CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire
Eastern Shores tenue au Centre administratif sis au 40, rue Mountsorrel, New
Carlisle (Québec), le mercredi 24 octobre 2018, à compter de 9 h. Les personnes
suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

W. Gifford, président
M. Clarke, vice-président
K. Eldridge, membre
D. Gray
G. Hayes
K. Dickson, membre
D. Bourgouin

COMMISSAIRES PARENTS :

K. Mackenzie
C. Carney, membre

DIRECTRICE GÉNÉRALE :
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE :
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM :

N. Joncas
S. Ward, directrice des services
financiers
M.-A. Cooke

AUTRES :

N. Doddridge, directrice des ressources humaines
D. Smith
L. Mosher, directrice des services éducatifs

ABSENT :

G. Briand

Le président, W. Gifford, procède à l’ouverture de la séance ordinaire du comité
exécutif et souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
1.
E18-10-488

E18-10-489

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Clarke que l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores soit approuvé.
ADOPTÉ

2.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

2.1

Séance du 19 septembre 2018
Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Commission scolaire Eastern Shores, tenue le 19 septembre 2018, a été transmis
aux membres six heures avant la tenue de la séance, en conformité avec l’article
170 de la Loi sur l’instruction publique, il est proposé par K. Dickson que la
secrétaire générale soit dispensée de la lecture de ce dernier.
ADOPTÉ
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E18-10-490

Il est proposé par K. Dickson que le procès-verbal de la séance ordinaire du
comité exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores tenue le 19 septembre
2018 soit approuvé en tenant compte des corrections suivantes :
Résolution E18-09-486 : Mentionner Grosse-Île au lieu de l'Île-du-Prince-Édouard,
et ajouter la mention par mois après 225 $.
La résolution E18-09-486 doit donc être modifiée de la façon suivante :
... d’approuver la demande [de remboursement des frais]
d’hébergement sous forme de pension au montant de 225 $ par
mois présentée par un élève de l'école de l’Île d’Entrée qui
fréquentera l’école secondaire à Grosse-Île pendant l’année
scolaire 2018-2019...
ADOPTÉ
3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Il n’y a pas de sujet à traiter.

4.

SERVICES FINANCIERS

4.1

Factures de 5000 $

E18-10-491

Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la liste des factures de 5000 $ à des fins
de paiement. (document versé au dossier)
ADOPTÉ
K. Eldridge informe les membres de demandes de renseignements formulées lors
de l'inauguration du terrain de jeu de l’école primaire Flemming sur les raisons
pour lesquelles la Commission scolaire n'investissait pas dans l'amélioration des
terrains de jeu. N. Joncas se penchera sur les restrictions et les règlements en
matière de modifications aux terrains de jeu et partagera l’information avec les
membres du comité exécutif.
4.2

E18-10-492

Comptes fournisseurs
Il est proposé par M. Clarke que les comptes fournisseurs suivants soient
approuvés :
•
•

En date du 28 septembre 2018, au montant de 1 811 967,43 $
En date du 15 octobre 2018, au montant de 811 065,89 $

ADOPTÉ
5.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il n’y a aucun sujet à traiter.

6.
E18-10-493

RESSOURCES HUMAINES
Il est proposé par M. Clarke d'engager les employés de soutien en éducation
spécialisée et en services de garde suivants pour l'année scolaire 2018-2019 :

438

Établissement

Poste

Nom

École primaire de Gaspé

Éducateur/éducatrice en
services de garde
Technicien(ne) en
services de garde
Technicien(ne) en
éducation spécialisée
Préposé(e) aux élèves
handicapés
Technicien(ne) en
éducation spécialisée

École secondaire de New
Richmond
A Shigawake Port-Daniel
École

D
O
P

Heures
par
semaine

Entrée en
fonction

Achèvement

Veronica Adams

10

21 juin 2019

Mary Ellen Jean

2

Jenna Boudreau

5

Kimberly Campbell

15

Judy Lepage

8

10 octobre
2018
10 octobre
2018
17 septembre
2018
18 septembre
2018
17 septembre
2018

21 juin 2019
21 juin 2019
21 juin 2019
21 juin 2019

ADOPTÉ
7.

SERVICES ÉDUCATIFS

7.1

DÉPLACEMENT HORS PROVINCE

E18-10-494

Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la demande de déplacement hors province de
la part de Brian Hodge pour assister à une conférence des enseignants en sciences de
l'Ontario, qui aura lieu du 8 au 10 novembre 2018, à Toronto (Ontario). Financement
accordé par les fonds du PIC pour les enseignants.
ADOPTÉ
7.2

E18-10-495

DÉPLACEMENT HORS PROVINCE
Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la demande de déplacement hors province de
la part de Stephanie Gallan pour assister à l’atelier Reading for the Love of It, les 21 et 22
février 2019, à Toronto (Ontario). Financement accordé par les fonds du PIC pour les
enseignants.
ADOPTÉ

8.

DIVERS
Il n’y a aucun sujet à traiter.

9.
E18-10-496

LEVÉE DE LA SÉANCE À 9 H 22
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par R. Mundle que la
séance soit levée.
ADOPTÉ

_____________________________
Secrétaire générale
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__________________________
Président

