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 mardi 12 décembre 2017, à compter de 18 h. Les personnes
suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

W. Gifford, président
M. Clarke
K. Eldridge (vidéoconférence)
R. Mundle (vidéoconférence)
D. Gray
D. Bourgouin
K. Dickson (vidéoconférence)
G. Briand
G. Hayes

COMMISSAIRES PARENTS :

K. Mackenzie
M. Howatson

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
H. Miller
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : S. Ward, directrice des services
financiers
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM :
D. Paulson (absente)
AUTRES :

N. Doddridge, directrice des ressources humaines
L. Mosher, directrice des services éducatifs
T. Renouf, régisseur, Services
K. Barter, secrétaire de séance

ABSENTS : K. Imhoff, M. E. Beaulieu, C. Carney, P. Kerr
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.
E17-12-368

E17-12-369

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

2.

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL

2.1

Séance du 21 novembre 2017
Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Commission scolaire Eastern Shores tenue le 17 octobre 2017 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 M. Clarke que la secrétaire
générale soit dispensée de la lecture de ce dernier.
ADOPTÉ

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3.1

Séance du 21 novembre 2017

E17-12-370

Il est proposé par D. Gray que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores tenue le 21 novembre 2017
soit approuvé.
ADOPTÉ
4.

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

5.

SERVICES FINANCIERS

5.1

Factures de 5000 $

E17-12-371

Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la liste des factures de 5000 $ à des fins
de paiement (document versé au dossier).
ADOPTÉ
5.2

E17-12-372

Comptes fournisseurs
Il est proposé par D. Gray que les comptes fournisseurs suivants soient
approuvés :



6.

En date du 30 novembre 2017, au montant de 558 080,52 $
En date du 15 décembre 2017, au montant de 1 313 623,60 $
ADOPTÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il n’y a pas de sujet à traiter.

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Ententes entre associations et/ou modifications

E17-12-373

Il est proposé par M. Clarke que l'entente locale 2015-2020 entre la Commission
scolaire Eastern Shores et l'Association des enseignants(es) de la CSES soit
approuvée.
ADOPTÉ
7.2

E17-12-374

Il est proposé par K. Eldridge d'engager l’employée de soutien en éducation
spécialisée suivante pour l'année scolaire 2017-2018 :
 Julie Cyr-Deraspe, en tant que préposée aux élèves à mobilité réduite à
l’école Grosse-Île, à raison de 20 heures par semaine, à compter du 11
décembre 2017.
ADOPTÉ
7.3

E17-12-375

Emploi à temps plein ou régulier

Congés sans solde de plus de 30 jours non payés
Il est proposé par M. Clarke de refuser la demande de modification de la
résolution E17-04-283 formulée par l'employé 1009 pour que lui soit accordé un

congé sans solde de 20 % en mai et juin d'ici à l'obtention de plus amples
renseignements.
ADOPTÉ
8.

TRANSPORT
Il n’y a pas de sujet à traiter.

9.

SERVICES ÉDUCATIFS

9.1

Déplacement hors province

E17-12-376

Il est proposé par D. Gray d’approuver la demande de déplacement hors province
de Carly Titus (école primaire Flemming) en vue d’assister à l’atelier Reading for
the Love of It qui aura lieu en Ontario, les 22 et 23 février 2018. (Financement
accordé par les fonds du PIC)
ADOPTÉ

E17-12-377

Il est proposé par M. Howatson d’approuver la demande de déplacement hors
province d'Ann Guilbeault en vue d’assister à la conférence annuelle de
l'Association ontarienne pour l'enseignement des mathématiques qui aura lieu à
Toronto, du 2 au 5 mai 2018. (Financement accordé par les fonds du PIC)
ADOPTÉ

E17-12-378

Il est proposé par M. Howatson d’approuver la demande de déplacement hors
province formulée par l'école Grosse-Île pour un voyage étudiant à Orlando
(Floride), du 3 au 10 mars 2018. Huit élèves et deux accompagnateurs y
prendront part. (Fonds amassés par les élèves au cours des deux dernières
années)
ADOPTÉ

E17-12-379

Il est proposé par M. Clarke d’approuver la demande de déplacement hors
province de trois élèves de l’école de Métis-sur-Mer qui souhaitent assister aux
séances des Rencontres du Canada, qui auront lieu à Ottawa (Ontario) :
 Nicolas Landry, 12 novembre 2017
 Melisa Landry, 19 novembre 2017
 Mikel Landry, 4 mars 2018
Un apport financier de 250 $/élève est alloué par la CSES. Lynn Fournier indique
que la Home and School Association de l'école de Métis-sur-Mer a avancé les
fonds puisque les places se réservaient rapidement et que des élèves souhaitent
assister aux rencontres de novembre. Elle veille actuellement à organiser des
activités de levée de fonds pour rembourser le montant prêté.
ADOPTÉ
10.

DIVERS
Il n’y a pas de sujet à traiter.

11.

SERVICES D'ÉDUCATION AUX ADULTES
Il n’y a pas de sujet à traiter.

12.
E17-12-380

LEVÉE DE LA SÉANCE À 18 H 35
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Howatson que la
séance soit levée.
ADOPTÉ

_____________________________
Secrétaire générale

__________________________
Président

