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 18 février 2019, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, 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 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.
EST ABSENT : le commissaire monsieur Henry Bond.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la rencontre
2. Assermentation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. PROCÈS-VERBAL
4,1

Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 janvier 2019

4,2

Suivi

5. DIRECTION GÉNÉRALE
5,1

Acte des établissements 2019-2020

5,2

Plan triennal 2019-2022

5,3

Informations

6. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
6,1

Informations

7. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
7,1

Informations

8. DIRECTION DES FINANCES
8,1

Informations

9. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
9,1

Adoption du règlement relatif à la délégation de fonctions devant être exercées par le
dirigeant de l’organisme selon la loi sur les contrats des organismes publics

9,2

Adoption de la politique relative à la qualité de l’air dans les établissements

9,3

Informations

10. AFFAIRES DIVERSES
10,1 Services bancaires
10,2 _______________________________________________
10,3 _______________________________________________
11. POINTS DES COMMISSAIRES
11,1 _______________________________________________
11,2 _______________________________________________
11,3 _______________________________________________

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

ASSERMENTATION
La directrice des ressources humaines et secrétaire générale, madame Annick Dupuis, procède à
l’assermentation de madame Karine Chiasson, représentante du comité de parents.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no. CC-3319-2019

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 28 JANVIER 2019

Résolution no. CC-3320-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que le procès-verbal du 28 janvier 2019 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

ACTE DES ÉTABLISSEMENTS 2019-2020

Résolution no. CC-3321-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que l’acte
d’établissement de chaque école pour l’année scolaire 2019-2020 soit accepté comme présenté
en annexe.
PLAN TRIENNAL 2019-2022

Résolution no. CC-3322-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Karine Chiasson et résolu unanimement que le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 et de répartition des services
éducatifs entre les écoles soit accepté comme il apparaît en annexe.

ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF
À LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS DEVANT ÊTRE
EXERCÉES PAR LE DIRIGEANT DE L’ORGANISME SELON
LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

Résolution no. CC-3323-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte le règlement relatif à la délégation de fonctions
devant être exercées par le dirigeant de l’organisme selon la loi sur les contrats des organismes
publics.

ADOPTION DE LA POLITIQUE RELATIVE
À LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Résolution no. CC-3324-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte la politique relative à la qualité de l’air
dans les établissements comme elle est présentée en annexe.

AFFAIRES DIVERSES
SERVICES BANCAIRES

Résolution no. CC-3325-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement d’autoriser
la directrice des finances, madame Fanny Cormier, à aller en appel d’offres pour des services
bancaires pour une période de trois (3) ans.

INFORMATIONS
6,1

Monsieur Mario Cyr informe les membres :
- Les écoles continuent le travail sur les projets éducatifs.
- La planification des rencontres pour l’organisation scolaire débute.
- Projet de loi 5 : la CSMCN pourra continuer d’offrir les mêmes services aux maternelle 4 ans l’an prochain.

7,1

Madame Annick Dupuis fait le suivi du recrutement.

8,1

Madame Fanny Cormier informe les membres qu’elle est en attente des paramètres de
financement. De plus, elle débute l’exercice de révision des budgets pour l’année en
cours.

9,3

Monsieur Marius Richard informe les membres que le projet de rénovation de l’école
Monseigneur-Labrie est présentement en appel d’offres.
Le déneigement des toitures est débuté.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- MÉES (maternelle 4 ans)

QUESTIONS DES MEMBRES
Madame Gina Boudreau, commissaire parent, demande un suivi de l’avancement des travaux au
gymnase de l’école Lestrat. Monsieur Marius Richard informe les membres que les travaux
avancent bien, le lignage est débuté. La livraison des travaux est prévue au cours des prochaines
semaines.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3326-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que la réunion soit levée à 19 h 20.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

