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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 27 avril 2011 à
compter de 9 h. Les personnes suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

A. Acteson, Présidente
C. Coffin, vice-président
I. Carmichael, membre
H. Cochrane, membre
C. Journeau
K. Dickson
R. Mundle
K. Eldridge
D. Bourgouin

COMMISSAIRES PARENTS :

S. Boulay
S. Billingsley

DIRECTEUR GÉNÉRAL:

D.W. Royal

AUTRES:

S. Ward:
M.A. Cooke:

Directrice des services financiers
Agente d’administration

ABSENT :

M. Deslauriers, membre
J. Jacques, secrétaire générale / directrice, services des
ressources humaines
E. Willet, directeur, services éducatifs

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.
E11-04-287

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.
E11-04-288

LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS 2011
Considérant que, le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif de la commission scolaire Eastern Shores, tenue le 16 mars
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 C. Coffin, que la secrétaire générale soit dispensée de la
lecture de ce dernier.
VOTÉ
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E11-04-289

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 MARS
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 mars 2011 soit approuvé
VOTÉ

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

4.1

Recommandations comité central de parents
Des documents concernant les lignes directrices pour le débarquement
des élèves ainsi que le programme de parent Purple Equals ont été
distribués aux membres pour consultation. Tous commentaires et toutes
recommandations devront être soumis à T. Renouf afin que ce dernier
puisse à son tour, les présenter au comité consultatif du transport pour
considération.

5.

COMPTE FOURNISSEUR/COMPTE DE DÉPENSE

5.1

Comptes fournisseurs

5.2

Il est proposé par C. Coffin que les comptes fournisseurs en date du 30
mars 2011 au montant de 1 036 623.66 $ et que les comptes
fournisseurs en date du 14 avril 2011 au montant de 636 763.37 $ soient
approuvés.
VOTÉ
Comptes de dépenses

E11-04-290

E11-04-291

Il est proposé par H. Cochrane que les comptes de dépenses suivants
soumis après l’échéance de 30 jours soient approuvés :
A. Flowers
M. Luthe
R. Venable

22 févr. 2011
12-17 févr. 2011
14 févr. 2011

SEPC
15736 81.00 $
LCEEQ 2
5318 566.94 $
Violence à l’école 19175 81.00 $
VOTÉ
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6.

TRANSPORT

6.1

Allocation de parent

E11-04-292

Il est proposé par H. Cochrane qu’une allocation de parent pour un élève
qui fréquente l’école Belle Anse et qui demeure dans un secteur où l’arrêt
d’autobus est jugé dangereux soit autorisée. Cette allocation sera versée
pour la période du 26 avril 2011 jusqu’à la fin de l’année scolaire 20102011.
VOTÉ
6.2

E11-04-293

Renouvellement – contrat d’autobus
Il est proposé par I. Carmichael que les recommandations du comité
consultatif du transport à l’effet de ne pas renouveler le contrat de
transport avec E.R. Chicoine pour les écoles de Chandler pour l’année
scolaire 2011-2012 soient approuvées.
VOTÉ

6.3
E11-04-294

Allocation de parent – Grosse Iles
Il est proposé par H. Cochrane que la recommandation de mettre fin à
huit (8) allocations de parent pour des élèves qui fréquentent l’école de
Grosse Iles et de fournir un service de transport scolaire pour ces élèves
pour la période du 2 mai 2011 au 30 juin 2011 soit approuvée.
(Documents au dossier)
VOTÉ

6.4
E11-04-295

Poste de conducteur d’autobus – secteur Gaspé
Il est proposé par H. Cochrane de procéder à l’affichage d’un poste de
conducteur d’autobus pour les écoles du secteur de Gaspé, 30 heures
par semaine et que le candidat retenu soit embauché à compter du 24
août 2011.
VOTÉ

6.5

Circuits d’autobus – New Carlisle et Bonaventure
Des informations ont été transmises concernant les économies
substantielles qui peuvent être encourue en rattachant K. Garrett à
seulement une école au lieu de deux comme c’est le cas présentement.
Il est recommandé qu’à compter du 24 août 2011, M. Garrett effectuera le
transport scolaire pour l’école secondaire New Carlisle.

6.6

Sécurité
Des recommandations à l’effet de rendre disponible l’information des
parents à tous les conducteurs d’autobus dans tous nos autobus sont
faites.
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E11-04-277

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

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

Embaucher Glenn Hayes à titre d’enseignant à la leçon, 6 heures par
semaine, pour un élève de l’école secondaire New Carlisle, à
compter du 28 mars 2011, et ce, pour une période indéterminée.

•

Embaucher Anne MacWhirter à titre d’enseignante à la leçon, 6
heures par semaine, pour un élève de l’école secondaire New
Carlisle à compter du 28 mars 2011, et ce, pour une période
indéterminée.

•

Embaucher Janna Sams à titre d’enseignante, au centre d’éducation
des adultes Wakeham, anglais langue seconde, 4 heures par
semaine, pour la période du 15 mars 2011 au 18 mai 2011.

•

Embaucher Christian Jacques à titre d’enseignant, au centre
d’éducation aux adultes Wakeham, conversation française langue
seconde, 2.5 heures par semaine, pour la période du 15 mars 2011
au 11 avril 2011.

