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 20 mars 2018 à compter de 18 h. Les personnes suivantes étaient
présentes :
COMMISSAIRES :

W. Gifford, président
M. Clarke, vice-président
K. Dickson (vidéoconférence)
K. Eldridge (vidéoconférence)
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 (absente)
L. Mosher, directrice des services éducatifs (absente)

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

L. Woodman

ABSENTS : G. Briand, C. Carney
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.
E18-03-405

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Clarke 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 20 février 2018

E18-03-406

Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission
scolaire Eastern Shores, tenue le 20 février 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 M. Clarke que la secrétaire générale soit dispensée de la
lecture de ce dernier.
ADOPTÉ
3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3.1

Séance du 20 février 2018

E18-03-407

Il est proposé par K. Eldridge que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif de la Commission scolaire Eastern Shores tenue le 20 février 2018 soit
approuvé.
ADOPTÉ
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Sans objet
5.

SERVICES FINANCIERS

5.1

Factures de 5000 $

E18-03-408

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

E18-03-409

Comptes fournisseurs
Il est proposé par K. Eldridge que les comptes fournisseurs suivants soient approuvés :



En date du 26 février 2018, au montant de 1 333 550,29 $
En date du 12 mars 2018, au montant de 759 091,21 $
ADOPTÉ

5.3
E18-03-410

Comptes de dépenses
Il est proposé par M.Clarke d’approuver les comptes de dépenses suivants :



6.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

6.1

Rapport du directeur général

E18-03-411

Il est proposé par M. Clarke d’approuver le rapport du directeur général tel qu’il a été
présenté. (voir document au dossier)
ADOPTÉ
6.2

E18-03-412

Défi OSEntreprendre
Il est proposé par K. Eldridge que la CSES donne suite à la demande de financement de
l’organisme Défi OSEntreprendre d’un montant de 500 $ pour chacune des deux régions
suivantes : Bas St-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la Madeleine.
ADOPTÉ

6.3
E18-03-413

Expo-sciences régionale du cégep de Matane
Il est proposé par K. Dickson que la CSES donne suite à la demande de financement de
l’école de Métis-sur-Mer pour couvrir des frais de 1125 $ afin de permettre à neuf
étudiants de prendre part à l’Expo-sciences régionale du cégep de Matane (à raison de
125 $ par étudiant).
ADOPTÉ

6.4
E18-3-414

Anne Bolduc – 31 décembre 2017– Routine quotidienne de travail – 237,30 $
Anne Bolduc – 31 janvier 2018 – Routine quotidienne de travail – 237,30 $
ADOPTÉ

Mandat de directeur des élections de la CSES pour les élections scolaires
Il est proposé par M. Clarke de mettre sur pied un comité de sélection afin de nommer un
directeur des élections de la CSES pour la tenue des élections scolaires. Ce comité sera
composé des membres suivants :
Keith Eldridge
Ron Mundle
Myrna Howatson
Wade Gifford
Howard Miller

ADOPTÉ
7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Congés sans solde de plus de 30 jours pour l'année scolaire 2018-2019

E18-03-415

Il est proposé par K. Eldridge d’accorder une charge de travail de 80 % assortie d’un
congé sans solde de 20 % aux enseignants suivants pour l’année scolaire 2018-2019 :
Employé nº
Établissement
Poste et pourcentage
Année
scolaire
1331
École primaire
80 % enseignement –
2018-2019
Flemming
20 % CSS
1512
École primaire
80 % enseignement –
2018-2019
Flemming
20 % CSS
1668
École primaire
80 % enseignement –
2018-2019
Flemming
20 % CSS
ADOPTÉ

E18-03-416

Il est proposé par M. Clarke d’accorder un congé sans solde de 100 % à l’enseignant
suivant pour l’année scolaire 2018-2019 :
Employé nº
Établissement
Poste et pourcentage
Année
scolaire
1252
École secondaire
100 % CSS
2018-2019
de New Carlisle
(enseignement)
ADOPTÉ
7.2

E18-03-417

Départ à la retraite
Il est proposé par M. Clarke d’accepter avec regret le départ à la retraite de l’enseignant
suivant :
Employé nº
Établissement
Poste et pourcentage
Année
scolaire
0710
École secondaire
100 % (direction)
2018-2019
de New Carlisle
ADOPTÉ

8.

TRANSPORT
Sans objet

9.

SERVICES ÉDUCATIFS

9.1

Déplacement hors province

E18-03-418

Il est proposé par M. Clarke d’approuver le déplacement hors province de Lisa Mosher
afin de lui permettre de se rendre à New York, du 19 au 22 avril 2018, en vue d’assister à
la conférence LEARNING and the BRAIN, financée par DEEN-PD, qui portera sur
l’incidence de l’anxiété et d’autres enjeux liés à la santé mentale chez les enfants d’âge
scolaire.
ADOPTÉ
10

DIVERS

10.1

Correspondance – vente de l’école de l’Île d’Entrée
On a reçu une lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M.
Sébastien Proulx, sur les règles, les conditions et les procédures à suivre pour la vente de
l’école de l’Île d’Entrée. (voir lettre au dossier)
T. Renouf fait référence au tableau montrant les progrès réalisés pour la vente de l’école.

On a également reçu une lettre de Ralph Josey qui fait part de son intérêt envers
l’acquisition de l’école de l’Île d’Entrée. (voir lettre au dossier)
11.
E18-03-419

LEVÉE DE LA SÉANCE À 18 h 33
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Clarke que la séance soit
levée.
ADOPTÉ

_____________________________
Secrétaire générale

__________________________
Président

