOUVREMENT

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu
unanimement d’autoriser le directeur des ressources financières et matérielles à signer le
contrat avec la firme de recouvrement Crédit Québec.
CC-2063-2013

P ROJ ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières et matérielles à signer le contrat
d’accompagnateur pour le projet d’économie d’énergie, et ce, avec le plus bas
soumissionnaire conforme.
CC-2064-2013

L EVÉE DE LA RÉUNION

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
la réunion soit levée à 19h22.
I NFORMATIONS
-

Élections scolaires
Divisions des circonscriptions électorales
Organisation 2013-2014 : tournées des écoles en fin mars début avril
Le projet de la résidence est complété à 98%

C ORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Lettre de Place aux jeunes Minganie

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Camille Jomphe, secrétaire général

