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 15 avril 2019, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur André Thériault, monsieur Henry Bond, 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 monsieur Marius Richard, le directeur des
services éducatifs, monsieur Mario Cyr, la directrice des finances, madame Fanny Cormier et la
directrice des ressources humaines, madame Annick Dupuis.

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

Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 février 2019

2,2

Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 mars 2019

2,3

Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 mars 2019

2,4

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE
3,1

Cessation des activités de la commission scolaire en cours de période estivale

3,2

Autorisation de signature du contrat avec le directeur général

3,3

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4,1

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5,1

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES
6,1

Paramètres de consultations budgétaires

6,2

Services bancaires

6,3

Informations

7. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
7,1

Acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour le projet « Remplacement
des portes et fenêtres extérieures – École Saint-François-Régis à Baie-Johan-Beetz
et Notre-Dame-de-Grâce à Aguanish »

7,2

Informations

8. AFFAIRES DIVERSES
8,1

Amendement à la résolution CC-3332-2019

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-3334-2019

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 18 FÉVRIER 2019

Résolution no. CC-3335-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le procès-verbal du 18 février 2019 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 13 MARS 2019

Résolution no. CC-3336-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que le procèsverbal du 13 mars 2019 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 18 MARS 2019

Résolution no. CC-3337-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que le procès-verbal du 18 mars 2019 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

CESSATION DES ACTIVITÉS DE LA
COMMISSION SCOLAIRE EN COURS DE PÉRIODE ESTIVALE

Résolution no. CC-3338-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que la cessation
des activités de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord pour la période estivale 2019
soit du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement.

AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Résolution no. CC-3339-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement d’autoriser
monsieur Jean Parisée, président, à signer le contrat du directeur général.

SERVICES BANCAIRES

Résolution no. CC-3340-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise monsieur Jean Parisée, président, et
monsieur Marius Richard, directeur général, à signer l’offre de services de la Caisse Populaire
Desjardins de Havre-Saint-Pierre pour des services bancaires pour une période de trois à ans, et
ce, à compter du 1er juillet 2019.

ACCEPTATION DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME
POUR LE PROJET « REMPLACEMENT DES PORTES ET FENÊTRES
EXTÉRIEURES – ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-RÉGIS
À BAIE-JOHAN-BEETZ ET NOTRE-DAME-DE-GRÂCE À AGUANISH »

Résolution no. CC-3341-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry 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, soit RénoConstruction LPM inc., pour le projet « Remplacement des portes et fenêtres extérieures – École
Saint-François-Régis à Baie-Johan-Beetz et Notre-Dame-de-Grâce à Aguanish ».

AFFAIRES DIVERSES
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3332-2019

Résolution no. CC-3342-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que monsieur Mario Cyr soit nommé au poste de direction générale à partir du 8 juillet 2019 pour une
période indéterminée et ainsi modifier la résolution CC-3332-2019.

INFORMATIONS
4,1

Monsieur Mario Cyr informe les membres que le processus de cueillette des besoins
pour les organisations scolaires est débuté. Les équipes-écoles seront consultées et le
CRR présentera une recommandation au conseil des commissaires.

5,1

Madame Annick Dupuis fait le suivi du recrutement. On croit que le recrutement sera
moins difficile pour la prochaine année en ce qui concerne les enseignants.

6,1

Madame Fanny Cormier informe les membres sur les paramètres de consultation budgétaires. Les prochaines années présenteront un défi pour l’organisation scolaire dû à la
perte de financement reliée à la décroissance de la clientèle et aux modifications des indices de milieu défavorisé.

9,3

Monsieur Marius Richard informe les membres sur les sujets suivants :
- Bris du disjoncteur
- Appel d’offres pour les services professionnels (SEAO)
- Gymnase de l’école Lestrat, approbation provisoire prévue cette semaine.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan, programme mobilisation et diversité
- Desserte aérienne, demande d’appui de la municipalité de Havre-Saint-Pierre
- MÉES, partage relatif au surplus des transports
- MÉES, note de passage pour les examens de sanctions
- FCSQ, réinvestissement en éducation du MÉES
- FCSQ, projet de loi sur la laïcité
- FCSQ, projet de loi sur le taux unique des taxes scolaires
- FCSQ, mémoire sur les règles budgétaires
- Morency Société d’avocats, frais chargés aux parents

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3343-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que la réunion
soit levée à 19 h 35.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

