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 28 janvier 2019, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, monsieur Henry Bond, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur
André Thériault, madame Nathalie Bernier, madame Réjeanne Landry, madame Léona Boudreau, et les commissaires parents, madame Gina Boudreau et madame Sonia Richard.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général monsieur Marius Richard, le directeur des
services éducatifs, monsieur Mario Cyr et la directrice des ressources humaines, madame Annick
Dupuis.
EST ABSENTE : la directrice des finances, madame Fanny Cormier.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la rencontre
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. PROCÈS-VERBAL
3,1

Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2018

3,2

Suivi

4. DIRECTION GÉNÉRALE
4,1

Expo-sciences

4,2

Mécanisme de contrôle de l’effectif scolaire FGJ

4,3

Dépôt du rapport annuel 2017-2018

4,4

Amendement à la résolution CC-3246-2018

4,5

Informations

5. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
5,1

Informations

6. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
6,1

Réorganisation administrative du personnel cadre

6,2

Approbation de la politique concernant les drogues, alcool et médicaments en milieu
de travail

6,3

Révision administrative de la politique contre toute forme de violence ou de
harcèlement au travail

6,4

Informations

7. DIRECTION DES FINANCES ET DU TRANSPORT
7,1

Informations

8. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
8,1

Plan et devis de la firme d’architecture pour le projet « Réfection de l’enveloppe et
remplacement des fenêtres à l’école Monseigneur-Labrie – Phase 1 »

8,2

Plan et devis de la firme d’architecture pour le projet « Remplacement des portes et
fenêtres extérieures – École Saint-François-Régis à Baie-Johan Beetz et Notre-Damede-Grâces à Aguanish »

8,3

Plan et devis de la firme d’ingénierie pour le projet « Ajout d’un groupe électrogène à
l’école Leventoux de Havre-Saint-Pierre »

8,4

Plan et devis de la firme d’ingénierie pour le projet « Remplacement de 14 panneaux
électriques à l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre »

8,5

Préparation d’un rapport d’avant-projet « Remplacement et amélioration du système
de ventilation du gymnase à l’école Notre-Dame-des-Anges de Natashquan »

8,6

Informations

9. AFFAIRES DIVERSES
9,1

Départ à la retraite

9,2

_______________________________________________

9,3

_______________________________________________

10. POINTS DES COMMISSAIRES
10,1 Comité culturel
10,2 _______________________________________________
10,3 _______________________________________________

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

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no. CC-3303-2019

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 19 NOVEMBRE 2018

Résolution no. CC-3304-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que le procès-verbal du 19 novembre 2018 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

EXPO-SCIENCES

Résolution no. CC-3305-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord accepte de contribuer financièrement pour la somme de
500,00 $ au projet « Expo-sciences ».
MÉCANISME DE CONTRÔLE DE L’EFFECTIF SCOLAIRE FGJ

Résolution no. CC-3306-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau 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.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Résolution no. CC-3307-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que le rapport annuel 2017-2018 de la commission scolaire soit accepté comme il apparaît en annexe.

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3246-2018

Résolution no. CC-3308-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement d’autoriser
le directeur général, monsieur Marius Richard, de nommer monsieur Eddy Richard, qui occupe
le poste de régisseur des services informatique et du transport à la Commission scolaire de la
Moyenne-Côte-Nord, comme coordonnateur de la gestion des incidents (CSGI) en remplacement de monsieur Mario Cyr et ainsi modifier la résolution CC-3246-2018.

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL CADRE

Résolution no. CC-3309-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement d’adopter
la nouvelle structure administrative comme elle est présentée en annexe. Celle-ci sera effective
à compter du 4 février 2019.

APPROBATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES
DROGUES, ALCOOL ET MÉDICAMENTS EN MILIEU DE TRAVAIL

Résolution no. CC-3310-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement d’approuver
la politique concernant les drogues, alcool et médicaments en milieu de travail, telle qu’elle est
présentée en annexe.

RÉVISION ADMINISTRATIVE DE LA POLITIQUE CONTRE
TOUTE FORME DE VIOLENCE OU DE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

Résolution no. CC-3311-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
d’approuver les modifications à la politique contre toute forme de violence ou de harcèlement
au travail, telle qu’elle est présentée en annexe et ainsi abroger la résolution CC-1784-2009.

PLAN ET DEVIS DE LA FIRME D’ARCHITECTURE POUR LE PROJET
« RÉFECTION DE L’ENVELOPPE ET REMPLACEMENT DES FENÊTRES
À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE – PHASE 1 »

Résolution no. CC-3312-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement de confier à
la firme DMG architecture le mandat de réalisation des plans et devis d’architecture pour le
projet « Réfection de l’enveloppe et remplacement des fenêtres à l’école Monseigneur-Labrie phase 1 ».

