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 à l’école polyvalente de Gaspé, sise au 85, boulevard de
Gaspé (Québec), le mardi 19 septembre 2017 à compter de 19 h. Les personnes
suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

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

COMMISSAIRE PARENT :

K. Mackenzie

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
H. Miller
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE :
S. Ward, directrice des services financiers
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM : M.-A. Cooke (absente)
AUTRES :

T. Renouf, régisseur, Services
L. Mosher, directrice des services éducatifs
N. Doddridge, directrice des ressources humaines

ABSENTS :

D. Gray, M. Howatson, P. Kerr, C. Carney

Le président, W. Gifford, procède à l’ouverture de la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires et souhaite la bienvenue à tous les membres présents.
1.
C17-09-081

Il est proposé par R. Mundle que l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores soit approuvé.
ADOPTÉ
2.

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL

2.1

Séance du 22 août 2017

C17-09-082

C17-09-083

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la
Commission scolaire Eastern Shores tenue le 22 août 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 22 août 2017
Il est proposé par M. Clarke que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores tenue le 22 août 2017 soit
approuvé.
ADOPTÉ

4.

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

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Mouvement Tache d’huile
M. Clarke a assisté à une présentation sur l'exploitation des hydrocarbures.

5.2

Fondation des transporteurs par autobus
T. Renouf indiquera aux écoles les dates d'inscription au programme de soutien financier.

5.3
C17-09-084

RSEQ Côte-Nord
Il est proposé par M. E. Beaulieu de renouveler l’affiliation avec RSEQ Côte-Nord pour
l’année scolaire 2017-2018.
De plus, il est résolu de nommer Steeve Vigneault à titre de délégué pour représenter la
Commission scolaire Eastern Shores lors de l’AGA de la commission sectorielle du RSEQ
Côte-Nord.
ADOPTÉ

6.

SERVICES FINANCIERS

6.1

Factures de 5000 $

C17-09-085

ll est proposé par G. Briand d’approuver la facture de Dell au montant de 8264,40 $.
ADOPTÉ

C17-09-086

ll est proposé par G. Hayes d’approuver la facture de Chenelière Éducation au montant
de 11 140,30 $.
ADOPTÉ

C17-09-087

Il est proposé par D. Bourgoin d’approuver la facture d'ICEF au montant de 6200 $.
ADOPTÉ

C17-09-088

ll est proposé par G. Briand que les comptes fournisseurs suivants soient approuvés :



En date du 29 août 2017, au montant de 560 256,54 $
En date du 13 septembre 2017, au montant de 672 253,13 $
ADOPTÉ

C17-09-089

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Postes à temps plein ou régulier
Il est proposé par M. Clarke d'approuver les révisions suivantes au plan de dotation relatif
aux employés de soutien en éducation spécialisée pour l'année scolaire 2017-2018 :
Établissement

Poste

Heures
2017-2018

Commentaires

Poste régulier à temps partiel
École intermédiaire
d'Escuminac

Technicien en éducation
spécialisée

25

Philip Metivier

École intermédiaire
d'Escuminac

Préposée

10

Leah Dobson

École Evergreen

Préposé

20

Afficher / aucune autre
exigence

École polyvalente
de Gaspé

Technicien en éducation
spécialisée

25

Afficher / aucune autre
exigence

École Grosse-Île

Préposé

20

Afficher / aucune autre
exigence

École Grosse-Île

Technicienne en éducation
spécialisée

20

Heather Turnbull

École secondaire de
New Carlisle

Technicien en éducation
spécialisée

10

Afficher / aucune autre
exigence

École secondaire
Queen Élizabeth

Préposée

20

Lorraine Bobbitt

École secondaire
Queen Élizabeth

Préposée

15

Lisa Côté

École secondaire
Queen Élizabeth

Technicienne d'intervention en
comportement

5

Lorraine Bobbitt

École primaire StPatrick

Technicien en éducation
spécialisée

20

Afficher / aucune autre
exigence

ADOPTÉ
7.2
C17-09-090

Plan de dotation relatif aux employés de soutien au service de garde
ll est proposé par G. Briand d'approuver les révisions suivantes au plan de dotation relatif
aux employés de soutien au service de garde pour l'année scolaire 2017-2018 :
Établissement
École primaire
de Gaspé

