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 19 février 2018, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur André Thériault, madame Léona Boudreau, madame Nathalie Bernier, et les commissaires parents, mesdames Gina
Boudreau, Sonia Richard et Chantale Tanguay.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général monsieur Marius Richard, la directrice des
services financiers, madame Fanny Cormier, la directrice des ressources humaines, madame
Annick Dupuis et le directeur des services de l’enseignement, monsieur Mario Cyr.
SONT ABSENTS : le commissaire monsieur Henry Bond et la commissaire madame
Réjeanne Landry.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. PROCÈS-VERBAL
2,1

Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 janvier 2018

2,2

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE
3,1

Dépôt du rapport annuel 2016-2017

3,2

Politique d’aménagement des cours d’école

3,3

Acte des établissements 2018-2019

3,4

Plan triennal 2018-2021

3,5

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4,1

COSP

4,2

Éducation à la sexualité

4,3

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5,1

Adoption du calendrier scolaire 2018-2019

5,2

Adoption politique de remboursement des frais de voyage

5,3

Modification à la structure administrative

5,4

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES ET DU TRANSPORT
6,1

Informations

7. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
7,1

Acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour le projet « Réfection salles de
bain résidence (2) – secteur garçon »

7,2

Acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour le projet « Réfection portes
et fenêtres - école Louis-Garnier »

7,3

Acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour le projet « gymnase école
Lestrat »

7,4

Achat d’un autobus 72 passagers

7,5

Informations

8. AFFAIRES DIVERSES
8,1

_______________________________________________

8,2

_______________________________________________

8,3

_______________________________________________

9. POINTS DES COMMISSAIRES
9,1

_______________________________________________

9,2

_______________________________________________

9,3

_______________________________________________

10. Correspondance
11. Questions des membres
12. Questions de l'assemblée
13. Levée de la réunion

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no. CC-3229-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté en modifiant l’appellation du point 5,2 : « Modification à la structure
administrative ».
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018

Résolution no. CC-3230-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que le procès-verbal du 15 janvier 2018 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017

Résolution no. CC-3231-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que le rapport
annuel 2016-2017 de la commission scolaire soit accepté tel qu’il apparait en annexe.
POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DES COURS D’ÉCOLE

Résolution no. CC-3232-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement d’adopter
la politique d’aménagement des cours d’école telle qu’elle est présentée.
ACTE DES ÉTABLISSEMENTS 2018-2019

Résolution no. CC-3233-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que l’acte
d’établissement de chaque école pour l’année scolaire 2018-2019 soit accepté comme présenté
en annexe.
PLAN TRIENNAL 2018-2021

Résolution no. CC-3234-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021 et de répartition des services
éducatifs entre les écoles soit accepté comme il apparaît en annexe.
ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019

Résolution no. CC-3235-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte le calendrier scolaire 2018-2019 comme il est
présenté en annexe.
ADOPTION POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE

Résolution no. CC-3236-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte la politique de remboursement des frais
de voyage comme elle est présentée en annexe et ainsi abroge la résolution CC-1734-2009 du
20 avril 2009 et celle du 30 novembre 2009 (CC-1781-2009).
MODIFICATION À LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Résolution no. CC-3237-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu majoritairement d’accepter
la modification à la nouvelle structure administrative telle qu’elle est présentée en annexe.
Celle-ci sera effective à compter du 20 février 2018.
ACCEPTATION DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME POUR LE PROJET
« RÉFECTION SALLES DE BAIN RÉSIDENCE (2) – SECTEUR GARÇON »
Résolution no. CC-3238-2018
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard 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 pour le projet « Réfection salles de bain résidence (2) – secteur garçon ».

ACCEPTATION DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME POUR LE PROJET
« RÉFECTION PORTES ET FENÊTRES - ÉCOLE LOUIS-GARNIER »
Résolution no. CC-3239-2018
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 pour le projet
« Réfection portes et fenêtres - école Louis Garnier ».
ACCEPTATION DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME POUR LE PROJET
« GYMNASE ÉCOLE LESTRAT »
Résolution no. CC-3240-2018
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard 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 pour le
projet « gymnase école Lestrat ».
ACHAT D’UN AUTOBUS 72 PASSAGERS

Résolution no. CC-3241-2018

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise la directrice des ressources financières, madame Fanny Cormier, à faire les démarches nécessaires et à signer tous les documents relatifs à
l’achat d’un autobus scolaire de 72 passagers pour le transport des élèves en remplacement du
véhicule Chevrolet Minotour Express 2012 (30 passagers).
INFORMATIONS
4,1

COSP
Monsieur Cyr fait un suivi de l’évolution de l’implantation des COSP.

4,2

Éducation à la sexualité
Monsieur Cyr fait un suivi de l’évolution de l’implantation des contenus en éducation à
la sexualité.

4,3

Monsieur Mario Cyr informe les membres que la campagne d’inscriptions est en cours.
La prévision de la clientèle pourra débuter au cours des prochaines semaines.

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

Allergie Québec – sondage
MÉERS – confirmation des subventions pour la réfection des bâtiments
MÉERS – confirmation d’un montant pour permettre des travaux dans les écoles
URLS – Bourse pour implication d’un élève sera remis au gala Méritas

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3242-2018

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que la réunion soit levée à 19 h 23.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

