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 17 juin 2019, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Tony Desjardins, vice-président,
monsieur Jean-Yves Richard, monsieur André Thériault, madame Nathalie Bernier, madame
Réjeanne Landry, madame Léona Boudreau, et les commissaires parents, madame Gina Boudreau, madame Sonia Richard et madame Karine Chiasson.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général par intérim monsieur Mario Cyr, la directrice des finances, madame Fanny Cormier et la directrice des ressources humaines, madame
Annick Dupuis.
SONT ABSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, et monsieur
Henry Bond.

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 27 mai 2019

2,2

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE
3,1

Amendement à la résolution CC-1908-2011 - Approbation des règles de passage du
primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire

3,2

Autorisation de signatures officielles

3,3

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4,1

Mécanismes de gestion financière et de contrôle des effectifs scolaires FGA 2019-2020

4,2

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5,1

Adoption du plan d’effectifs EHDAA 2019-2020

5,2

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES
6,1

Désignation de signatures officielles pour les effets bancaires de l’école Leventoux

6,2

Désignation de signatures officielles pour les effets bancaires de l’école MonseigneurLabrie

6,3

Nomination du vérificateur externe

6,4

Taux d’intérêt pour arrérages de taxe

6,5

Informations

7. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
7,1

Dérogation à la politique d’achat local

7,2

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-3359-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté comme présenté.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 27 MAI 2019

Résolution no. CC-3360-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le procès-verbal du 27 mai 2019 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-1908-2011 APPROBATION DES RÈGLES DE PASSAGE DU
PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU 1ER AU 2E CYCLE DU SECONDAIRE

Résolution no. CC-3361-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Karine Chiasson et résolu unanimement que les règles
de passage primaire-secondaire, secondaire 1er cycle - 2e cycle soient acceptées telles qu’elles
apparaissent en annexe et ainsi amender la résolution CC-1908-2011.

AUTORISATION DE SIGNATURES OFFICIELLES

Résolution no. CC-3362-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que monsieur Jean Parisée, président et monsieur Mario Cyr, 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 Éric Faguy, directeur des services éducatifs, madame
Annick Dupuis, directrice des ressources humaines et madame Fanny Cormier, directrice des
ressources financières sont autorisés à signer en l’absence du directeur général, le tout effectif
au 8 juillet 2019.
MÉCANISMES DE GESTION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE
DES EFFECTIFS SCOLAIRES FGA 2019-2020

Résolution no. CC-3363-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault 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 adultes 2019-2020, et ce, telle qu’elle apparaît en
annexe, le tout en conformité avec les exigences du MÉES.

ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS EHDAA 2019-2020

Résolution no. CC-3364-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que le plan
d’effectifs EHDAA pour l’année scolaire 2019-2020 soit adopté comme il apparaît en annexe.

DÉSIGNATION DE SIGNATURES OFFICIELLES
POUR LES EFFETS BANCAIRES DE L’ÉCOLE LEVENTOUX

Résolution no. CC-3365-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que monsieur David Tremblay, directeur de l’école Leventoux, madame Manon Boudreau, secrétaire de
l’école Leventoux, monsieur Mario Cyr, directeur général, monsieur Éric Faguy, directeur des
services éducatifs et madame Fanny Cormier, directrice des finances, soient autorisés à signer
officiellement pour les effets bancaires de l’école Leventoux, le tout effectif à partir du 8 juillet
2019.

DÉSIGNATION DE SIGNATURES OFFICIELLES POUR LES
EFFETS BANCAIRES DE L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE

Résolution no. CC-3366-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que Monsieur Jacques Bertrand, directeur de l’école Monseigneur-Labrie, madame Pauline Boudreau,
secrétaire de l’école Monseigneur-Labrie, monsieur Mario Cyr, directeur général, monsieur Éric
Faguy, directeur des services éducatifs et madame Fanny Cormier, directrice des finances, soient
autorisés à signer officiellement pour les effets bancaires de l’école Monseigneur-Labrie, le tout
effectif à partir du 8 juillet 2019.

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Résolution no. CC-3367-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement de reconduire les services de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. vérificateurs pour l’année 2019-2020, aux
mêmes coûts que l’exercice antérieur majorés de 2 %.

TAUX D’INTÉRÊT POUR ARRÉRAGES DE TAXE

Résolution no. CC-3368-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Karine Chiasson et résolu unanimement que le taux
d’intérêt pour arrérages de taxe 2019-2020 soit fixé à 7 % l’an.

DÉROGATION À LA POLITIQUE D’ACHAT LOCAL

Résolution no. CC-3369-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement de permettre
une dérogation à la politique d’achat en gestion contractuelle en autorisant le coordonnateur
des ressources matérielles, monsieur Gaétan Tanguay, à conclure un contrat de gré à gré avec
Chubb Edwards concernant la mise aux normes des panneaux d’alarme incendie, et ce, même si
la dépense est supérieure au seuil prévu par la politique.

INFORMATIONS
2,2

Monsieur Mario Cyr informe les membres que l’entente avec le complexe aquatique
sera proposée à la prochaine réunion.

4,2

Monsieur Mario Cyr informe les membres que les COSP du 1er cycle du secondaire ont
été décidés par le MEES.

5,2

Madame Annick Dupuis informe les membres que les processus d’embauche des directions d’école primaire et secondaire sont complétés. Les directeurs entreront en poste
en juillet (Monseigneur-Labrie) et en août (Leventoux).

6,5

Madame Fanny Cormier informe les membres que le budget est sur le point d’être finalisé et que le nouveau taux de taxes scolaires pour l’an prochain est de 17,342 %.

7,2

Monsieur Mario Cyr informe les membres que le terrain de volleyball a été sécurisé par
des coussins pour éviter les risques de blessure et que les travaux de l’école Lestrat vont
bon train.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Lettre adressée à Madison Picard
- Gratuité scolaire
- Récréation
- Entente Complexe aquatique

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
On demande si la commission scolaire a été appelée à se prononcer quant à l’appui de la Corporation de développement du port de Havre-Saint-pierre. On répond que la Commission scolaire
de la Moyenne-Côte-Nord n’a pas été appelée jusqu’à présent. Une demande de rencontre a été
demandée, mais il n’y a pas de suite pour le moment.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3370-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la réunion soit levée à 19 h 15.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