Poste
Éducatrice
en services
de garde

Catégorie
d'emploi
Poste régulier
à temps
partiel

Heures
2017-2018
21

Poste

Commentaires

GESOS17-04

Mary Ellen Jean

ADOPTÉ
7.3
C17-09-091

Congés
ll est proposé par G. Hayes d'approuver les congés sans solde de plus de 30 jours non
payés suivants :


Employée 1342, pour l'année scolaire 2016-2017, à condition qu'elle soit la
candidate retenue au poste spécial qu'elle avait postulé. (document des
ressources humaines versé au dossier)
ADOPTÉ

8

ÉQUIPEMENTS/BÂTIMENTS

8.1

DEMANDE D’AJOUT D’ESPACE
PROJET DE RÉSOLUTION POUR UNE NOUVELLE DEMANDE D’UN GYMNASE À
L’ÉCOLE SECONDAIRE DE NEW CARLISLE EN 2017
ATTENDU QUE le présent gymnase de l’école secondaire de New Carlisle n’est pas
conforme aux exigences du Régime pédagogique pour ce niveau d’enseignement;
ATTENDU QUE l’équipement du genre situé le plus près se trouve à 15 km (au sein de la
Commission scolaire René-Lévesque) et n’est pas disponible lors des heures de cours;
ATTENDU QU’après avoir consulté la municipalité de New Carlisle à cet effet, il n’y a
aucun intérêt pour ce genre d’équipement dans une optique d’utilisation collective;
ATTENDU QUE la CSES ne dispose elle-même d’aucun équipement conforme pour ce
niveau d’enseignement à une distance raisonnable;
ATTENDU QU’il est inadmissible, en 2017, que plusieurs élèves du secondaire ne
puissent pas bénéficier d’un équipement adéquat à leur niveau;
ATTENDU QUE la version révisée des règles budgétaires pour les commissions scolaires
2015-2016 à 2017-2018 prévoit l’admissibilité de l’ajout d’une infrastructure de cette
nature lorsque l’équipement actuel est déficient;
ATTENDU QUE le Régime pédagogique pour l’enseignement de l’éducation physique au
secondaire établit des exigences;
ATTENDU QUE la CSES n’a toujours pas reçu de réponse favorable à la demande pour
ce type d’équipement qu’elle a adressée au Ministère en août 2016;

ATTENDU QUE le directeur de la Direction de l’expertise et du développement des
infrastructures scolaires indique dans sa lettre aux commissions scolaires du 5 juillet
dernier que, s’il n’y a pas de réponse positive, la commission scolaire peut formuler une
nouvelle demande en ce sens;
ATTENDU QUE la CSES est propriétaire du terrain tel qu’il apparaît à la Banque des
infrastructures des commissions scolaires (BICS);
ATTENDU QUE le terrain est situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, selon le
schéma d’aménagement;
ATTENDU QUE ledit terrain offre l’espace nécessaire à la construction d’un gymnase et
laissera suffisamment d’espace à la cour d’école à la suite des travaux;
C17-09-092

IL EST PROPOSÉ par M. Clarke de soumettre au MEES une nouvelle demande
d’autorisation pour que la Commission scolaire Eastern Shores puisse entreprendre les
démarches de construction d’un gymnase conforme aux normes du MEES à même le PQI
2018-2028. (document versé au dossier).
ADOPTÉ
8.2

Assistance contractuelle de la Commission scolaire René-Lévesque
L’examen de ce point est reporté en octobre 2017.

