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 jeudi 26 avril 2018 à compter de 19 h. Les personnes suivantes
étaient présentes :
COMMISSAIRES :

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

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 (jointe par conférence
téléphonique à partir du rapport du directeur
général)
AUTRES :

L. Mosher, directrice des services éducatifs
T. Renouf, régisseur, Services
L. Woodman, secrétaire de séance

ABSENTS :

P. Kerr, K. Imhoff, G. Briand

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.
C18-04-159

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 20 février 2018

C18-04-160

C18-04-161

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 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 G. Hayes 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
ll est proposé par G. Hayes que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des
Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores tenue le 20 février 2018 soit
approuvé.
ADOPTÉ

4.

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

5.

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

6.

SERVICES FINANCIERS

6.1

Assurances

C18-04-162

Il est proposé par D. Bourgouin de renouveler le contrat d'assurance, avec les mêmes
garanties, auprès d'AON Parizeau inc., au montant de 26 844 $ avant la taxe provinciale
de 9 %.
ADOPTÉ
6.2

C18-04-163

Choix des vérificateurs
Il est proposé par D. Bourgouin de retenir les services de Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L. en tant que vérificateur pour l'année scolaire 2017-2018, au
montant de 29 900 $ avant taxes.
ADOPTÉ

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Fermeture partielle durant la période estivale

C18-04-164

ll est proposé par G. Hayes d'approuver le calendrier des vacances estivales et la
fermeture partielle au public du Centre administratif de la CSES du 22 juillet au 4 août
2018.
ADOPTÉ
7.2

C18-04-165

Horaire estival
ll est proposé par G. Hayes d’approuver l’horaire estival du Centre administratif, pour la
période allant du 25 juin au 17 août 2018, comme suit :

Du lundi au jeudi :
Le vendredi :

De 8 h à 15 h 30
De 8 h à 12 h
ADOPTÉ

7.3
C18-04-166

Calendriers
Il est proposé par M. Howatson d’approuver les calendriers suivants pour l’année scolaire
2018-2019 :
Calendriers scolaires
CALENDRIER I
École secondaire BaieComeau
École d’Escuminac
École Grosse-Île
École de Métis-sur-Mer
École secondaire de New
Richmond
École secondaire de New
Carlisle
École Shigawake Port-Daniel
École Belle Anse
École primaire de Gaspé
École polyvalente de Gaspé

CALENDRIER II
École Riverview
École primaire Flemming
École secondaire Queen
Élizabeth
École de Fermont

CALENDRIER III
École secondaire
Evergreen
École primaire
St-Patrick

Autres calendriers :



Gestion et affaires professionnelles
Service de la paye
ADOPTÉ

8.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

8.1

Gymnase de l'école de Grosse-Île

C18-04-167

ll est proposé par G. Hayes que la CSES engage Richard Deraîche, notaire, pour
l'élaboration d'un document juridique établissant la copropriété du gymnase de l'école de
Grosse-Île entre la CSES et la municipalité de Grosse-Île, document que les deux parties
devront signer.
ADOPTÉ
8.2

C18-04-168

Mandat de directeur des élections de la CSES pour les élections scolaires
Il est proposé par M. E. Beaulieu que le Conseil des Commissaires nomme June Main à
titre de directrice des élections de la CSES pour la tenue des élections scolaires en 2018.
ADOPTÉ

8.3
C18-04-169

Adhésion à l'URLS GÎM
Il est proposé par M. Clarke que la Commission scolaire Eastern Shores adhère à l’Unité
régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qu’elle verse une somme de
179 $ pour couvrir les frais annuels d’adhésion et qu’elle nomme Pat Drohan et Kelly
Caldwell en tant que représentants de la CSES à l’assemblée générale de l’URLS.
ADOPTÉ

8.4
C18-04-170

Plan triennal
ll est proposé par G. Hayes que la CSES consulte les groupes suivants en vue de
l’élaboration du plan triennal :



