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 mardi 20 février 2018 à compter de 19 h. Les personnes suivantes
étaient présentes :
COMMISSAIRES :

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

COMMISSAIRES PARENTS :

K. Mackenzie; M. Howatson; C. Carney

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

L. Mosher, directrice des services éducatifs
R. Jalbert, coordonnateur à l’éducation professionnelle et aux adultes
T. Renouf, régisseur, Services
K. Barter, secrétaire de séance

ABSENT : P. Kerr
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.
C18-02-139

1.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
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

C18-02-140

2.

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL

2.1

Séance du 12 décembre 2017
Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des Commissaires de la
Commission scolaire Eastern Shores, tenue le 12 décembre 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. Howatson que la secrétaire générale
soit dispensée de la lecture de ce dernier.
ADOPTÉ

C18-02-141

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3.1

Séance du 12 décembre 2017

Il est proposé par K. Eldridge que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores tenue le 12 décembre 2017 soit
approuvé.
ADOPTÉ
4.

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

5.

CORRESPONDANCE

5.1

Lettre de remerciements aux Commissaires
Margaret-Ann Cooke et sa famille nous ont fait parvenir une lettre de remerciements.
(lettre versée au dossier)

6.

SERVICES FINANCIERS
Il n’y a pas de sujet à traiter.

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.1

Emplois réguliers/à plein temps

C18-02-142

ll est proposé par G. Hayes d'embaucher Billy Joe Major à titre de préposé aux élèves à
mobilité réduite à l’école de Shigawake Port-Daniel à raison de 20 heures par semaine, à
compter du 12 février 2018.
ADOPTÉ

C18-02-143

Il est proposé par D. Gray d'accorder à l'employé 2009 un congé sans solde non payé, du
21 février 2018 au 30 juin 2018.
ADOPTÉ
8.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

8.1

Rapport du directeur général

C18-02-144

Il est proposé par D. Bourgouin d'approuver le rapport du directeur général tel qu’il est
présenté.
ADOPTÉ
Le huis clos est reporté à l'examen du point Divers.
8.2

C18-02-145

Plan organisationnel et administratif 2018-2019
Il est proposé par M. Howatson d’approuver le plan organisationnel et administratif pour
2018-2019, tel qu’il est présenté par H. Miller.
ADOPTÉ

8.3
C18-02-146

Rapport annuel 2016-2017
Il est proposé par M. Clarke d’approuver le rapport annuel pour 2016-2017 tel qu’il est
présenté par H. Miller.
ADOPTÉ

8.4
C18-02-147

Déplacement hors province
Il est proposé par D. Bourgouin d’approuver le déplacement hors province de Beryl Boyle
et H. Miller pour aller à Toronto le 27 février 2018 de façon à célébrer la nomination de
Mme Boyle en tant que directrice de l'année.
ADOPTÉ

8.5

Plaque

C18-02-148

Il est proposé par M. Clarke d'acheter une plaque en l'honneur de B. Boyle et de la lui
offrir, en plus d'un don de 1000 $, pour souligner son accomplissement remarquable en
tant que directrice de l'année 2017.
ADOPTÉ
8.6

C18-02-149

Directeur des élections
Il est proposé par R. Mundle d'approuver l'offre de poste de directeur des élections de la
CSES pour la tenue des élections scolaires en 2017.
ADOPTÉ

9.

ÉQUIPEMENTS/BÂTIMENTS

9.1

École primaire Flemming

C18-02-150

Il est proposé par K. Eldridge d'approuver la facture émise par Construction Scremin &
Beaulieu au montant de 13 392,66 $ pour l'isolation du plafond du gymnase de l'école
primaire Flemming.
ADOPTÉ
9.2

C18-02-151

Comité de construction
ll est proposé par G. Briand de mettre sur pied trois comités de construction divisés
comme suit : est, ouest et Côte-Nord.
ADOPTÉ

9.3
C18-02-152

Lab-École de l'école secondaire de New Carlisle
ll est proposé par G. Briand d'approuver la demande de T. Renouf en lien avec le LabÉcole d'ici le 2 mars 2017.
ADOPTÉ
(Membre s'étant abstenu de voter : D. Gray)

10.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI)
Il n’y a pas de sujet à traiter.

11.

SERVICES ÉDUCATIFS

11.1

À titre informatif
L'infolettre des services éducatifs, Link Up, est distribuée aux membres du Conseil.
(document versé au dossier)

11.2
C18-02-153

Conférence de presse
ll est proposé par G. Briand que la CSES organise une conférence de presse dans les
plus brefs délais pour faire valoir son taux de succès en 2017.
ADOPTÉ

12.

SERVICES D'ÉDUCATION AUX ADULTES

12.1

Recrutement d’étudiants internationaux
Marjorie McRae, du Centre d’éducation aux adultes et de formation professionnelle The
Anchor, fait une présentation sur l'initiative de recrutement d'étudiants internationaux.
(document versé au dossier)

13.

COMMISSAIRES

13.1

Rémunération des Commissaires

C18-02-154

Il est proposé par R. Mundle d'approuver la rémunération des Commissaires pour 20172018 telle qu'indiquée au dossier, en vertu du décret 702-2017. (document versé au
dossier)
ADOPTÉ
14.

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

15.

DIVERS

15.1

Début du huis clos

C18-02-155

Il est proposé par W. Gifford de déclarer le huis clos à 20 h 25.
15.2

C18-02-156

ADOPTÉ

Fin du huis clos
Il est proposé par R. Mundle que le huis clos soit levé à 20 h 55.

ADOPTÉ

Au terme du huis clos, la résolution suivante est adoptée :
C18-02-157

Il est proposé par K. Imhoff de mettre fin au contrat entre la CSES et l'employé 1248 à
compter du 15 février 2017. (document versé au dossier)
ADOPTÉ
16.

C18-02-158

LEVÉE DE LA SÉANCE À 21 H
Il est proposé par C. Carney que la séance soit levée à 21 h.
ADOPTÉ

_______________________________
Secrétaire générale

______________________________
Président

