QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
tenue au centre administratif de la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, le
mardi 26 novembre 2013 à 16h00.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
monsieur Jean Parisée, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Réjeanne
Landry, monsieur Tony Desjardins, madame Nathalie Bernier, monsieur Yvon Duguay,
monsieur Jean-Yves Richard et monsieur Henry Bond et les commissaires-parents
madame Sonia Richard et monsieur Paul Rousseau.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius
Richard, le directeur de l’enseignement monsieur Mario Cyr et le directeur des services
financiers monsieur Daniel Vigneault.
EST ABSENT : 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.

Nomination d’un commissaire

3.

Nomination d’une présidence et secrétaire d’élection

4.

Élection à la présidence du conseil des commissaires

5.

Élection à la vice-présidence du conseil des commissaires

6.

Formation du comité exécutif
6,1 Détermination du nombre
6,2 Durée du mandat
6,3 Élections

7.

Nomination d’un(e) représentant(e) et d’un(e) substitut pour siéger au conseil
général de la Fédération des commissions scolaires du Québec

8.

Autorisations de signature officielle

9.

Nomination d’un secrétaire général

10.

A) Remplacement de la direction des ressources humaines
B) Remplacement du secrétaire général

11.

Grief patronal

12.

Questions des membres

13.

Questions de l'assemblée

14.

Renouvellement du contrat de la direction générale

15.

Levée de la réunion

ACCEPTATION DE L ’ORDRE DU J OUR

C-2110-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
NOMINATION D’UN COMMISSAIRE

CC-2111-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
de nommer madame Marie-Claude Léveillé comme commissaire.
NOMINATION D’UNE PRÉSIDENCE ET
SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

CC-2112-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu
unanimement que monsieur Luc Noël agisse comme présidence d’élection et que
monsieur Marius Richard agisse comme secrétaire d’élection.
É LECTION À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

CC-2113-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement que les modalités d’élection décrites ci-dessous soit acceptées pour
l’élection à la présidence :
•
•
•
•

Chaque mise en nomination se fait par proposition
Fermeture des mises en nomination
S’il y a vote qu’il soit fait par scrutin secret
Déclaration d’élection

A) Mise en nomination :
1) Il est proposé par la commissaire madame Réjeanne Landry que la commissaire
madame Nathalie Bernier soit nommée à la présidence du conseil des
commissaires.
2) Il est proposé par le commissaire monsieur Henry Bond que le commissaire
monsieur Jean Parisée soit nommé à la présidence du conseil des commissaires.
B) Fermeture des mises en nomination :
1) Il est proposé par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu
unanimement que les mises en nomination soient closes.
C) Vote secret
D) Déclaration d’élection :
Le commissaire monsieur Jean Parisée est déclaré élu majoritairement à la
présidence du conseil des commissaires.

É LECTION À LA VICE -PRÉSIDENCE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES

CC-2114-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement que les modalités d’élection décrites ci-dessous soit acceptées pour
l’élection à la vice-présidence :
•
•
•
•

Chaque mise en nomination se fait par proposition
Fermeture des mises en nomination
S’il y a vote qu’il soit fait par scrutin secret
Déclaration d’élection

A) Mise en nomination :
1) Il est proposé par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard que le
commissaire monsieur Tony Desjardins soit nommé à la vice-présidence du
conseil des commissaires.

2) Il est proposé par la commissaire madame Léona Boudreau que le commissaire
monsieur Jean-Yves Richard nommé à la vice-présidence du conseil des
commissaires.
B) Fermeture des mises en nomination :
1) Il est proposé par le commissaire monsieur Luc Noël et résolu unanimement que
les mises en nomination soient closes.
C) Vote :

Il n’y pas de vote, monsieur Jean-Yves Richard refuse d’être nommé à la
vice-présidence.

D) Déclaration d’élection :
Le commissaire monsieur Tony Desjardins est déclaré élu à la vice-présidence du
conseil des commissaires.
F ORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF /
DÉTERMINATION DU NOMBRE

CC-2115-2013

Il est proposé par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
le nombre de membres ayant droit de vote au comité exécutif soit de 8 membres et que la
présidence ainsi que les commissaires-parents soient membres d’office, et ce, tel que
prévu à l’article 179 de la LIP.
F ORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF / DURÉE DU MANDAT

CC-2116-2013

Il est proposé par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que la
durée du mandat des membres du comité exécutif soit la même que celle des membres du
conseil des commissaires.

F ORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF / É LECTIONS

CC-2117-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu
unanimement que les modalités d’élection décrites ci-dessous soit acceptées pour
l’élection au comité exécutif :
•
•
•
•

Chaque mise en nomination se fait par proposition
Fermeture des mises en nomination
S’il y a vote qu’il soit fait par scrutin secret
Déclaration d’élection

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que les
commissaires faisant déjà partis du comité exécutif demeurent en place et de faire
l’élection pour le poste vacant.
A) Mise en nomination :
1) Il est proposé par la commissaire madame Nathalie Bernier que la commissaire
madame Réjeanne Landry soit nommée membre du comité exécutif.
2) Il est proposé par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard que le
commissaire monsieur Henry Bond soit nommé membre du comité exécutif.
B) Fermeture des mises en nomination :
1) Il est proposé par le commissaire monsieur Luc Noël et résolu unanimement que
les mises en nomination soient closes.
C) Vote secret
D) Déclaration d’élection :
Le commissaire monsieur Henry Bond est déclaré élu au comité exécutif.

NOMINATION D’UN(E ) REPRÉSENTANT (E ) ET D’UN(E )
SUBSTITUT POUR SIÉGER AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FCSQ

CC-2118-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
monsieur Jean Parisée, président soit désigné délégué officiel de la Commission scolaire
de la Moyenne-Côte-Nord au conseil général de la Fédération des commissions scolaires
du Québec et que monsieur Tony Desjardins, vice-président soit nommé comme
substitut.
AUTORISATION DE SIGNATURES OFFICIELLES

CC-2119-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement que monsieur Jean Parisée, président et monsieur Marius Richard, directeur
général soient autorisés à signer officiellement au nom de la Commission scolaire de la
Moyenne-Côte-Nord.
Les commissaires monsieur Tony Desjardins et monsieur Jean-Yves Richard sont
autorisés à signer, en l’absence du président et messieurs Daniel Vigneault, directeur des
ressources financières et matérielles et monsieur Mario Cyr, directeur des services de
l’enseignement sont autorisés à signer en l’absence du directeur général.
NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CC-2120-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
de nommer monsieur Mario Cyr à titre de secrétaire général, et ce, à compter du 20
décembre 2013.
R EMPLACEMENT DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

CC-2121-2013

CONSIDÉRANT

le départ à la retraite du Directeur du service des ressources
humaines et Secrétaire général;

CONSIDÉRANT

que ce dernier cessera d’occuper ses fonctions liées à ces deux
emplois à compter du 20 décembre 2013;

CONSIDÉRANT

que les commissaires souhaitent examiner dans le contexte actuel
comment ces emplois laissés vacants pourraient être comblés
définitivement;

CONSIDÉRANT

l’article 23 du Règlement concernant certaines conditions de travail
des hors cadres des commissions scolaires et du comité de gestion
de la taxe scolaire de l’Île de Montréal [Loi sur l’instruction
publique (L.R.Q., c. I-13.3, a. 451)]

Il est PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement
d’ADOPTER la résolution suivante :
1. de confier au Directeur général le mandat d’exercer temporairement l’emploi de
Directeur du service des ressources humaines en plus de ses fonctions, et
2. d’appliquer l’article 23 du Règlement jusqu’au terme du cumul des fonctions.
R EMPLACEMENT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CC-2122-2013

CONSIDÉRANT

le départ à la retraite du Directeur du service des ressources
humaines et Secrétaire général;

CONSIDÉRANT

que ce dernier cessera d’occuper ses fonctions liées à ces deux
emplois à compter du 20 décembre 2013;

CONSIDÉRANT

que les commissaires souhaitent examiner dans le contexte actuel
comment ces emplois laissés vacants pourraient être comblés
définitivement;

CONSIDÉRANT

l’article 49 du Règlement concernant certaines conditions de travail
des cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal [Loi sur l’instruction publique
(L.R.Q., c. I-13.3, a. 451)]

Il est PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
d’adopter la résolution suivante :
1. de confier au Directeur du Service de l’enseignement le mandat d’exercer
temporairement l’emploi de Secrétaire général en plus de ses fonctions, et
2. d’appliquer l’article 49 du Règlement jusqu’au terme du cumul des fonctions.
G RIEF PATRONAL

CC-2123-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser le directeur général à présenter un grief relativement aux graves accusations
impliquant les ressources humaines, et ce, pour et au nom de la Commission scolaire de
la Moyenne-Côte-Nord et pour et au nom de la direction des ressources humaines.
R ENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
ATTENDU

CC-2124-2013

les discussions intervenues avec le directeur général afin que celui-ci
poursuivre son mandat à titre de directeur général à la Commission
scolaire;

ATTENDU le consentement à conclure une entente à cet effet;
ATTENDU

les consultations faites;

IL est PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
d’adopter la résolution suivante :
1. De RENOUVELER le contrat d’engagement de Monsieur Marius Richard à compter du
1er juillet 2013;
2. Que la présidence de la Commission scolaire soit AUTORISÉ À SIGNER le contrat pour
et au nom de la Commission scolaire.

L EVÉE DE LA RÉUNION

CC-2125-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
que la réunion soit levée à 17h00.

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Marius Richard, directeur général