8.3

Politique sur la location
Le tout a été déposé.

8.4
C17-09-093

Lettre d'achat potentiel de l’école de l’Île d’Entrée par le CAMI
Il est proposé par K. Dickson que H. Miller, à titre de directeur général, signe tout
document, dont la promesse de vente et d'achat, rattaché au dossier de l'école de l'Île
d'Entrée (lot 4272228), sise au 213, chemin School, Île d'Entrée (Québec), et que W.
Gifford soit autorisé à signer tout document au nom de la CSES en l'absence de H. Miller.
ADOPTÉ

8.5
C17-09-094

Matériel scientifique de laboratoire – École de Métis-sur-Mer
ll est proposé par G. Briand d'approuver la soumission d'Elite Tools/Garant/Mercier au
montant de 19 745,04 $ plus taxes. (document versé au dossier).
ADOPTÉ

8.6
C17-09-095

Achat d'électroménagers – École de Métis-sur-Mer
ll est proposé par G. Hayes d'approuver la soumission des Ameublements Tanguay au
montant de 15 279,90 $ plus taxes pour les électroménagers dont l'école de Métis-surMer a besoin. (document versé au dossier)
ADOPTÉ

8.7
C17-09-096

Achat de mobilier – École de Métis-sur-Mer
Il est proposé par K. Mackenzie d'approuver la soumission des Ameublements Tanguay
au montant de 29 591,88 $ plus taxes pour le mobilier dont les membres du personnel de
l'école de Métis-sur-Mer ont besoin. (document versé au dossier)
ADOPTÉ

8.8

Tableaux interactifs – École de Métis-sur-Mer
L'achat de tableaux interactifs s'est conclu en accord avec le Centre collégial des services
regroupés (CCSR, connu aujourd’hui sous l’appellation Collecto – Services regroupés en
éducation) au montant de 57 588 $ plus taxes.

9.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

9.1
C17-09-097

Rapport du directeur général
ll est proposé par G. Briand d'approuver le rapport du directeur général tel qu’il a été
présenté. (document versé au dossier)
ADOPTÉ

10.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI)

10.1

Regroupement d’achat – Centre collégial des services regroupés (CCSR)
ATTENDU QUE le CCSR a l’intention de réaliser un appel d’offres regroupé, soit un
premier pour l’acquisition de postes informatiques et de moniteurs et un deuxième pour
l’acquisition d’équipement audiovisuel et de solutions numériques interactives;
ATTENDU QUE la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q.C65.1) oblige
dorénavant les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une négociation
en confiant un mandat au regroupement avant la réalisation de l’appel d’offres;
ATTENDU QUE le CCSR a l’intention de conclure un contrat d'après commande avec un
ou plusieurs fabricants pour de l'équipement audiovisuel et des solutions numériques
interactives pour une durée de (12) douze mois qui se renouvellera automatiquement lors
du renouvellement de contrat, le cas échéant, et que la validité maximale de ce mandat
est de 36 mois;
ATTENDU QUE le CCSR a l’intention de conclure un contrat d'après commande avec un
ou plusieurs fabricants pour des postes informatiques et des moniteurs pour une durée de
(12) douze mois qui se renouvellera automatiquement lors du renouvellement de contrat,
le cas échéant, et que la validité maximale de ce mandat est de 24 mois;
ATTENDU QUE le CCSR a l’intention de recourir à l’article 18 du RCA lui permettant, à
l’intérieur d’un contrat d'après commande, d’attribuer à tous les soumissionnaires dont les
prix soumis s’inscrivent au sein d’une fourchette de 10 % du plus bas prix à condition que
cette règle d’adjudication soit approuvée au préalable par le dirigeant d’organisme de
chacun des établissements faisant partie prenante de la négociation;
ATTENDU QUE notre organisme autorise le CCSR à lancer l’appel d’offres en notre nom
et nous identifie comme un établissement d’enseignement public participant à l’entente
qui sera conclue, le cas échéant, avec un ou des fournisseurs;

