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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 16 mars 2011 à
compter de 13 h 30. Les personnes suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

A. Acteson, Présidente
I. Carmichael, membre
H. Cochrane, membre
R. Mundle
G. Briand
K. Eldridge (conférence téléphonique)
D. Bourgouin

COMMISSAIRES PARENTS :

S. Boulay
S. Billingsley

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

ABSENT :

C. Coffin, Vice-président
M. Deslauriers, membre

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.
E11-03-272

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
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
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2.
E11-03-273

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 FÉVRIER
2011
Considérant que, le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif de la commission scolaire Eastern Shores, tenue le 16 février
2011, a été transmis aux membres 6 heures avant la séance en
conformité avec l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, il est
proposé par I. Carmichael, que la secrétaire générale soit dispensée de
la lecture de ce dernier.
VOTÉ

2.1
E11-03-274

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16
FÉVRIER 2011
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 16 février 2011 soit approuvé
VOTÉ

3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

3.1

Poste – conducteur d’autobus à Gaspé
Reporté

4.

COMPTE FOURNISSEUR/COMPTE DE DÉPENSE

4.1

Comptes fournisseurs

4.2

Il est proposé par I. Carmichael que les comptes fournisseurs en date du
25 février 2011 au montant de 641 577.89 $ et que les comptes
fournisseurs en date du 14 mars 2011 au montant de 602 470.81 $ soient
approuvés.
VOTÉ
Comptes de dépenses

E11-03-275

E11-03-276

Il est proposé par H. Cochrane que les comptes de dépenses suivants
soumis après l’échéance de 30 jours soient approuvés :
R. Flowers
Licence infirmière
A. Huxter
EPC
M. Robinson Bonaventure

9889
10059
16985

837.30 $
141.00 $
42.00 $
VOTÉ

5.

ÉQUIPEMENTS / BÂTIMENTS

5.1

Honeywell
Reporté
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5.2

Rapport du comité des ressources matérielles
T. Renouf a fait une présentation aux membres du comité exécutif sur le
concept des écoles de New Richmond et New Carlisle en lien avec la
réorganisation des élèves du secondaire, des gymnases et des centres
communautaires. Plusieurs suggestions et questions ont été apportées
par les commissaires concernant l’espace dans les gymnases, l’ère des
spectateurs ainsi que les dispositions et l’utilisation pour les personnes
âgées.
Des discussions ont également eu lieu concernant la surveillance et les
systèmes de sécurité. Des notes ont été prises sur tous les sujets et
elles feront l’objet de discussions avec les architectes afin d’apporter les
changements nécessaires aux plans existants pour mieux refléter les
réalités du projet. Nous devons également prendre en considération le
terrain puisque le plan de localisation actuel n’est pas à jour. Il fait
encore état de bâtiments qui n’existent plus.

5.2.1

École secondaire New Carlisle
La commission scolaire a reçu les deux soumissions suivantes
concernant les réparations à être effectuées au plafond du gymnase de
l’école secondaire New Carlisle :
● D.G. Construction 36 312.26 $ incluant les taxes
● Constructions Baie des Chaleurs 31 756.59 $ incluant les taxes
Les réparations incluent l’enlèvement des fils qui soutiennent les tuiles
suspendues du plafond et l’installation d’un contre-plaqué afin de faire
une base solide pour le plafond. Ce projet sera présenté pour
approbation lors de la séance extraordinaire du conseil des commissaires
du 30 mars 2011.

E11-03-277

6.

RESSOURCES HUMAINES

6.1

Enseignants
Il est proposé par H. Cochrane que le mouvement de personnel
enseignant suivant soit approuvé :
Centre d’éducation aux adultes Wakeham – programme assistance à la
personne en établissement de santé
•
•

Embaucher Gloria Chicoine à titre d’enseignante, 30 heures par
semaine, pour la période du 14 janvier 2011 au 14 juillet 2011;
Embaucher Natasha Devouge Trudel à titre d’enseignante, pour un
maximum de 165 heures pour la période du 28 février 2011 au 1er
juillet 2011.
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Centre d’éducation aux adultes Northern Lights
•

•

•

Embaucher Ruth Flowers à titre d’enseignante, programme
Assistance à la personne à domicile, 30 heures par semaine pour la
période du 7 février 2011 au 22 décembre 2011.
Embaucher Joanne McCreary à titre d’enseignante en formation
générale des adultes, 15 heures par semaine, pour la période du 7
février 2011 au 15 avril 2011.
Embaucher Joanne McCreary à titre d’enseignante, anglais langue
seconde, 6 heures par semaine pour la période du 1er février 2011 au
3 juin 2011.

