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 lundi 21 septembre
2015 à 19h00.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président,
monsieur Tony Desjardins, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Nathalie
Bernier, madame Réjeanne Landry, monsieur Henry Bond et les commissaires-parents
madame Gina Boudreau, madame Sonia Richard et madame Chantale Tanguay.
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
André Thériault.

ABSENTS

: les commissaires monsieur Jean-Yves Richard et monsieur

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 25 mai 2015
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE
3,1 Paramètres initiaux
3,2 Poste de direction école Roger-Martineau
3,3 Renouvellement du contrat de la protectrice de l’élève
3,4 Informations
4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4,1 Mécanismes de gestion financière et de contrôle des effectifs scolaires FGA 2015-2016
4,2 Informations
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5,1 Postes à combler
5,2 Adoption du plan d’effectifs ÉHDAA 2015-2016
5,3 Informations
6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
6,1 Amendement résolution CC-2280-2015
6,2 Amendement résolution CC-2281-2015
6,3 Nomination d’une institution financière
6,4 Assurances
6,5 Acceptation de soumissions «Réfection planchers»
6,6 Prolongation contrat «Transport scolaire»
6,7 Informations

7. AFFAIRES DIVERSES
7,1 ____________________________________________
7,2 ____________________________________________
7,3 ____________________________________________
8. POINTS DES COMMISSAIRES
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-2283-2015

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 25 MAI 2015

Résolution No. CC-2284-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2015 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE
LA PROTECTRICE D L’ÉLÈVE

Résolution No. CC-2285-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord renouvelle, pour une période de trois
ans, le contrat de madame Suzanne Boucher à titre de protectrice de l’élève et autorise le
directeur général et la coordonnatrice des ressources humaines à signer pour et au nom de
la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord le contrat.
MÉCANISME DE GESTION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE
DES EFFECTIFS SCOLAIRES FGA 2015-2016
RÉSOLUTION No. CC-2286-2015
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry 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 2015-2016, et ce, telle
qu’elle apparaît en annexe, le tout en conformité avec les exigences du MELS.
ADOPTION DU PLAN
D’EFFECTIFS EHDAA 2015-2016

Résolution No. CC-2287-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier 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 2015-2016 tel qu’il apparaît en annexe.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-2280-2015

Résolution No. CC-2288-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-2280-2015 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que
le montant du contrat alloué soit :
Construction Rock Dufour Inc. : 551 689,90$
Ouverture des soumissions le 03 juin 2015
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-2281-2015

Résolution No. CC-2289-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-2281-2015 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que
le montant du contrat alloué soit :
S.M.L. Côte-Nord Construction : 314 722,00$
Ouverture des soumissions le 29 mai 2015
NOMINATION - ENTENTE SERVICES FINANCIERS

Résolution No. CC-2290-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement de reconduire pour l’année 2015-2016 aux mêmes conditions, l’entente des services financiers
avec la caisse populaire Desjardins de Havre-Saint-Pierre, 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.

ASSURANCES

Résolution No. CC-2291-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement de
reconduire pour l’année 2015-2016 l’entente avec les assurances Aon Parizeau avec les
mêmes garanties, au montant de 18 379$.
ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LE PROJET
«RÉFECTION DES PLANCHERS»

Résolution No. CC-2292-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau 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 le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante : Réfection des planchers à l’école Leventoux,
l’école Monseigneur-Labrie et à l’école Saint-François-d’Assise.
La Galerie du Tapis D’Astous et Frères inc. : 33 150,00$
Ouverture des soumissions le 1er juin 2015
PROLONGATION DE CONTRAT/TRANSPORT SCOLAIRE

Résolution No. CC-2293-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de
reconduire pour l’année 2015-2016 aux mêmes conditions, le contrat de transport scolaire
pour l’autobus 72 passagers (Rivière-Saint-Jean à Havre-Saint-Pierre) avec l’entreprise
«Autobus du Fer», et ce, afin de reporter la signature d’un nouveau contrat pour une période de trois ans, considérant le statut précaire de la Commission scolaire.
ACHAT D’UN AUTOBUS 30 PASSAGERS

Résolution No. CC-2294-2015

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 30 passagers pour le transport
des élèves entre Rivière-Saint-Jean et Longue-Pointe-de-Mingan, suite à la non reconduction du contrat avec «Autobus du Fer».
INFORMATIONS

3,1 «Paramètres initiaux», ce point est reporté à la réunion extraordinaire du 29 juin
prochain.
3,2 Monsieur Marius Richard informe le conseil des commissaires que monsieur
Nelson Lamoureux demeurera à son poste de direction à l’école Roger-Martineau.
5,1 Monsieur Marius Richard informe le conseil des commissaires des postes à
combler d’ici la fin de l’année scolaire.
5,3 Monsieur Marius Richard informe le conseil des commissaires que la personne
retenue pour le poste SARCA s’est désistée. Il faut procéder au recrutement
d’une autre ressource.
Il mentionne également que monsieur Hugo Cormier a fait une demande de congé
sans solde pour l’année scolaire 2015-2016.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Commentaires sur le projet des règles budgétaires
- FCSQ (2)
- Rapport Lacroix

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-2295-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h25.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

