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 16 janvier 2017 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 Jean-Yves Richard, monsieur André Thériault et les commissaires-parents madame Sonia Richard, madame Gina Boudreau 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.
EST ABSENT : le commissaire monsieur Henry Bond.
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 novembre 2016
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1 Critères d’inscription des élèves 2017-2018
3,2 Mécanisme de contrôle de l’effectif scolaire FGJ
3,3 Information
4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1 Information
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1 Adoption du calendrier scolaire 2017-2018
5,2 Informations
6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6,1 Information
7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1 Autorisation d’appel d’offres et de signature pour le projet «Réfection, fenêtres et parement école Lestrat – phase 2»
7,2 Autorisation d’appel d’offres et de signature pour le projet «Remplacement du plancher de bois franc gymnase école Monseigneur-Labrie»
7,3

Autorisation d’appel d’offres et de signature pour le projet «Réfection de la toiture bloc
B école Saint-François-d’Assise»

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-3117-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté en ajoutant les points 7.1 7.2 et 7.3.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 21 NOVEMBRE 2016

Résolution No. CC-3118-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2016 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2017-2018

Résolution No. CC-3119-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que les
critères d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 soient acceptés tels qu’ils
apparaissent en annexe.
MÉCANISMES DE CONTRÔLE DE L’EFFECTIF FGJ

RÉSOLUTION No. CC-3120-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins 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 jeunes, et ce, telle qu’elle apparaît en
annexe, le tout en conformité avec les exigences du MELS.
ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018

Résolution No. CC-3121-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord reporte l’adoption du calendrier scolaire
2017-2018. Une rencontre sera organisée entre les représentants du conseil des commissaires et le comité de du calendrier afin d’échanger sur la possibilité de déplacer une journée pédagogique dans le calendrier proposé, et ce, afin de tenir compte de la recommandation dans la résolution CC-3034-2015.
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES ET DE SIGNATURE
POUR LE PROJET «RÉFECTION, FENÊTRES ET
PAREMENT ÉCOLE LESTRAT – PHASE 2»

RÉSOLUTION No. CC-3122-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières à aller en appel d’offres sur invitation
pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet «Réfection, fenêtres et parement école Lestrat - Phase 2, et ce, dans le cadre de la mesure 50621» et à signer le contrat
avec le plus bas soumissionnaire conforme.
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES ET DE SIGNATURE
POUR LE PROJET «REMPLACEMENT DU PLANCHER DE
BOIS FRANC GYMNASE ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE»

RÉSOLUTION No. CC-3123-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières à aller en appel d’offres sur invitation
pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet «Remplacement du plancher
de bois franc gymnase école Monseigneur-Labrie, et ce, dans le cadre de la mesure 50621»
et à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme.
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES ET DE SIGNATURE
POUR LE PROJET «RÉFECTION DE LA TOITURE
BLOC B ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE»

RÉSOLUTION No. CC-3124-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières à aller en appel d’offres sur invitation
pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet «Réfection de la toiture bloc B
école Saint-François-d’Assise, et ce, dans le cadre de la mesure 50622» et à signer le contrat
avec le plus bas soumissionnaire conforme.

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

- FCSQ (5)
- Demande d’accès à l’information
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-3125-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h15.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