Congé sans solde
•
Octroyer la demande de congé sans solde à Vanessa DaSilva de
son poste d’enseignante, à l’école primaire Flemming pour la période
du 15 avril 2011 au 21 avril 2011 inclusivement.
•
Octroyer la demande de congé sans solde à Guy Gallibois de son
poste d’enseignant à la polyvalente de Bonaventure pour la période
du 12 avril 2011 au 15 avril 2011.
VOTÉ
Démissions
E11-03-278

Il est proposé par I. Carmichael d’accepter la démission d’Éric McCalla
de son poste d’enseignant, à l’école secondaire Queen Élizabeth à
compter du 1er juillet 2011.
Il est de plus résolu d’accepter la démission pour retraite d’Andrew Ross
de son poste d’enseignant, à l’école intermédiaire d’Escuminac à compter
du 1er juillet 2011.
VOTÉ
6.2

E11-03-279

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

Embaucher Brian Jackaman à titre de préposé aux élèves
handicapés, à l’école primaire St Patrick, 7.5 heures par semaine
pour la période du 28 mars 2011 au 24 juin 2011.

•

Octroyer la demande de congé sans solde à Barry Coull, de son
poste de concierge et de son poste de conducteur d’autobus pour une
période de 5 jours (date à être déterminées).

•

Octroyer la demande de congé sans solde à Colin Sams de son
poste de conducteur d’autobus à la polyvalente de Gaspé, 4 jours,
pour la période du 26 avril 2011 au 29 avril 2011.
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•

Embaucher Crystal Element, à titre de surveillante d’élèves, à l’école
primaire de Gaspé, 2.5 heures par semaine pour la période du 8 mars
2011 au 23 juin 2011.

•

Embaucher Julie Haggerty à titre d’agente de bureau, classe
principale, 50 %, au département des ressources humaines du centre
administratif de la commission scolaire à compter du 28 mars 2011.

•

Embaucher Kristen Briard à titre d’auxiliaire de bureau, 100 %, au
centre administratif de la commission scolaire à compter du 14 mars
2011.
Accepter sa demande de congé de maternité pour la période du 14
mars 2011 au 5 septembre 2011

•

Embaucher Élizabeth Trottier à titre d’auxiliaire de bureau,
remplacement, au centre administratif de la commission scolaire, pour
la période du 14 mars 2011 au 5 septembre 2011 ou jusqu’au retour
de Kristen Briard, lequel des deux survient en premier.

•

Embaucher Neita Main à titre de conductrice d’autobus, à l’école
intermédiaire d’Escuminac, 30 heures par semaine à compter du 22
février 2011.
VOTÉ

7.

SERVICES ÉDUCATIFS

7.1

Mise à jour – projets spéciaux

E11-03-280

Il est proposé par I. Carmichael que le projet spécial soumis par l’école
Metis Beach au montant de 4 000.00 $ dans le cadre d’un projet de
sciences et technologies pour la construction d’un moulin à vent soit
approuvé. Le solde inutilisé du fonds de projets spécial est maintenant
de 27 082.25 $ et trois (3) écoles doivent soumettre leur projet avant le
30 juin 2011.
VOTÉ
7.2

E11-03-281

•

Déplacement hors province
Il est proposé par H. Cochrane que la demande de trois (3) enseignantes
de l’école secondaire New Carlisle pour participer à un colloque sur
l’autisme à l’école Marioposo pour autistique en Caroline du Nord les 11,
12 et 13 avril 2011 soit approuvée. Ce colloque est financé par la bourse
de 8 000.00 $ que l’école secondaire New Carlisle a reçu du programme
John Killingbec de bourses à l’intention du personnel enseignant et de
direction.
Jessica Main-Denis, Ashley Bourgaize, Sandy Belanger
VOTÉ
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E11-03-282