PLAN ET DEVIS DE LA FIRME D’ARCHITECTURE POUR LE PROJET
« REMPLACEMENT DES PORTES ET FENÊTRES EXTÉRIEURES –
ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-RÉGIS À BAIE-JOHAN BEETZ ET
NOTRE-DAME-DE-GRÂCES À AGUANISH »

Résolution no. CC-3313-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement de confier
à la firme DMG architecture le mandat de réalisation des plans et devis d’architecture pour le
projet « Remplacement des portes et fenêtres extérieures – École Saint-François-Régis à BaieJohan Beetz et Notre-Dame-de-Grâces à Aguanish ».

PLAN ET DEVIS DE LA FIRME D’INGÉNIERIE POUR LE PROJET
« AJOUT D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE À L’ÉCOLE LEVENTOUX
DE HAVRE-SAINT-PIERRE »

Résolution no. CC-3314-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de confier à
la firme LGT inc. le mandat de réalisation des plans et devis d’ingénierie pour le projet « Ajout
d’un groupe électrogène à l’école Leventoux de Havre-Saint-Pierre ».

PLAN ET DEVIS DE LA FIRME D’INGÉNIERIE POUR LE PROJET
« REMPLACEMENT DE 14 PANNEAUX ÉLECTRIQUES À L’ÉCOLE
MONSEIGNEUR-LABRIE DE HAVRE-SAINT-PIERRE »

Résolution no. CC-3315-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement de confier à la
firme LGT le mandat de réalisation des plans et devis d’ingénierie pour le projet « Remplacement de 14 panneaux électriques à l’école Monseigneur-Labrie de Havre-Saint-Pierre ».

PRÉPARATION D’UN RAPPORT D’AVANT-PROJET
« REMPLACEMENT ET AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE
VENTILATION DU GYMNASE À L’ÉCOLE
NOTRE-DAME-DES-ANGES DE NATASHQUAN »

Résolution no. CC-3316-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement de confier à la
firme TDA le mandat de préparer un rapport d’avant-projet pour le « Remplacement et amélioration du système de ventilation du gymnase à l’école Notre-Dame-des-Anges de Natashquan ».

AFFAIRES DIVERSES
DÉPART À LA RETRAITE

Résolution no. CC-3317-2019

Le conseil des commissaires a pris acte de la décision du départ à la retraite de monsieur Marius
Richard et a mandaté son président pour mettre en place le dispositif de recrutement de la prochaine direction générale.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que les
commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur Tony Desjardins, vice-président, monsieur Jean-Yves Richard, madame Gina Boudreau, madame Nathalie Bernier, madame Léona
Boudreau et madame Sonia Richard soient mandatés afin de représenter le conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord dans ce processus.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que le comité
de sélection précédemment nommé fasse appel à un soutien externe pour le recrutement et
l’embauche de la direction générale.

INFORMATIONS
3,2

Monsieur Marius Richard fait le suivi de la demande de la municipalité de Rivière-auTonnerre. Nous sommes toujours en attente de l’estimation des coûts.

4,5

Monsieur Marius Richard fait le suivi du dossier « Frais chargés aux parents ». Les
chèques devraient commencer à être distribués à partir d’avril, et ce, jusqu’à la fin juin.
Bourse de l’ADIGECS : le congrès est à Rimouski au printemps 2019. Une bourse de
1 250 $ est remise à une étudiante de notre commission scolaire. L’étudiante pourra
participer à l’activité avec ses parents. L’élève récipiendaire est Madison Picard.

5,1

Monsieur Mario Cyr fait le suivi des démarches en cours pour la mise en œuvre des projets éducatifs dans les écoles.

6,4

Madame Annick Dupuis incite les membres du conseil des commissaires à s’inscrire au
relevé web. Elle informe les commissaires que les entrevues pour le poste de direction
d’école primaire auront lieu lundi prochain. Elle les informe aussi de l’amorce des démarches pour définir une stratégie de recrutement et rétention de la main-d’œuvre.

8,6

Monsieur Marius Richard informe les membres sur la qualité de l’air à l’école Monseigneur-Labrie. Tout a été nettoyé, les démarches ont été réalisées. Les travaux seront finalisés lors des travaux de réfection prévus l’été prochain. Les classes seront remises à la
disposition des enseignants et des élèves.

POINTS DES COMMISSAIRES
Comité culturel
La commissaire Gina Boudreau doit laisser sa place pour ce comité. Personne n’est disponible
pour le moment. Il est proposé que Monsieur Mario Cyr fasse un suivi.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Monia Tremblay
- Expo-sciences
- Demande d’accès à l’information (2)
- Lettre Marius Richard

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3318-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que la réunion soit levée à 22 h 30.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

