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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, 40,
rue Mountsorrel, New Carlisle, Québec, le mercredi 15 décembre 2010 à
compter de 9 h. Les personnes suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

A. Acteson, Présidente
C. Coffin, Vice-président
I. Carmichael, membre
H. Cochrane, membre
M. Deslauriers, membre
D. Bourgouin
R. Mundle
G. Briand
K. Eldridge (vidéo-conférence)

COMMISSAIRES PARENTS :

R. Billingsley
S. Boulay (conférence téléphonique)

DIRECTEUR GÉNÉRAL:

D.W. Royal

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Directrice des ressources humaines J. Jacques
AUTRES:

E. Willett :
S. Ward:
M.A. Cooke:

Directeur des services éducatifs
Directrice des services financiers
Agente d’administration

La présidente, A. Acteson, procède à l’ouverture de la séance ordinaire
du comité exécutif et souhaite la bienvenue à tous les membres présents
1.
E10-12-232

Il est proposé par H. Cochrane que l’ordre du jour de la séance régulière
du comité exécutif de la commission scolaire Eastern Shores soit
approuvé tel que présenté.
VOTÉ
2.

E10-11-234

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17
NOVEMBRE 2010
Considérant que, le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif de la commission scolaire Eastern Shores, tenue le 17 novembre
2010, a été transmis aux membres 6 heures avant la séance en
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conformité avec l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, il est
proposé par C. Coffin, que la secrétaire générale soit dispensée de la
lecture de ce dernier.
VOTÉ
E10-11-213

Il est proposé par I. Carmichael que le procès-verbal de la séance
ordinaire du comité exécutif de la commission scolaire Eastern Shores
tenue le 17 novembre 2010 soit approuvé
VOTÉ
3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

3.1

Vérification circuits d’autobus
Ce sujet sera discuté au point 5 de l’ordre du jour (Transport)

3.2

Politique du transport
Ce sujet sera discuté au point 5 de l’ordre du jour (Transport)

4.

COMPTE FOURNISSEUR/COMPTE DE DÉPENSE

4.1

Comptes fournisseurs

E10-12-235

Il est proposé par I Carmichael que les comptes fournisseurs en date du
29 novembre 2010 au montant de 723 338.79 $ soient approuvés.
VOTÉ

E10-12-236

Il est proposé par C. Coffin que les comptes fournisseurs en date du 14
décembre 2010 soient approuvés.
VOTÉ
4.2

Comptes de dépenses
Il n’y a pas de comptes de dépenses.

5.

TRANSPORT

5.1

Vérification circuits d’autobus
T. Renouf donne les informations concernant la vérification des circuits
d’autobus complétée par Mike Drohan pour les circuits compris entre
Escuminac et Gaspé.
Il transmet également l’information concernant la vérification des circuits
d’autobus complétée par Chantal Pitt pour le secteur de Sept-Îles. Ces
circuits seront revus et des changements seront apportés en janvier 2011.
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5.2
E10-12-237

Recommandations du comité consultatif sur le transport
Il est proposé par H. Cochrane que les recommandations énumérées cidessous soit approuvées telles que présentées :
… que l’horaire de travail des conducteurs d’autobus soit du lundi au
vendredi, débutant à 6 h et se terminant à 16 h 30. Cette période temps
inclus les transports faits localement et de courte durée. Toutes activités
régionales et tout transport de longue distance seront rémunérés en
surplus du salaire de base, sur présentation de feuilles de temps.
… que la charge de travail de W. Lyons demeure à 38.75 heures par
semaine.
… que l’entente soit valide pour l’année scolaire 2010-2011 et que les
négociations pour l’année à venir reprennent au mois d’août 2011.
… que le transport effectué après les heures régulières soit rémunéré sur
présentation de feuilles de temps et que la priorité pour ces circuits soit
donnée aux conducteurs d’autobus employés par la commission scolaire
Eastern Shores.
… que les conducteurs d’autobus employés par la commission scolaire
Eastern Shores ne soient pas obligés de faire plus de deux transports
après les heures régulières par semaine, à moins qu’ils acceptent d’en
faire plus.
Il est de plus résolu que les deux points suivants ne soient pas inclus
dans l’entente;
… que la rémunération des conducteurs d’autobus qui travaillent plus de
30 heures par semaine durant la période comprise entre 6 h et 16 h 30
soit faite sur présentation de feuilles de temps.
… que le nombre d’heures de travail pour les conducteurs localisé sur la
Côte-Nord soit augmenté de 24 heures par semaine à 30 heures par
semaine (une rencontre est prévue en début d’année avec ces
conducteurs et une recommandation sera faite lors de la séance du
comité exécutif du mois de janvier 2011)
VOTÉ

