CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la Commission
scolaire Eastern Shores tenue au Centre administratif, sis au 40, rue Mountsorrel, New
Carlisle (Québec) le mercredi 24 octobre 2018, séance levée par le président et
convoquée de nouveau le mercredi 21 novembre 2018 à compter de 14 h. Les personnes
suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

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

COMMISSAIRES PARENTS :

K. Mackenzie
S. Wall (vidéoconférence)
C. Carney
D. Martin (vidéoconférence)

DIRECTRICE GÉNÉRALE :
Absente
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE :
S. Ward, directrice des services financiers
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM : M.-A. Cooke
AUTRES :

L. Mosher, directrice des services éducatifs
N. Doddridge, directrice des ressources humaines
D. Smith, nouvelle directrice des ressources humaines
G. O’Rourke, présidente de l'Association des enseignants(es) de la
CSES (AECSES)
M. Howatson
M. Said (vidéoconférence et conférence téléphonique)

ABSENTS :

M. Clarke, R. Mundle

Le président, W. Gifford, procède à l’ouverture de la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires, qui se réunit de nouveau, et souhaite la bienvenue à tous les membres
présents. S. Ward, directrice générale adjointe, assumera les tâches de N. Joncas,
directrice générale, en son absence.
1.
C18-11-293

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par K. Mackenzie que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores, qui se réunit de nouveau, soit
approuvé moyennant les modifications suivantes :
Déplacer le point 4 directement après le point 2
Ajouter un point Question de privilège

1.1

ADOPTÉ

Question de privilège
D. Gray remet au Conseil un document de demande de renseignements. Le document
est distribué aux membres du Conseil. (document versé au dossier)

2.

AECSES
W. Gifford cède la parole à G. O’Rourke. En tant que présidente de l'AECSES, G.
O'Rourke se fait la porte-parole de l'une des membres de son association. Elle formule le
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souhait de l'employée que la Commission scolaire revienne sur sa prise de position par
rapport au dossier de l'association, toujours en cours d'examen.
4.

HUIS CLOS

C18-11-294

Il est proposé par D. Gray de déclarer le huis clos à compter de 14 h 10.

C18-11-295

Il est proposé par K. Mackenzie de lever le huis clos à 14 h 23.

ADOPTÉ
ADOPTÉ

Au terme du huis clos, la résolution suivante est adoptée :
4.1

Ressources humaines – Résolution
ATTENDU QUE l'employé nº 2338 a été officiellement démis de ses fonctions le 22
octobre 2018, conformément à l'article 5.7-02 de l'entente locale entre la Commission
scolaire Eastern Shores et l'Association des enseignants(es) de la CSES;
ATTENDU QU'une enquête adéquate a été menée;
ATTENDU QUE l'association et l'employé nº 2338 ont reçu un avis écrit de l’intention de
la Commission scolaire de mettre fin au contrat entre la CSES et ledit employé;
ATTENDU QUE l'employé nº 2338 n'est embauché par la Commission scolaire Eastern
Shores que depuis le 29 août 2018;
ATTENDU QUE l'attitude et les actions de l'employé nº 2338 sont considérées comme
une preuve de négligence face à ses fonctions d'enseignant, qu'il a fait preuve
d'insubordination et qu'il a délibérément omis de fournir des renseignements de façon à
obtenir un contrat;
ATTENDU QUE l'attitude de l'employé nº 2338 face à ses élèves et à ses superviseurs
est problématique, qu'il a fait preuve d'insubordination dès son entrée en fonction, qu'il a
eu recours à des pratiques inadéquates et incompatibles avec son rôle d'enseignant, qu'il
a omis de fournir des renseignements sur son expérience de travail et a fourni de fausses
informations à son superviseur quand on lui a demandé de clarifier la situation;

C18-11-296

IL EST PROPOSÉ par K. Eldridge de mettre fin au contrat entre la Commission scolaire
Eastern Shores et l'employé nº 2338 à compter du 21 novembre 2018, conformément à
l'article 5.7-00 de l'entente locale entre la CSES et l'AECSES
ET QUE la directrice générale envoie un avis de congédiement à l'employé nº 2338.
ADOPTÉ

C18-11-297

3.

COMMISSAIRES

3.1

Commissaire du district 4
ll est proposé par G. Hayes de déclarer le huis clos à compter de 14 h 32.
ADOPTÉ

C18-11-298

ll est proposé par G. Briand de lever le huis clos à 14 h 38.

ADOPTÉ

Au terme du huis clos, la résolution suivante est adoptée :
ATTENDU QUE les rencontres avec les candidats au poste de commissaire du district 4
ont eu lieu le 21 novembre 2018;
ATTENDU QUE le Conseil des Commissaires nommera le candidat le mieux placé pour
combler le poste;
ll est proposé par G. Briand de procéder à un vote au scrutin secret et que D. Smith et
M.-A. Cooke agissent à titre de représentantes officielles.
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C18-11-299

Il est proposé par D. Gray que Luc Martin soit nommé commissaire du district 4 jusqu'à
la fin du présent cycle ou jusqu'au 1er novembre 2020, selon la date qui arrive à échéance
la première.
ADOPTÉ

C18-11-300

ll est proposé par G. Briand que les bulletins de vote soient détruits.

ADOPTÉ

D. Martin quitte la rencontre à 14 h 43 en raison d'engagements pris
antérieurement.
G. Briand demande à ce que les candidats reçoivent une lettre de remerciement et
d'encouragement à continuer de travailler pour la CSES.
3.2

ÉLECTION D’UN COMMISSAIRE PARENT AU COMITÉ EXÉCUTIF
Le président procède à un appel de candidatures au poste de commissaire parent du
comité exécutif de la CSES. Il demande à D. Smith et à M.-A. Cooke d’agir, au besoin, à
titre de représentantes officielles.
La commissaire C. Carney présente la candidature de la commissaire K. Mackenzie
Le commissaire K. Eldridge présente la candidature de la commissaire S. Wall
Le commissaire D. Bourgouin présente la candidature de la commissaire C. Carney
Le président, W. Gifford, demande ensuite à trois reprises si des membres souhaitent
présenter d’autres candidatures.

C18-11-301

ll est proposé par G. Briand de mettre fin au processus de nomination.

ADOPTÉ

Tous les commissaires parents acceptent leur nomination.
La commissaire parent C. Carney est élue au comité exécutif de la CSES.
5.
C18-11-302

LEVÉE DE LA SÉANCE À 14 H 54
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par D. Bourgouin que la séance
soit levée.
ADOPTÉ

_______________________________
Secrétaire générale
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______________________________
Président