C17-09-098

Il est proposé et résolu par M. Clarke que le Conseil des Commissaires autorise la
participation de la Commission scolaire Eastern Shores au regroupement des achats du
Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour l’acquisition d’équipement
informatique, soit des postes informatiques et des moniteurs neufs, et autorise Corey
Dugas, coordonnateur du service informatique, à signer au nom de la Commission
scolaire Eastern Shores le mandat d’achat et les bons de commande qui en découlent.
ADOPTÉ
10.2

Mise à jour sur les TI
Un document d’information est distribué aux membres du Conseil. (document versé au
dossier)

11.

SERVICES ÉDUCATIFS

11.1

Contrat de services de psychologue

C17-09-099

ll est proposé par G. Briand de renouveler le contrat du Dr Bernard Nadeau pour mener
des évaluations psychologiques et effectuer des suivis auprès des élèves de la CSES au
cours de l'année scolaire 2017-2018, au montant de 95 000 $. Le montant tient compte de
tous les frais de déplacement.
ADOPTÉ
11.2

C17-09-100

Contrat de services d'orthophoniste Morneau Shepell
Il est proposé par M. Clarke d'approuver le contrat d'évaluation et de suivi, de la part de
Morneau Shepell, en matière d'orthophonie auprès des élèves de la CSES au cours de

l'année scolaire 2017-2018, au montant de 14 915 $ plus taxes. Le montant ne tient pas
compte des frais de déplacement.
ADOPTÉ
11.3

Hébergement et repas
Nous avons reçu deux demandes d'hébergement et repas, qui seront confirmées en vertu
de la mesure 30110 et la politique ES-120 de la Commission scolaire.

12.

SERVICES D'ÉDUCATION AUX ADULTES

12.1

Dossier de recrutement
ATTENDU QUE la Commission scolaire Eastern Shores souhaite accroître sa capacité
d'accueil d'étudiants de l'étranger;

C17-09-101

et à la lumière de la présentation effectuée par R. Jalbert, coordonnateur des services
d’éducation aux adultes, il est proposé par D. Bourgoin d'approuver la proposition
budgétaire au montant de 78 000 $ de façon à poursuivre les démarches relatives à ce
dossier.
ADOPTÉ
13.

COMMISSAIRES

13.1

Rémunération des commissaires
L’examen de ce point est reporté en octobre 2017.

14.

COMITÉ CENTRAL DE PARENTS
Il n’y a pas de sujet à traiter.

15.

DIVERS

15.1

Achat de cinq autobus selon la mesure 50540
ATTENDU QUE la CSES a reçu l'autorisation de mener un appel d'offres selon la
directive découlant de la mesure 50540 sur les autobus scolaires;
ATTENDU QUE la CSES a mené un appel d'offres sur SÉAO pour l'achat de cinq
autobus scolaires de 70 passagers;
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été ouvertes le 31 août 2017 à 14 h 5 aux
bureaux administratifs de la CSES à New Carlisle, conformément à l'appel d'offres;
LEEDS Transit (IC)
Autobus Girardin Inc.

ATTENDU QUE la Commission scolaire et le ministère ont étudié tous les documents
remis et suggèrent d'approuver l'offre de LEEDS Transit (IC);
Il est proposé par R. Mundle que la CSES approuve l'offre de LEEDS Transit (IC) au
montant de 530 000 $ plus taxes et que T. Renouf, régisseur, Services, soit autorisé à
signer au nom de la CSES tout document rattaché au présent dossier.
ADOPTÉ

C17-09-102

16.
C17-09-103

530 000 $ plus taxes
541 475 $ plus taxes

LEVÉE DE LA SÉANCE À 21 H 24
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par K. MacKenzie que la séance
soit levée.
ADOPTÉ

_______________________________
Secrétaire générale

______________________________
Président