5.3
E10-12-238A

Polique du transport
Il est proposé par M. Deslauriers que la politique du transport soit
renouvelée pour l’année scolaire 2010-2011
VOTÉ
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5.4
E10-12-238B

Il est proposé par C. Coffin que la commission scolaire procède à l’achat
de vestes pour l’ensemble des conducteurs d’autobus au coût de 49.95 $
chacune plus les taxes applicables.
VOTÉ
5.5

E10-12-239

E10-12-240

Vestes

Comité consultatif du transport – directeur d’école
Il est proposé par H. Cochrane d’approcher Brian Rock pour siéger au
comité consultatif du transport afin de représenter les directeurs d’école.
VOTÉ

6.

RESSOURCES HUMAINES

6.1

Enseignants
Il est proposé par M. Deslauriers que le mouvement de personnel
enseignant suivant soit approuvé :
•

Embaucher Georgette Larocque au centre d’éducation des
adultes The Anchor, à titre d’enseignante, français langue
seconde (contrat CLE), total de 30 heures à compter du 29
novembre 2010.

•

Embaucher Walter Chouinard au centre d’éducation des adultes
The Anchor, à titre d’enseignant, programme santé assistance et
soins infirmiers, 75 heures à compter du 6 janvier 2011.

•

Embaucher Christian Jacques au centre d’éducation des adultes
Wakeham, à titre d’enseignant, français langue seconde (contrat
CLE), total de 15 heures à compter du 15 novembre 2010.

•

Embaucher Ron Patterson au centre d’éducation des adultes
Wakeham, à titre d’enseignant, comptabilité (contrat CLE), total
de 15 heures à compter du 16 novembre 2010.

•

Embaucher Danny Sams à l’école secondaire Evergreen, à titre
d’enseignant à la leçon, pour travailler avec un élève qui demeure
à La Vigie, 6 heures par semaine à compter du 22 novembre 2010
pour une période indéterminée.

•

Embaucher Danny Sams à l’école secondaire Evergreen, à titre
d’enseignant à la leçon, pour travailler avec un élève qui demeure
à La Vigie, 6 heures par semaine à compter du 7 décembre 2010
pour une période indéterminée.
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Embaucher Ricky Sams à la polyvalente de Gaspé, à titre
d’enseignant à la leçon, pour travailler avec un élève, 6 heures
par semaine à compter du 8 décembre 2010 pour une période
indéterminée. (raisons médicales)
VOTÉ
Soutien
•

6.2
E10-12-241

Il est proposé par I. Carmichael que le mouvement du personnel de
soutien suivant soit approuvé:

6.3
E10-12-242

•

Embaucher Nathan Hayes à titre de technicien en loisirs, à la
polyvalente de Bonaventure, pour un maximum de 250 heures durant
l’année scolaire 2010-2011. (projet)

•

Signer un contrat avec Richard Boisvert pour des services de
soutien information pour l’école secondaire Queen Élizabeth, école
primaire Flemming et le centre d’éducation aux adultes et formation
professionnelle Northern Lights, 5 heures par semaine pour l’année
scolaire 2010-2011.
VOTÉ

Professionnels
Il est proposé par M. Deslauriers d’approuver l’embauche des
Conseillères en éducation spirituelle, religieuse et morale suivantes pour
l’année scolaire 2010-2011 :
Odette Carrasqueira école secondaire Queen Elizabeth
Janna Sams
polyvalente de Gaspé

7.

VARIA

7.1

Comité colloque printanier

E10-12-243

150 heures
150 heures
VOTÉ

Il est proposé par H. Cochrane que le comité du colloque printanier
(Spring Conference) soit composé des membres suivants :
Ron Mundle
Roberta Billingsley

Don Bourgouin
Dave Royal
VOTÉ

8.
E10-11-244

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Deslauriers, puisque les sujets à l’ordre du jour ont
été discutés, que la séance soit levée à 9 h 30.
VOTÉ
______________________
Secrétaire générale

__________________________
Présidente
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