
 

C A N A D A                  DOCUMENT PROVISOIRE 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 

 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des Commissaires de la 
Commission scolaire Eastern Shores tenue au Centre administratif, sis au 40, rue 
Mountsorrel, New Carlisle (Québec), le mercredi 14 juillet 2021 à compter de 9 h. 
Les personnes suivantes étaient présentes : 
 
COMMISSAIRES : W. Gifford, président  
   M. E. Beaulieu (vidéoconférence) 
   M. Chesser (vidéoconférence) 
   N. Doddridge (vidéoconférence) 
   G. Hayes   
   D. Hunt (vidéoconférence) 

R. Mundle (vidéoconférence) 
 

    
COMMISSAIRES PARENTS : K. Mackenzie (vidéoconférence) 
    J. Bizeau (vidéoconférence) 
    M. Leblanc (vidéoconférence) 
 
DIRECTEUR GÉNÉRAL :  H. Wood (vidéoconférence) 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE : J. Bradbury, directrice des services 

d’éducation aux adultes et de formation 
professionnelle     

 
AUTRES : S. Ward, directrice des services financiers (vidéoconférence) 

 M. Dow Hayes, directrice de la technologie de l’information, du 
transport et de l'organisation scolaire  

  D. Simoneau, directrice des ressources humaines  
  D. Gauthier, conseiller  
 
ABSENTS : D. Bourgouin, A. Renouf, K. Dickson  

 
 
Le président, W. Gifford, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire du 
Conseil des Commissaires et souhaite la bienvenue à tous les membres présents.   
 

 
 1. CONFLIT D'INTÉRÊTS 
 
  Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.  
 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

C21-07-752 Il est proposé par M. Chesser que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
Conseil des Commissaires de la Commission scolaire Eastern Shores soit 
approuvé.   

 ADOPTÉ 
 
 

3. POINTS DE RÉSOLUTION  
 

3.1 Embauche d'une coordonnatrice des ressources humaines 
 

C21-07-753 ll est proposé par G. Hayes d’engager Jessica Main-Denis en tant que 
coordonnatrice des ressources humaines à compter du 16 août 2021. 

ABSTENTION DE VOTE : 1  



 

PROPOSITION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
 

3.2 Embauche d'une coordonnatrice des services éducatifs 
 

C21-07-754 ll est proposé par N. Doddridge d’engager Marivie Dubé en tant que 
coordonnatrice des services éducatifs à compter du 16 août 2021. 

ADOPTÉ 
 

3.3 Mise sur pied d'un comité de sélection pour un poste de directeur ou de 
directrice d'établissement scolaire 

 
C21-07-755 Il est proposé par K. Mackenzie de mettre sur pied un comité de sélection pour la 

nomination d'un directeur ou d’une directrice de l’école secondaire de New 
Carlisle. Le comité sera composé des membres suivants : 

 
  Commissaire :  K. Mackenzie, commissaire-parent  
  Directeurs :   H. Wood, directeur général  

J. Bradbury, directrice générale adjointe 
D. Simoneau, directrice des ressources humaines  

ADOPTÉ 
 

3.4 Modifications au calendrier scolaire des écoles de la Côte-Nord  
 

ATTENDU QUE le service de transport scolaire pour l'école de Fermont, l'école 
secondaire Queen Élizabeth, l'école primaire Flemming et l'école Riverview est 
assuré par le Centre de services scolaire (CSS) du Fer;  
 
ATTENDU QUE les écoles nommées ci-dessus, relevant de la Commission 
scolaire Eastern Shores (CSES), doivent adhérer dans la mesure du possible au 
calendrier scolaire du CSS du Fer;  
 
ATTENDU QUE le CSS du Fer a dû apporter des changements à son calendrier 
pour l'année scolaire 2021-2022 relativement à six (6) journées pédagogiques 
fixes; 
 
ATTENDU QUE lesdits changements ont une incidence sur les quatre écoles de 
la CSES susmentionnées;   

 
C21-07-756 IL EST PROPOSÉ par M. Leblanc d'adopter une nouvelle version du calendrier 

scolaire pour l'école de Fermont, l'école secondaire Queen Élizabeth, l'école 
primaire Flemming et l'école Riverview, tel qu'il a été présenté. Le document est 
distribué aux membres du comité, puis versé au dossier. 

ADOPTÉ  
 

   
 4  LEVÉE DE LA SÉANCE À 9 H 25 
  

C21-07-757 Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par K. Mackenzie que la 
séance soit levée. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _______________________________ ______________________________ 
  Secrétaire générale   Président  

 


