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 23 janvier 2018 à compter de 18 h. Les personnes suivantes étaient
présentes :
COMMISSAIRES :

W. Gifford
M. Clarke
K. Eldridge
G. Briand
K. Dickson
R. Mundle
D. Bourgouin

Président
(conférence téléphonique)
(conférence téléphonique)
(conférence téléphonique)
(conférence téléphonique)
(conférence téléphonique)
(conférence téléphonique)

COMMISSAIRES PARENTS :

C. Carney (conférence téléphonique)

DIRECTEUR GÉNÉRAL :

H.

Miller

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE :
S. Ward, directrice des services financiers
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM : D. Paulson (conférence téléphonique)
AUTRES :
N. Doddridge, directrice des ressources humaines (conférence téléphonique)
T. Renouf, régisseur, Services
K. Barter, secrétaire de séance (conférence téléphonique)
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.
E18-01-381

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

2.

NOMINATION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ EXÉCUTIF
Le président procède à un appel de candidatures au poste de vice-président du comité
exécutif de la CSES. Il demande à S. Ward d’agir au besoin en qualité de représentante
au scrutin.
K. Eldridge présente la candidature de G. Briand. G. Briand accepte la nomination.
K. Dickson présente la candidature de M. Clarke. M. Clarke accepte la nomination.
W. Gifford demande ensuite à trois reprises si des membres souhaitent présenter d’autres
candidatures.
S. Ward est nommée représentante au scrutin. On demande aux membres du comité de
transmettre leur vote par téléphone ou courriel.

E18-01-382

K. Eldridge propose de mettre fin au processus de mise en candidature.

M. Clarke est élu vice-président du comité exécutif de la CSES.

ADOPTÉ

2.1
E18-01-383

Destruction des courriels ayant servi au scrutin
Il est proposé par G. Briand de détruire tous les courriels soumis pour combler le poste de
vice-président du comité.
ADOPTÉ

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL
3.
E18-01-384

Séance du 12 décembre 2017
Du fait que le procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif 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 K. Dickson que la secrétaire générale soit
dispensée de la lecture de ce dernier.
ADOPTÉ

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

4.1

Séance du 12 décembre 2017

E18-01-385

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 12 décembre 2017 soit
approuvé.
ADOPTÉ
5.

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

6.

SERVICES FINANCIERS

6.1

Factures de 5000 $

E18-01-386

Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la liste des factures de 5000 $ à des fins de
paiement (document versé au dossier).
ADOPTÉ
6.2

E18-01-387

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



En date du 29 décembre 2017 au montant de 405 722,77 $
En date du 15 janvier 2018 au montant de 731 156,57 $
ADOPTÉ

6.3
E18-01-388

Il est proposé par M. Clarke d’approuver les comptes de dépenses suivants :
 Craig Bullett
17 au 21 sept. visite d’une école de la Côte-Nord 2 104,44 $
 Craig Bullet
10 au 13 oct. 2017 Présentation de FADIO 203,79 $
 Craig Bullet
13 au 17 nov. 2017 Visite d’écoles (école primaire de Gaspé,
école primaire St-Patrick et école secondaire de New Richmond) 1 321,42 $
ADOPTÉ

7.
E18-01-389

Comptes de dépenses

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

8.

RESSOURCES HUMAINES

8.1

Emplois à temps plein ou régulier

E18-01-390

ADOPTÉ

Il est proposé par G. Briand d’embaucher le personnel de soutien suivant pour l’année
scolaire 2017-2018 :


8.

Billie-Jo Major, à raison de 15 heures par semaine à titre de préposé aux élèves
à mobilité réduite à l’école de Shigawake Port-Daniel à compter du 5 janvier
2018
ADOPTÉ

TRANSPORT
Sans objet

9.

SERVICES ÉDUCATIFS

9.1

Déplacement hors province

E18-01-391

Il est proposé par K. Dickson d’approuver la demande de déplacement hors province de
Lynette Keating, Donna Anderson et Hugh Wood en vue d’assister à l’atelier Save your
Sanity qui aura lieu à Ottawa (Ontario) le 14 février 2018. Activité financée par le projet
NANS de Grosse-Île.
ADOPTÉ
Il est proposé par G. Briand d’approuver la demande de déplacement hors province de
Dorothy Taker en vue d’assister à l’atelier Reading for the love of it qui aura lieu à Toronto
(Ontario) le 21 février 2018. Financement alloué par le fonds scolaire 002-1-24525-336.
ADOPTÉ
Il est proposé par G. Briand d’approuver la demande de déplacement hors province de
Jan Patterson et Pam Patterson en vue d’assister à l’atelier Reading for the love of it qui
aura lieu à Toronto (Ontario) les 22 et 23 février 2018. Financé par le PIC.
ADOPTÉ
Il est proposé par K. Eldridge d’approuver la demande de déplacement hors province
pour un voyage étudiant en Italie qui se déroulera du 21 février au 3 mars 2018. Deux
membres du personnel et un accompagnateur accompagneront le groupe de 18 étudiants
de l’école secondaire Queen Élizabeth. Des détails sur le voyage ont été soumis aux
bureaux administratifs de la CSES.
ADOPTÉ

E18-01-392

E18-01-393

E18-01-394

10.

DIVERS
Sans objet

11.

SERVICES D’ÉDUCATION AUX ADULTES
Voir le rapport du directeur général

12.
E18-01-395

LEVÉE DE LA SÉANCE À 18 H 40
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par G. Briand que la séance soit
levée.
ADOPTÉ

_____________________________
Secrétaire générale

__________________________
Président