•

Embaucher Christian Jacques à titre d’enseignant, au centre
d’éducation aux adultes Wakeham, conversation en français, 3
heures par semaine, pour la période du 28 mars 2011 au 11 mai
2011.

•

Embaucher Walter Chouinard à titre d’enseignant, programme de
santé, assistance et soins infirmiers, au centre d’éducation aux
adultes The Anchor, 18 heures par semaine, pour la période du 6
avril 2011 au 8 avril 2011. (Supervision de stage)

•

Embaucher Céline Blais, à titre d’enseignante, programme de santé,
assistance et soins infirmiers, au centre d’éducation aux adultes The
Anchor, 18 heures par semaine, pour la période du 4 avril 2011 au 8
avril 2011. (Supervision de stage)

•

Embaucher Henri Gagnon à titre d’enseignant, comptabilité, au
centre d’éducation aux adultes The Anchor, 9 heures par semaine,
pour la période du 29 mars 2011 au 20 mai 2011.

•

Embaucher Joanne McCreary à titre d’enseignante, anglais /
français, au centre d’éducation aux adultes Northern Lights, 15
heures par semaine, pour la période du 18 avril 2011 au 27 mai 2011.
VOTÉ
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7.1.1
E11-04-297

Congé sans solde
Il est proposé par C. Coffin que les demandes suivantes faites par le
personnel enseignant soient approuvées :

7.1.2
E11-04-298

•

Octroyer la demande de congé sans solde à Monica Bizeau de son
poste d’enseignante (en après-midi), à l’école primaire Flemming
pour la période du 9 mai 2011 au 13 mai 2011.

•

Octroyer la demande de congé sans solde à 20 % à Rosemay Feger
de son poste d’enseignante, à l’école secondaire Queen Élizabeth
pour l’année scolaire 2011-2012.

•

Octroyer la demande de congé sans solde à 40 % à Ray Venables
de son poste d’enseignant, à l’école secondaire Evergreen pour
assumer ses fonctions de représentant syndical pour l’année scolaire
2011-2012.
VOTÉ

Plans de retraite progressive
Il est proposé par I. Carmichael que les plans de retraite progressive
suivants soient approuvés :

7.1.3
E11-04-299

●

Approuver le plan de retraite progressive à 7.5 % de Cheryl Kouri
durant l’année scolaire 2011-2012.

●

Approuver le plan de retraite progressive à 40 % de Janet Russell
Sproule durant l’année scolaire 2011-2012.

●

Approuver le plan de retraite progressive à 10 % de Debra
MacKenzie durant l’année scolaire 2011-2012.
VOTÉ

Demande de retraite progressive
Il est proposé par I. Carmichael comme recommandé que la demande de
retraite progressive à 50 % d’Émily Wang, débutant dans l’année scolaire
2011-2012 soit refusée.
VOTÉ

7.2

Soutien

7.2.1

Lettre de mise à pied temporaire
Ce sujet est référé au conseil des commissaires.

7.2.2

Lettre de fin d’emploi
Ce sujet est référé au conseil des commissaires.
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7.2.3
E11-04-300

Demande de reclassification
Il est proposé par C. Coffin que la demande de reclassification de Linda
Woodman à titre de technicienne en organisation scolaire soit approuvée.
VOTÉ

7.2.4
E11-04-301

Congé sans solde
Il est proposé par H. Cochrane que les demandes de congé sans solde
suivantes soient octroyées :

7.2.5
E11-04-302

•

Arienne Arsenault, de son poste de préposée, à la polyvalente de
Bonaventure pour la période du 2 mai 2011 au 27 mai 2011.

•

Clyde Fequet de son poste de concierge et de son poste d’ouvrier
d’entretien, à l’école primaire Flemming et au centre d’éducation aux
adultes Northern Lights pour la période du 6 avril 2011 au 15 avril
2011.
VOTÉ

Plan de réduction de travail
Il est proposé par I. Carmichael que la demande de réduction de travail
de 10 % de Marlene Hocquard soit approuvée pour l’année scolaire
2011-2012.
VOTÉ

8.

VARIA
Amendement au procès-verbal de la séance du 17 novembre 2010,
point 8.9

E11-04-303

Il est proposé par I. Carmichael qu’un amendement soit apporté au
procès-verbal de la séance du 17 novembre 2010 au point 8.9 :
Au point 8.9., nous lisons présentement :
Richmond

École secondaire New

… a octroyé une bourse de 8 000.00 $ à l’école secondaire New
Richmond
Doit être modifié pour lire

École secondaire New Carlisle

Dans le cadre du programme John Killingbeck de bourses à l’intention du
personnel enseignant et de direction, le comité d’orientation pédagogique
du réseau scolaire anglophone du Québec a octroyé une bourse de 8
000.00 $ à l’école secondaire New Carlisle. Ces argents serviront à
soutenir les enfants atteints d’autisme. L’école secondaire New Carlisle
compte présentement 3 élèves atteints d’autisme.
VOTÉ
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9.
E11-04-304

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 10 h 05.
VOTÉ

______________________
Secrétaire générale

__________________________
Présidente
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