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 21 novembre 2018, à compter de 13 h. Les personnes suivantes
étaient présentes :
COMMISSAIRES :

W. Gifford, président
K. Eldridge, membre (vidéoconférence)
G. Hayes, membre
K. Dickson, membre (vidéoconférence)
M. E. Beaulieu (vidéoconférence)
D. Bourgouin
D. Gray

COMMISSAIRES PARENTS :
Stephanie Wall, Sept-Îles (Québec)
Denise Martin, 9, boul. Perron, Pointe-à-la-Garde (Québec)
Cindy Carney, 247A, boul. Gérard-D.-Levesque, New Carlisle (Québec)
Kathy Mackenzie, 209, rte 132, Port-Daniel (Québec)
DIRECTRICE GÉNÉRALE :
Absente
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE :
S. Ward, directrice des services financiers
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM : M.-A. Cooke
AUTRES :

1.

N. Doddridge, directrice des ressources humaines
D. Smith, nouvelle directrice des ressources humaines
T. Renouf, régisseur, Services

ASSERMENTATION
Mme Denise Martin et Mme Kathy Mackenzie ont été élues commissaires parents par le
comité central de parents le 22 octobre 2018 afin de représenter les niveaux primaire et
secondaire de la Commission scolaire Eastern Shores. Mme Cindy Carney a été élue par
le Comité consultatif sur les besoins particuliers en vue de représenter ce dernier auprès
du comité central de parents et de jouer le rôle de représentante du Comité consultatif sur
les besoins particuliers à titre de commissaire parent.
Mme Stephanie Wall a été élue le 29 octobre 2018 par le comité central de parents.
Mme Denise Martin a été assermentée par Crystal Aubie le 26 octobre 2018, et Mme
Stephanie Wall a été assermentée par Vicky Robertson le 30 octobre 2018.
Mmes Cindy Carney et Kathy Mackenzie ont été assermentées par Margaret-Ann Cooke le
21 novembre 2018 en présence du président, W. Gifford.
Les documents connexes sont remis à la secrétaire générale.

2.

Élection d'un commissaire parent au comité exécutif
On examinera le point 2 au cours de la rencontre pendant laquelle le Conseil des
Commissaires sera convoqué de nouveau.

3.

NOMINATION D’UN VICE-PRÉSIDENT AU COMITÉ EXÉCUTIF
Le point 3 sera étudié une fois que le Conseil des Commissaires aura été reconvoqué et
que tous les membres du comité exécutif auront été déterminés.
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4.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président, W. Gifford, procède à l’ouverture de la séance ordinaire du comité exécutif
et souhaite la bienvenue à tous les membres présents, dont Suzanne Ward, directrice
générale adjointe, en l’absence de N. Joncas.

5.

REGISTRE DES PRÉSENCES
La secrétaire générale dresse le registre des présences.

6.
E18-11-497

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
ll est proposé par G. Briand que l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif
de la Commission scolaire Eastern Shores (CSES) soit approuvé moyennant les
modifications suivantes :
Ajout du point 8.4 : résolutions relatives aux ressources humaines;
Déplacer le point 2 pour qu’il soit examiné à la reprise de la séance du Conseil des
Commissaires;
Déplacer le point 3 au terme de la séance pendant laquelle le Conseil des Commissaires
sera reconvoqué.
ADOPTÉ

7.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL ET AFFAIRES DÉCOULANT DU
PROCÈS-VERBAL

7.1

Séance du 24 octobre 2018

E18-11-498

Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission
scolaire Eastern Shores, tenue le 24 octobre 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 C. Carney que la secrétaire générale soit
dispensée de la lecture de ce dernier.
ADOPTÉ

E18-11-499

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 24 octobre 2018 soit
approuvé.
ADOPTÉ
8.

POINTS DE DÉCISION

8.1

Factures de 5000 $

E18-11-500

Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la liste des factures de 5000 $ à des fins de
paiement (document versé au dossier).
ADOPTÉ
8.2

E18-11-501

Comptes fournisseurs
ll est proposé par G. Hayes que les comptes fournisseurs suivants soient approuvés :
•
•

En date du 31 octobre 2018 au montant de 1 843 667,15 $.
En date du 15 novembre 2018, au montant de 879 870,76 $.
ADOPTÉ

8.3
E18-11-502

Contrat de transport pour le secteur de New Richmond
Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la conclusion d’un contrat avec Transport
Cavanagh au montant de 75 000 $ plus taxes et indexation annuelle, pour le transport
des élèves de l’école secondaire de New Richmond. Le contrat a débuté le premier jour
des classes de l’année scolaire 2018-2019 et se terminera le 30 juin 2022. La directrice
générale a été autorisée à signer ledit contrat par la résolution C18-07-241.
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ADOPTÉ
8.4
E18-11-503

Ressources humaines
ll est proposé par G. Briand d’engager Joelle Hurley à titre de préposée aux élèves
handicapés à raison de cinq heures par semaine à l’école secondaire Baie-Comeau, du
26 octobre 2018 au 21 juin 2019.
ADOPTÉ

9.

MANDAT POUR LA SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
Le mandat du comité exécutif est distribué aux membres. On demande aux
commissaires de passer ce document en revue afin que l’on puisse recueillir et examiner
leurs observations à la réunion de décembre.
ADOPTÉ

10.

SUSPENSION À 13 H 26
La séance est levée à 13 h 26 et reprendra au terme de la séance reconvoquée du
Conseil des Commissaires.
La séance du comité exécutif reprend à 14 h 52.

3.

NOMINATION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF
Le président procède à un appel de candidatures au poste de vice-président du comité
exécutif de la CSES. Il demande à D. Smith et à M.-A. Cooke de faire office de
représentants au scrutin, au besoin.
G. Briand, commissaire, propose la candidature de G. Hayes, commissaire.
K. Dickson, commissaire, soumet la candidature de G. Briand, commissaire.
W. Gifford demande ensuite à trois reprises si des membres souhaitent présenter d’autres
candidatures.

E18-11-504

Il est proposé par C. Carney de mettre fin au processus de mise en candidature.

ADOPTÉ

G. Briand décline sa nomination.
G. Hayes accepte sa nomination.
G. Hayes, commissaire, est élu vice-président du comité exécutif de la CSES.

11.
E18-11-505

LEVÉE DE LA SÉANCE À 14 H 57
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par G. Hayes que la séance soit
levée.

____________________________
Secrétaire générale
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___________________________
Président