Il est proposé par I. Carmichael que la demande de Hugh Wood pour
participer à un colloque du Centre d’apprentissage et de leadership à
Chicago, Illinois les 12 et 13 avril 2011 soit approuvé.
VOTÉ
7.3

E11-03-283

Rencontres du Canada
Il est proposé par H. Cochrane que la demande de soutien financier pour
participer aux Rencontres du Canada de deux (2) élèves de la
polyvalente de Bonaventure soit approuvée pour une contribution de
250.00 $ par élève.
VOTÉ

7.4
E11-03-284

Enseignement à domicile – École secondaire New Carlisle
Il est proposé par I. Carmichael d’autoriser l’enseignement à domicile de
deux élèves qui fréquentent l’école secondaire New Carlisle à raison de 6
heures par semaine pour le restant de l’année scolaire 2010-2011.
(Dossier DPJ)
VOTÉ

7.5

Voyage étudiant en France
Les élèves qui ont participé au voyage en France sont de retour. Une
demande sera faite auprès de ces derniers afin qu’ils préparent un
résumé de leur voyage et qu’ils en fassent la présentation aux
commissaires.
E. Willet, Directeur des services éducatifs quitte la séance à ce
moment.

8.

SERVICES FINANCIERS

8.1

Vérificateurs
La directrice des services financiers informe les commissaires qu’elle ne
procédera pas à un appel d’offres de services. Elle rencontrera les
comptables de la Firme Raymond Chabot Grant Thorton afin de discuter
des termes du mandat de vérification donné par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et des Sports. Le mandat de vérification présenté
pour approbation lors de la séance extraordinaire du conseil des
commissaires du 30 mars 2011.

9.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

9.1

Comité de pilotage
Le directeur général a présenté un état de situation du comité de pilotage.
Il a participé à des rencontres avec le conseil d’établissement de l’école
secondaire New Carlisle ainsi que le conseil d’établissement de l’école
Shigawake-Port-Daniel. Il a fait la lecture d’un courriel reçu du président
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du conseil d’établissement de l’école Shigawake-Port-Daniel dans lequel
il fait l’énoncé des inquiétudes et questionnements dont ils aimeraient
recevoir une réponse. (Copie au dossier)
9.2

Résolution de la municipalité de Canton de Hope
M. Royal informe les membres qu’une résolution de la municipalité de
Canton de Hope s’opposant à la fermeture de la polyvalente de
Bonaventure a été reçue. (Copie au dossier)

9.3

Lettre du conseil de bande micmac de Gesgapegiag
Le conseil de bande Micmac de Gesgapegiag a envoyé une lettre faisant
état de leur vision quant à la décision de fermeture de la polyvalente de
Bonaventure. Dans cette correspondance, le conseil de bande offre de
loger les élèves du secondaire III, IV et V dans le futur. M. Royal
répondra au conseil de bande en les remerciant gentiment pour leur offre.
(Copie au dossier)

9.4

Session à huis clos
Se référer au point 10.2

10.

VARIA

10.1

Rapport du comité central de parents
Le rapport du comité central de parents fait référence à plusieurs sujets
tels que :
○ Les procédures de fermetures d’écoles en cas d’urgence pour les
élèves afin de s’assurer qu’il n’y aura pas d’enfant seul à la
maison.
○ Un dispositif de ruban qui informera les enseignants et les
conducteurs d’autobus qu’il n’y a pas de parents à la maison pour
accueillir l’enfant.
○
Un coin Parent sur le site internet de la commission scolaire
○ Un atelier annuel donné par un administrateur concernant le
fonctionnement d’un conseil d’établissement.

10.2
E11-03-284

Session à huis clos
Il est proposé par H. Cochrane de déclarer le huis clos à 15 h 56.
VOTÉ

E11-03-285

Il est proposé par H. Cochrane de lever le huis clos à 16 h 30
VOTÉ
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11.
E11-03-286

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par H. Cochrane, puisque les sujets à l’ordre du jour ont été
discutés, que la séance soit levée à 16 h 35.
VOTÉ

______________________
Secrétaire générale

__________________________
Présidente
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