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 22 mai 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 André Thériault, monsieur Henry Bond et les commissaires-parents, 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.
SONT ABSENTS : les commissaires madame Sonia Richard 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 17 avril 2017
2.2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE
3.1 Projet de consultation sur les paramètres budgétaires 2017-2018
3.2 Autorisation de signatures officielles
3.3 Désignation de signataires officielles pour les effets bancaires
3.4 Délégation comité de répartition des ressources
3.5 Description des circonscriptions électorales
3.6 Informations
4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4.1 Informations
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5.1 Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel
5.2 Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien
5.3 Adoption du plan d’effectifs ÉHDAA 2017-2018
5.4 Organisation scolaire 2017-2018
5.5 Information
6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
6.1 Autorisation de demande de carte de crédit
6.2 Amendement à la résolution CC-3137-2017
6.3 Amendement à la résolution CC-3153-2017
6.4 Acceptation du plus bas soumissionnaire pour le projet «Réfection du plancher
de la cafétéria à l’école Monseigneur-Labrie»

6.5 Informations
7. AFFAIRES DIVERSES
7.1 Projet « Mise aux normes des aires de jeux de l’école Monseigneur-Labrie »
7.2 Projet « Mise aux normes des terrains de soccer des écoles Saint-François-d’Assise
et Lestrat »
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-3157-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté en ajoutant les points 7.1 et 7.2.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 10 AVRIL 2017

Résolution No. CC-3158-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que le procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des délibérations.
AUTORISATION DE SIGNATURES OFFICIELLES

Résolution No. CC-3159-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry 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, monsieur Mario Cyr, directeur des services éducatifs et
des ressources matérielles et madame Fanny Cormier, directrice des ressources financières
sont autorisés à signer en l’absence du directeur général, le tout effectif au 24 juillet 2017.
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES OFFICIELS
POUR LES EFFETS BANCAIRES

RÉSOLUTION No. CC-3160-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que les
signatures officielles pour les effets bancaires soient : la signature originale ou le facsimilé
du président monsieur Jean Parisée et la signature originale d’une des personnes suivantes :
le directeur général monsieur Marius Richard, la directrice des ressources financières madame Fanny Cormier ou le directeur des services éducatifs et des ressources matérielles
monsieur Mario Cyr, le tout effectif au 24 juillet 2017.
DÉLÉGATION COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES

Résolution No. CC-3161-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord confie les fonctions du comité de répartition
des ressources au comité consultatif de gestion et que celui-ci agisse au lieu et place du
comité de répartition des ressources, et ce, à compter du 1er juillet 2017 (Art. 27 PL, 31 PL,
183 LIP, 193.5 LIP).
DESCRIPTION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

RÉSOLUTION No. CC-3162-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement d’adopter le
projet de division en circonscriptions électorales tel que présenté en annexe.
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU
PERSONNEL PROFESSIONNEL 2017-2018

RÉSOLUTION No. CC-3163-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que le
plan d’effectifs des professionnelles et professionnels pour l’année scolaire 2017-2018 soit
adopté tel qu’il apparaît en annexe.
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU
PERSONNEL DE SOUTIEN 2017-2018

RÉSOLUTION No. CC-3164-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que le
plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année scolaire 2017-2018 soit adopté tel qu’il
apparaît en annexe.

ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS ÉHDAA 2017-2018

RÉSOLUTION No. CC-3165-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le
plan d’effectifs du personnel du secteur de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 20172018 soit adopté tel qu’il apparaît en annexe.
AUTORISATION DE DEMANDE DE CARTE DE CRÉDIT

RÉSOLUTION No. CC-3166-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry bond et résolu unanimement que le directeur des ressources financières et matérielles fasse une demande de carte de crédit d’un
montant de dix mille dollars (10 000,00$) pour madame Fanny Cormier, et ce, à sa nomination comme directrice des ressources financières soit le 24 juillet 2017.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3137-2017

RÉSOLUTION No. CC-3167-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3137-2017 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit:
Entrepreneur :
Montant :

Construction Ricor Inc.
54 300,00$ + taxes

Ouverture des soumissions le 10 mai 2017.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3153-2017

RÉSOLUTION No. CC-3168-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3153-2017 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit:
Entrepreneur :
Montant :

Réno-construction LPM inc.
19 227,00$ + taxes

Ouverture des soumissions le 15 mai 2017.
ACCEPTATION DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE POUR LE
PROJET «RÉFECTION DU PLANCHER DE LA CAFÉTÉRIA
À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE»

RÉSOLUTION No. CC-3169-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona 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 du plancher de la cafétéria à l’école MonseigneurLabrie» soit :
Entrepreneur :
Montant :

La galerie du tapis D’Astous et frères inc.
59 500,00$ + taxes

Ouverture des soumissions le 3 mai 2017.
PROJET « MISE AUX NORMES DES AIRES DE
JEUX DE L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE »

RÉSOLUTION No. CC-3170-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières de procéder à l’appel d’offres sur invitation pour le projet : «Mise aux normes des aires de jeux de l’école Monseigneur-Labrie» et
d’autoriser le président, monsieur Jean Parisée et le directeur général, monsieur Marius
Richard à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme.

PROJET «MISE AUX NORMES DES TERRAINS DE SOCCER
DES ÉCOLES SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE ET LESTRAT»

RÉSOLUTION No. CC-3171-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières de procéder à l’appel d’offres sur invitation pour le projet : «Mise aux normes des terrains de soccer des écoles Saint-Françoisd’Assise et Lestrat» et d’autoriser le président, monsieur Jean Parisée et le directeur général, monsieur Marius Richard à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme.
INFORMATIONS
3.1 Monsieur Marius Richard informe les commissaires que les paramètres initiaux seront
approuvés aux conseils du trésor vers le 14 juin. Il mentionne que les écoles vont recevoir des ajouts de services directs aux élèves pour 2017-2018. Nous pouvons nous attendre à des petits changements en lien avec les commentaires des commissions scolaires suite au dépôt des paramètres de consultation.
3.6 Monsieur Marius Richard informe les membres des sujets suivants :
 Demande d’accès à l’information;
 Bris de la route 138 dans le secteur EST;
 Frais chargé aux parents;
 Gala Méritas;
 Bal des finissants;
 Prix du Lieutenant-Gouverneur.
4.1 Monsieur Mario Cyr donne des informations en lien avec l’implantation des COSP et de
l’éducation à la sexualité dans les écoles en 2017-2018.
5.4 Monsieur Marius Richard mentionne qu’il y a eu des ajouts dans les écoles en lien avec
les nouvelles mesures.
5.5 Monsieur Marius Richard fait un suivi des changements dans l’organisation à la réorganisation de la structure administrative de la commission scolaire.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :

- FCSQ (3)
- Demande d’accès à l’information
- Lettre pour féliciter 3 élèves pour leurs prestations à secondaire en spectacle
- Résolution de la MRC
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-3172-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h34.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

