CANADA

`

PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la
Commission scolaire Eastern Shores tenue au Centre administratif, 40,
rue Mountsorrel, New Carlisle, Québec, le mardi 31 mai 2011 à compter
de 14 h. Les personnes suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

A. Acteson, Présidente
C. Coffin, vice-président
I. Carmichael, membre
H. Cochrane, membre
M. Deslauriers, membre (conférence téléphonique)
C. Journeau
G. Briand

COMMISSAIRES PARENTS :

S. Boulay (conférence téléphonique)
S. Billingsley

DIRECTEUR GÉNÉRAL:
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
PAR INTÉRIME

D.W. Royal
M.A. Cooke

La présidente, A. Acteson, procède à l’ouverture de la séance
extraordinaire du comité exécutif et souhaite la bienvenue à tous les
membres présents
1.
E11-05-332

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Deslauriers que l’ordre du jour de la séance
extraordinaire du comité exécutif de la commission scolaire Eastern
Shores soit approuvé tel que présenté.
VOTÉ

2.

TRANSPORT

2.1

Contrat de trois ans
Il est recommandé par le comité consultatif sur le transport que la
commission scolaire Eastern Shores entreprenne des négociations pour
obtenir un montant fixe pour chacun des contrats et que le
renouvellement de ces derniers soit fait lorsqu’il y aura entente.

1

E11-05-333

Il est proposé par I. Carmichael que les contrats de transport scolaire
soient renouvelés pour une période de 3 ans avec option de
renouvellement pour la 4e et la 5e année pour les secteurs suivants :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Escuminac
École primaire Gaspé
Polyvalente Gaspé
Grosse Ile
Metis Beach
Shigawake
VOTÉ

2.2
E11-05-334

Contrats d’un an
Il est proposé par I. Carmichael de signer un contrat de transport pour
une période de 1 an avec option de renouvellement pour une deuxième
et troisième année pour les secteurs suivants :
i
ii

Polyvalente de Bonaventure (2 autobus)
École Belle Anse (1 autobus)
VOTÉ

2.3
E11-05-335

Il est proposé par H. Cochrane de modifier le contrat de transport 20112011 avec Denis Duguay afin d’inclure le transport des élèves de la
commission scolaire Eastern Shores qui fréquentent l’école secondaire
Evergreen et l’école primaire St Patrick pour un montant approximatif de
68 500.00 plus les taxes applicables.
VOTÉ
2.4

E11-05-336

Annulation de contrat
Il est proposé par C. Coffin que l’autobus # 13 à New Carlisle qui fait
partie du contrat de transport avec BN Transport soit annulé. Kenny
Garrett assurera le transport pour ce circuit avec un autobus appartenant
à la commission scolaire.
VOTÉ

2.5
E11-05-337

Solutions de transport
Il est proposé par H. Cochrane que des solutions soient apportées
concernant le transport des enfants entre Rivière-au-Renard et Gaspé.
VOTÉ

2.6
E11-05-338

Modifications de contrats

Non-renouvellement de contrat
Il est proposé par H. Cochrane que le contrat avec Robert Wylie pour la
berline ne soit pas renouvelé à ce moment pour l’année scolaire 20112012. S’il y a un besoin, ce contrat pourra être négocié dans la nouvelle
année scolaire.

2

VOTÉ

3

2.7
E11-05-339

Signatures
Il est proposé par H. Cochrane que la présidente et le directeur général
soient autorisés à signer tous les documents afférents aux contrats de
transport.
VOTÉ

3

RESSOURCES HUMAINES

3.1

Demande spéciale

E11-05-340

Il est proposé par I. Carmichael d’accepter la demande de Lavergne
Fequet à l’effet de transférer un maximum de 15 jours de vacances de
son solde de 24 jours restants de l’année scolaire 2010-2011.
Il est de plus résolu d’accepter la demande de Trevor Renouf à l’effet de
transférer un maximum de 10 jours de vacances de son solde de 15 jours
restants de l’année scolaire 2010-2011.

E11-05-341

Il est proposé par H. Cochrane d’accepter la demande de Linda
Woodman à l’effet de changer sa période de vacances du 18 juillet au 5
août 2011 pour la période du 1er au 19 août 2011.
VOTÉ
4.

E11-05-342

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par C. Coffin, puisque les sujets à l’ordre du jour ont été
discutés, que la séance soit levée à 14 h 43.
VOTÉ

______________________
Secrétaire générale

__________________________
Présidente
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