QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue à l’école Notre-Dame-deGrâce d’Aguanish, le lundi 16 avril 2018, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, monsieur André Thériault, madame Nathalie Bernier, madame
Réjeanne Landry et les commissaires parents, mesdames Gina Boudreau et Sonia Richard.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général monsieur Marius Richard, la directrice des
services financiers, madame Fanny Cormier et la directrice des ressources humaines, madame
Annick Dupuis.
SONT ABSENTS : les commissaires messieurs Henry Bond et Jean-Yves Richard, madame Léona Boudreau et la commissaire parent, madame Chantale Tanguay.
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6. DIRECTION DES FINANCES ET DU TRANSPORT
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Paramètres de consultations budgétaires
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Informations

7. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
7,1

Projet « Portes, fenêtres, parements et toiture école Notre-Dame-des-Anges » dépassement des coûts de la soumission

7,2

Informations

8. AFFAIRES DIVERSES
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11. Questions des membres
12. Questions de l'assemblée
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LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no. CC-3243-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que l’ordre du
jour soit adopté comme il est présenté.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2018

Résolution no. CC-3244-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que le procèsverbal du 19 février 2018 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

NOMINATION RSI

Résolution no. CC-3245-2018

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la sécurité de
l’information gouvernementale (DSIG), l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de
l’information (ASGSI), et la volonté du ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur
d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit nommer un responsable de la sécurité de
l’information (RSI) pour le représenter en matière de sécurité de l’information auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI);
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de confier cette responsabilité à la personne qui assume à la
commission scolaire les fonctions de direction des ressources humaines;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que le directeur général, monsieur Marius Richard, confie à madame Annick Dupuis, qui occupe le poste de
directrice des ressources humaines à la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, les fonctions de responsable de la sécurité de l’information (RSI).

NOMINATION CSGI

Résolution no. CC-3246-2018

CONSIDÉRANT la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la sécurité de
l’information gouvernementale (DSIG), l’approche stratégique gouvernementale en sécurité de
l’information (ASGSI), et la volonté du ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur
d’améliorer la gestion de la sécurité de l’information;
CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit nommer un coordonnateur sectoriel de la gestion
des incidents (CSGI) pour la représenter en matière de gestion des incidents auprès du dirigeant réseau de l’information (DRI);
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de confier cette responsabilité à la personne qui assume à la
commission scolaire les fonctions de direction des services éducatifs;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le directeur général, monsieur Marius Richard, confie à monsieur Nelson Lamoureux, qui occupe un
poste de directeur d’école, ainsi qu’à monsieur Mario Cyr, qui occupe le poste de directeur des
services éducatifs à la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, les fonctions de coordonnateur de la gestion des incidents (CSGI).

CESSATION DES ACTIVITÉS DE LA
COMMISSION SCOLAIRE EN COURS DE PÉRIODE ESTIVALE

Résolution no. CC-3247-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que la cessation des activités de la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord pour la période estivale
2018 soit du 23 juillet au 3 août inclusivement.

PROJET « PORTES, FENÊTRES, PAREMENTS ET
TOITURE ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES » DÉPASSEMENT DES COÛTS DE LA SOUMISSION

Résolution no. CC-3248-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement d’autoriser le
dépassement des coûts de plus de 10 % du montant du contrat initial.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
-

L’Espoir de Shelna
FCSQ (3)
MEES (6)
Éducation des adultes

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3249-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que la réunion soit levée à 19 h 15.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