Comité de parents
Conseils
d'administration




Syndicats et présidents des associations de
la CSES
Municipalités
ADOPTÉ

8.5
C18-04-171

Modification du règlement 2
Il est proposé par M. E. Beaulieu que D. Paulson agisse en tant que directrice par intérim
de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.
ADOPTÉ
ATTENDU QUE la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des
organismes publics (Lois du Québec 2016, chapitre 34) est entrée en vigueur et a été
mise à jour le 1er septembre 2017;
ATTENDU QUE la Loi vise à faciliter, dans l'intérêt du public, la divulgation d'actes
répréhensibles commis, ou sur le point de l'être, à l'égard des organismes publics et à
établir un cadre de protection général contre les représailles;
ATTENDU QUE les commissions scolaires sujettes à la Loi sur l'instruction publique
(chapitre I-13.3) constituent des organismes publics selon la Loi facilitant la divulgation
d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics;
ATTENDU QUE le Conseil des Commissaires est le palier de représentation le plus élevé
au sein des commissions scolaires;
ATTENDU QUE le Conseil des Commissaires souhaite attribuer au directeur général
toutes les tâches incombant en cette instance au palier de représentation le plus élevé;

ATTENDU QUE le Conseil des Commissaires a nommé la secrétaire générale (C18-04171) à titre d’agente désignée;
C18-04-172

8.6

IL EST PROPOSÉ par M. E. Beaulieu que le règlement 2 soit révisé en y ajoutant la
disposition suivante : le directeur général agit à titre d'autorité la plus élevée aux termes
de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics
(Lois du Québec 2016, chapitre 34).
ADOPTÉ
Rapport sur le recrutement d’étudiants internationaux
Marjorie McRae présente un bilan, à l’intention des membres du Conseil des
Commissaires, des récents points d'information sur le recrutement d'étudiants
internationaux. (rapport versé au dossier)
ADOPTÉ

8.7
C18-04-173

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

9.

ÉQUIPEMENTS/BÂTIMENTS

9.1

Demande d'acquisition de terrain de la Commission scolaire des Îles
La Commission scolaire Eastern Shores étudie la demande formulée par la Commission
scolaire des Îles quant à l'achat de lots aux Îles de la Madeleine (Québec).

C18-04-174

Il est proposé par K. Dickson que la Commission scolaire Eastern Shores refuse l'offre
d'achat des lots 3-394- 744, 3-394-745, 5-974-794 et 6-123-417.
ADOPTÉ
9.2

Rénovations du gymnase de l’école Shigawake Port-Daniel
Les soumissions présentées dans le cadre de l'appel d'offres public seront reçues au
Centre administratif de la Commission scolaire Eastern Shores le 14 mai 2018.

9.3

Rénovations à l'école secondaire de New Carlisle
T. Renouf fournit des renseignements à propos d'une étude réalisée par les firmes
Bourbeau Proulx Savard et LGT en vue des rénovations à l'école secondaire de New
Carlisle.

9.4

Rénovations à l'école de Métis-sur-Mer
T. Renouf fournit des renseignements sur le progrès des rénovations à l'école de Métissur-Mer.

À 20 h 1, les commissaires M. Howatson et D. Gray obtiennent la permission du président de
s'absenter pour le reste de la séance en raison des intempéries.
10.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION (TI)
H. Miller informe les membres du projet Sécurité de l’information des Commissions
scolaires (SICS).

11.

SERVICES ÉDUCATIFS

11.1

L. Mosher fournit des renseignements par rapport aux services éducatifs. (rapport versé
au dossier)

12.

SERVICES D'ÉDUCATION AUX ADULTES

12.1
C18-04-175

Autorisation provisoire du programme Infographie (5844)
Il est proposé par D. Bourgoin de formuler la requête d'autorisation provisoire du
programme d'éducation aux adultes Infographie (5844) en raison de la demande pour un
tel programme à l'échelle régionale et internationale.

ADOPTÉ

13.

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

14.

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

15.

DIVERS

15.1

C. Carney mentionne que le conseil d'administration de l'école secondaire de New
Carlisle est fier de la réussite du programme Learning for a Sustainable Future (LSF avenir durable par l'apprentissage), grâce auquel les élèves connaissent des
changements bénéfiques.

15.2

Huis clos

C18-04-176

ll est proposé par G. Hayes de déclarer le huis clos à compter de 20 h 11.

C18-04-177

ll est proposé par G. Hayes que le huis clos soit levé à 21 h 5.

ADOPTÉ
ADOPTÉ

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le président que la
séance soit levée à 21 h 6.

_______________________________
Secrétaire générale

______________________________
Président

