QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue à l’école
Louis-Garnier de Rivière-au-Tonnerre, le lundi 20 avril 2015 à 19h00.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président,
monsieur Tony Desjardins, vice-président, madame Léona Boudreau, monsieur Henry
Bond, madame Réjeanne Landry, monsieur André Thériault, les commissaires-parents
madame Gina Boudreau et madame Sonia Richard.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général monsieur Marius Richard, le directeur des services financiers monsieur Daniel Vigneault et le directeur des services de
l’enseignement monsieur Mario Cyr.
SONT ABSENTS : les commissaires mesdames Nathalie Bernier et Chantale
Tanguay et monsieur Jean-Yves Richard.
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 23 février 2015
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018

3,2

Actes des établissements 2015-2016

3,3

Dépôt du rapport annuel 2013-2014

3,4

«Terrain vert» école Louis-Garnier

3,5

Paramètres de consultations budgétaires

3,6

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Organisation scolaire 2015-2016

4,2

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6,1

Achat d’un autobus 54 passagers

6,2

Autorisation de signature contrat «Caractérisation de l’amiante»

6,3

Nomination firme comptable

6,4

Informations

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

__________________________________________

7,2

__________________________________________

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

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution No. CC-2262-2015

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 23 FÉVRIER 2015

Résolution No. CC-2262-A-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 23 février 2015 soit accepté tel qu’il apparaît au livre
des délibérations.
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES 2015-2018

Résolution No. CC-2263-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2015-2018 et de répartition des services éducatifs entre les écoles soit accepté tel qu’il apparaît en annexe.
ACTES DES ÉTABLISSEMENTS

RÉSOLUTION No. CC-2264-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que
l’acte d’établissement de chaque école pour l’année scolaire 2015-2016 soit accepté tel
que présenté en annexe.
«TERRAIN VERT» ÉCOLE LOUIS-GARNIER

Résolution No. CC-2265-2015

•

Considérant que dans le cadre du «Programme politique nationale de la ruralité», le
conseil d’établissement de l’école Louis-Garnier a déposé un projet pour l’ajout d’un
terrain vert;

•

Considérant que l’école a comblé la mise de fonds nécessaires, soit 20% du montant
total, en argent ou en service;

•

Considérant que nous devons être gestionnaire du projet;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord accepte la responsabilité de gestionnaire du projet «Terrain vert» à l’école Louis-Garnier.
ACHAT D’UN AUTOBUS 54 PASSAGERS

Résolution No. CC-2266-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur des ressources
financières, monsieur Daniel Vigneault, à faire les démarches nécessaires et à signer tous
les documents relatifs à l’achat d’un autobus scolaire de 54 passagers pour le transport
des élèves en remplacement du véhicule Bluebird 2009.
AUTORISATION DE SIGNATURE
CONTRAT «CARACTÉRISATION DE L’AMIANTE»

Résolution No. CC-2267-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement
que la Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le
président, monsieur Jean Parisée, à signer le contrat avec la firme WSP Canada Inc. au
montant de 40 838,98$.
NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Résolution No. CC-2268-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement de
reconduire pour l’année 2015-2016 aux mêmes conditions, les services de la firme
Deloitte S.E.N.C.R.L. vérificateurs, et ce, afin de reporter l’appel d’offre pour l’année
2016-2017 pour une période de trois ans, considérant le statut précaire de la Commission
scolaire.

INFORMATIONS

3,3 Monsieur Marius Richard fait le dépôt du rapport annuel 2013-2014.
3,6 Monsieur Marius Richard informe les commissaires des sujets suivants :
 Complexe aquatique ;
 Demande d’accès à l’information ;
 Invitation de l’école Monseigneur-Labrie ;
 Élection scolaire novembre 2014 ;
 Invitation pour les retraites de madame Anne Desmeules et monsieur Pierre
Richard.
5,1 Monsieur Marius Richard informe les commissaires des sujets suivants :
 Remplacement de la direction d’école Roger-Martineau ;
 Les retraites annoncées ;
 Entrevues pour le remplacement du poste de conseillère ou conseiller en formation scolaire ;
 Changement de responsable du service du transport scolaire.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Suivi correspondance du 11 février «Conseil d’établissement de l’école MonseigneurLabrie»
- FCSQ (10 lettres)
- MRC de Minganie
- ADIGECS
- MELS
- Demande d’accès à l’information
- Invitation «Shaputuan»
- Lettre de remerciement des élèves de l’école Roger-Martineau pour le soutien financier de la Commission scolaire pour le projet en route vers l’EST.
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-2269-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h20.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

