
 

 

Conseil d’administration 
 

Procès-verbal de la 3e séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de services scolaire de la 
Moyenne-Côte-Nord tenue mardi le 23 février 2021, à 19 h 30, par Zoom. 
 
Sont présents : Mme Myriam Bellavance, membre du personnel 

Mme Marie-Lyne Blais, membre du personnel 
Mme Gina Boudreau, membre parent, vice-présidente 
Mme Karine Chiasson, membre parent 

   Mme Cinthya Chouinard, membre parent, présidente 
M. Daniel Cormier, membre de la communauté 
Mme Fanny Cormier, membre du personnel 

   Mme Liette Gagné, membre de la communauté 
Mme Nathalie Lapierre, membre parent 
Mme Claudia Richard, membre de la communauté 
Mme Sonia Richard, membre parent 

   M. Sylvain Roy, membre de la communauté 
   Mme Isabelle Vigneault, membre du personnel 
 
Sont absentes : Mme Josée Boudreau, membre du personnel 

Mme Annick Chainé, membre de la communauté 
 
Sont invités :  M. Mario Cyr, directeur général 

M. Éric Faguy, directeur général adjoint  
   Mme Roxanne Jomphe, secrétaire 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU QUORUM  

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 30. Madame Cinthya Chouinard, présidente, 
souhaite la bienvenue aux membres. Madame Roxanne Jomphe fait fonction de secrétaire.  

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE ET INSCRIPTION DES AFFAIRES DIVERSES  

Madame Cinthya Chouinard donne lecture de l’ordre du jour fourni aux membres. Il est proposé par 
madame Karine Chiasson et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour comme présenté. 

 
 
3. APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

Il est proposé par monsieur Sylvain Roy et résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de la 
réunion du 8 décembre 2020 comme présenté. 

 
 
4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS POUR LA RENCONTRE 

Madame Cinthya Chouinard invite les membres à déclarer tout intérêt susceptible d’entrer en conflit 
avec un ou des points traités lors de la présente séance, via le formulaire prévu à cet effet. Monsieur 
Daniel Cormier informe les membres qu’il s’abstiendra de vote au point 6.3.  

 
 
5.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur Martin Côté, maire de Baie-Johan-Beetz, demande s’il y a de l’avancement dans le dossier 
concernant les écoles des villages. Monsieur Mario Cyr informe monsieur Côté que le conseil 
d’administration est présentement en discussion sur le dossier. Il lui fera un suivi dans les prochains 
jours. 

 
 
6.  ADOPTIONS 

6.1  PLAN TRIENNAL 2021-2024 CA-14-2020 

Il est proposé par madame Claudia Richard et résolu unanimement d’adopter le plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2021-2024.  
 



 

 

6.2  CALENDRIERS SCOLAIRES 2021-2022 CA-15-2020 

Il est proposé par madame Isabelle Vigneault et résolu unanimement d’adopter le calendrier 
scolaire en formation générale jeune et les calendriers scolaires en formation générale des 
adultes. 

 
6.3  MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN CA-16-2020 

Il est proposé par monsieur Sylvain Roy et résolu majoritairement (1 abstention) d’autoriser le 
Centre de services scolaire de la Moyenne-Côte-Nord à modifier le plan d’effectifs du personnel 
de soutien. 

  

 

7.  AFFAIRES DIVERSES 

Aucun nouveau point n’est porté aux affaires diverses. 
 
 

8.  PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion régulière est prévue mardi le 25 mai à 19 h 30.  
 
 

9.  LEVÉE DE LA RENCONTRE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé, à 19 h 45, par madame Marie-Lyne Blais et résolu  
unanimement, que la séance soit levée. 
 
 
 

La présidente,     Le secrétaire général par intérim, 
 
 
 
Cinthya Chouinard    Mario Cyr  
 


